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une ione m Paneieries de serrières
Le contingentement du papier pose de gra-

ves problèmes à nos journaux suisses. D'au-
tre part , les restrictions que nous subissons
cn ce domain e, ne soni pus sans avoir une
répercussion sensible sur une branche impor-
tante de notre industrie, nos papeteries occu-
p imi dc nombreux ouvriers en temps normal.
Nous pensons intéresser nos leeteurs en pu-
bliunt un reportage qui a été e f f ec tué  dans
l'une de nos fabriqué suisses de papier , avant
que débulc la crise que nous subissons actuel-
lement. Bien entendu , les ch i f f res  epte nous-ci-
tons, spécialement en ce qui concerne la pro-
duction , sont ceux que l'on enregìstrait cn
temps normal. La Réd.

V.n ce matin cle décembre, le lac de
Neuchàtel distillai! une fine brume qui
accentuai! encore le* cachet romanticru e
doni est empreint le paysage riverain. C'é-
tait'vrai meni un temps qui creali une at-
mosphère ideale pour visiter un « mou-
lin à papier», doni le seul noni évoque les
temps lointains où la noble corporation cles
papctiers occupai! une place en vue dans
le domaine des arts appliqués, ce qui
ronferai! à ses membres le droit de por-
ter l'épée.

Lorsque nous arrivàmes dans le matin
froid , au fond d' un petit vai domine par le
chàteau de Beauregard, Ies Papeteries de
Seniores travaillaient à plein rendement,
cu un doux bourdonnement do ruche labo-
rieuse. Là, depuis 1477, l'on fabri qué du
pa\ùer et dans ces bàtiments où, autre-
fois, cDuvraient avec amour les anciens
«niaifrcs-papetieis », fonctionnent aujour-
d'hui d'iinmenscs machines modernes, pro-
duisant  plusicurs espèces cle pap ier , cloni
la bienfacture maintient la tradition cle
qual i lé  qui fit  la renommée cles Papeteries
de Serrières au cours d'une activi té de
près de cinq siècles.

Ou l'on parie du papier
M. Zumsteg, le directeur commercial de

l'ont reprise nous recut très cordialement
et nous ronfia au directeur techni que des
Papeteries . AI. Erhard t fils , qui se mit à
notre disposition avec une rare amabilité.
Qu 'il veuille bien trouver ici l' expression
de nos renicrcienicnls. Il répondit cle bon-
ne gràce et une profonde compétence à
toutes Ic-s queslioiiK que nous lui posà-
mcs.

— Vous c ouler l'histoire du papier .
nous demanderai!, nous dit-il , plusieurs
heures. Je veux , cependan t, vous donner
cpielques indications concernant cette his-
toire fort intéressante. Si nous omettons
de cilcr la pieno et le bois, nous avons
tians le papyrus la plus ancienne matière
vegetale utilisée pour éerire, et qui a don-
ne son noni à notre papier. En Egypte, on
a retrouvé des manuscrits écrits sur du

En Hollande

La tein e Wilhelmine vient de rentrer en
Ho llande. La voici, lors d'une inspection de
troupes en Angleterre où elle s'était réf ugiéc
«itisi que Ics membres du gouvernement .

Rudolf Hess n'était pas fou

Sur tous Ies fronts, méme dans la jungle birma-
ne, les troupes britannique ont regu, pendant la
guerre, les nouvelles quotidiennes aussi régulière-

papy rus, et datant de 5000 ans. Cependan t,
l'invenlion du papier proprement dit re-
vient à Tsai-Lun, ministre chinois de l'a-
griculture , et remonte à l'an 105 après
J.-C. On conserva le secret de la fabri-
cation du papier pendant près de 500 ans,
mais, vers l'an 600 de notre ère, deux
prètres ooréens le découvrirent à leur tour
et en firent présent au Mikado. Le papier
« Japon » était né. La fabrication du papier
fut introduite en Europe par l'intermédiaire
de l'Arabie, des prisonniers chinois ayant
divul gué le secret cle cette fabrication dans
la ville de Samarcande où ils étaient dé-
tenus. En 793, Bagdad possédait déjà une
fabri qué de papier. Par le Caire, l'art du
papetier se transmit en Espagne, en 1144.
Le premier moulin à papier francais, fut
celili de Troyens qui date de 1330.

— Dites-nous oomment vivaient les ou-
vriers dans les premiers moulins à pa-
pier. Cesi là, je le crois du moins, une
question intéressante.

— Effectivement. C'était la vie de fa-
mille. Tous mangeaient à la *mème table,
celle clu « maitre ». L'activité de ces pa-
petiers était basée sur les principes de
l'artisanat.

M. Erhardt nous montra une brochure
contenant le texte d'une conférence faite
par son pére, également. papetier , à l'as-
semblée de 1938 do la Société du Musée
Gutenberg suisse. No'us pùmes y lire les
lignes suivantes, se rapportali! au travail
qui s'effectuait dans les anciens moulins
à papier. « Dans l'atelier, trois ouvriers
travaillaient à la cuve .Le premier, nom-
mé l' ouvreur ou le plongeur, sortait la
malière (la pale de papier) de la cuve
à l'aide cle la forme (composée d'un ca-
drò cle bois, nommé affù t) . Le coucheur
prenait. l'affùt et pressali la masse sur
les feutres tout préparés. Enfili , la tàche
clu leveur était d'enlever les feutres et
de finir  de presser le papier humide, qu'on
séchait ensuile à l'air. Naturellement , il y
avait aussi l'apprenti , le « gamin de cu-
ve »....

— Parlez-moi un peu, si vo'us le vou-
lez bien , de la création des moulins à
papier en Suisse et , tout spécialement, de
celle des papeteries de Serrières.

— En 1411, le moulin à papier de Mar-
l y est. mentionné pour la première fois
dans les documents officiels de la ville
de Fribourg. L'activité de oe moulin a
cesse en 1921. Dans le mème canton. e-
xistaient dès 1440 et 1445, deux moulins
l'un à Belfaux et l'autre à Hauterive. En
1451, on fond a également un moulin s'ur
le terriotire du Grand-Bàie, où, en 1752.
six moulins à papier étaient en activité.
Je passe sur la création de moulins à pa-
pier près de Berne, à Worlaufen, à Zoug
et en quelques autres endroits enoore,
pour vous parler de la fondation du mou-
lin de Serrières .Le 25 juillet de l'an 1477
Rodolphe de Hochberg, comte de Neuchà-
tel , autorisa Pierre de Piémont, Casella et
Johanin Yarnoz à établir un « piloti à pa-
pier » sur les bord s de la Serrière. Je
n'allongerai point cet exposé, en vous di-
sant toutes les étapes parcourues depuis
lors, mais je tiens cependant à citer à ce
sujet , l' avis d'un homme particulièrement
compétent en la matière et qui a dit , en
parlant cle notre papeterie : «Il  existe pett
de fabriques en Europe ayant une histoi-
re qui offre une pareille continuile ». En
effet , depuis 1477, notre fabriqué n 'a ces-
se de travailler, en modernisant conti-
nuollemciil son outillage.

(Suite en 4ème page)

L'on se souvient de la f u i - ^ .̂„
f e  de Rudolf Hess , lieutenant .
du Fùli rcr qui, quittant l 'Al-
lemagne soudainement , s]en-
vola vers l'Angleterre. De-
puis lors, on n 'a plus eu an-
eline nouvelle de Hess. A l'e-
poque , les nazis le f irent pas-
ser pour fou , afin d'excuser
celie défection de l'un des
leurs. Mais, dans une inter-
vie») qu 'elle vient de donner
à des journalistes alliés, Mine
Hess a déclaré qu 'il n 'en é-
tait rien et que Hess jouis-
sait de toutes ses facul tés ,
lorsqu 'il partit pour l'Angle-
terre. Bien qu 'ayant été in-
carcérée pendant n euf  mois,
Mme Hess esl restée une fe r -
vente nazie. Ette a qualifié
l'agression contre la Pologne

lime, devant permettr e la reprise de Dantzig . Voici, sur noi ve ph oto, Rudolf Hess, alors
qu'il était lieutenant d 'Hitler.

Pour que ies soidats aient feurs journaux...

ment que leurs rations. Non seulement la plupart
des unités — comme cela se faisait pendant l'au-
tre guerre — ont leur propre « bulletin de nou-
velles » (souvent, paraissant tous les jours), mais
encore chaque homme a l'occasion de lire un
journal quotidien. Pour les troupes stationnées en
Europe, le problème est relativement simple, des
journaux londoniens leur étant envoyés par air.
Cette fagon de faire n'est pas toujours possible
pour les autres fronts, qui sont alimentés par des
journaux spéciaux de l'armée. Le capitaine W.
Charlton, fondateur et directeur des « Eighth Army
News », peut-ètre le plus renommé des journaux
militaires, a déclaré, il n'y a pas longtemps, qu'il
en existe aujourd'hui vingt-trois d'une certaine im-
portance, à l'usage des soldats britanniques en ser-
vice outre-mer. Le précurseur de ces journaux fut
le « Tobruk Truth », redige pendant le siège de
Tobrouk, en 1941, par deux sergents australiana
dont la source d'information était surtout la B.B.C.
Après la création de la Ville Armée comme unite
distincte des Forees du Désert occidental, les
«Eighth Army News» virent le jour, leur but étant
de combattre les rumeurs et de dissiper la sensa-
tion d'isolement parmi les hommes se battant dans
le désert. Les nouvelles mondiales étaient fournies
par la B.B.C., le Service des renseignements don-
nant les nouvelles militaires locales. La publication
du journal n'alia pas sans grandes difficultés. Sou-
vent, le capitaine Charlton, dans une tente lui ser-
vant de bureau, dacrylographiait en employant des
bidons d'essence comme table, et imprimali son
journal sur une presse, enlevée aux Italiens, ins-
tallée sur un camion. Après la prise de Tripoli, le
capitaine Charlton fut charge de créer des jour-
naux locaux pour le compte de l'Administration mi-
litaire britannique. Avec les nouvelles de la B.B.C,
comme source principale, trois journaux furent
créés — en anglais, en italien et en arabe. Le mè-
me officier, quatre jours après le débarquement en
Sicile, imprimali un journal bilingue — anglais et
italien — à Syracuse, qui venait de tomber. A
Catane, où il occupa Ics bureaux d'un journal de

Quand les Allemands bombardaient
Londres!

LA PLUS GRANDE CUISINE DU MONDE

La plus grande cuisine du monde se trouve à
Fray-Bentos, sur la rive droite du fleuve Uruguay,
dans l'Amerique du Sud. C'est là que sont établies
les usines Liebig, où des marmites de Gargantua
consomment chaque jour la viande de 1500 à
8000 boeufs. Les prairies où s'élèvent les innom-
brables troupeaux de bétail destinés à cette cuisine ,
couvrent environ 400.000 hectares , c'est à dire une
surface plus de 50 fois supérieure à la surface
qu 'occupe la ville de Paris.

Chaque jour , de décembre à juin , on abat 1000
-500 et mème 3000 tètes de bétail , soit une moyen-
ne annuelle de 200.000 boeufs . Depuis la fondation

aux armées
Mussolini, son journal passa de une à quatre pa-
ges, donnant ainsi plus de nouvelles. De Catane,
les « Eighth Army News » furent transférées à Bari.
Pour vaincre la difficulté consistant à atteindre
les leeteurs se battant sur un front s'éloignant sans
cessse, des avions de transport furent employés
pour la distribution du journal. A Florence, le
journal precèdali mème les troupes.

Parmi les autres journaux militaires en Mediter-
ranée, il faut citer « Union Jack », un quotidien
tire à cinq editions, dont 6.000 exemplaires sont
envoyés chaque jour à Athènes, en attendant de
pouvoir y imprimer un journal sur place; « Cru-
sader », un journal du dimanche qui, simple feuil-
le dans le désert nord-africain, comporte mainte-
nant douze pages ; « Parade », un hebdomadaire
illustre — une suggestion de Lord Wavell — a ses
bureaux au Caire; « Gen », journal satirique bi-
mensuel, d'un format de poche; « World Press
News », résumé hebdomadaire de l'opinion mon-
diale à l'aide d'extraits des comptes rendus parle-
mentaires britanniques et de la presse mondiale ;
« Seren Y Dwyrain » (Étoile de l'Orient), revue
mensuelle de huit pages publiée au Caire à l'in-
tention des soldats gallois, et tirant à plus de
1.200 exemplaires. En Iran, l'Armée public le
« Basra Times » (quotidien) et « Trunk Cali »
(hebdomadaire). Pour répondre aux demandes, on
a diì ajouter « Iraq Times » et « Egyptian Mail ».
Ces derniers vont aux quatre coins du secteur Iran-
Irak en employant Ies modes de transport Ies plus
divers : avion, rail, camion, vedette, motocyclette
et mème chasse-neige. Le journal militaire le plus
connu en Extrème-Orient est « SEAC », le quoti-
dien du Commandement de l'Asie sud-orientale ;
30.000 exemplaires en sont imprimés à Calcutta
et expédiés par avion sur tous les fronts de Bir-
manie. Dans l'Inde, l'Armée britannique public
« Victory », une revue de poche; « Contact », pa-
raissant deux fois par semaine; « Phoenix », un
hebdomadaire illustre, et « Weekly Commentary ».
Ailleurs, l'Armée n'est pas oubliée; il y a, par
exemple, « Ceylon Review », pour l'ile de Ceylan ;
en Afrique orientale, « Kudu » et « Jambo » ; à la
Jamai'que, « North Caribbean Star ».

de Fray-Bentos, en 1864, le troupeau ainsi englou-
ti représente près de six millions de tètes. Si l'on
placali ces boeufs à la queue leu leu , cela ferait
la moitié du tour de la terre.

Les machines ont coùté 1 8.000.000 de Irancs-
or et ont dévoré plus de 500.000 tonnes de char-
bon. Les 4000 chargements qui sont partis de cette
usine en bouillon concentré de viande , corned-beef
etc, ont atteint le poids de 1.125.000 tonnes. Leur
valeur dépasse presque 1 milliard de francs.
Le bouillon est envoyé par un jet de pompe à va-
peur dans la «chambre de concentration par le vi-
de». Les réservoirs de cette chambre recoivent ain-
si chaque jour 500.000 litres de bouillon chaud et
clarifié.

La propreté obligatoire clans un établissement
tei que celui-ci est obtenue par des lavages fré-
quents , de vérilables torrents d'eau s'écoulent donc
des différentes sections vers le fleuve Uruguay. Ces
eaux entraìnent naturellement avec elles des élé-
ments gras ou sanguins. Aussi , à l'endroit où elles
débouchent dans la baie de Fray-Bentos , le poisson
afflue en telle abondance et les coups de filet sont
si fructueux que les poissons que l'on prend , trai-
tés à la vapeur , donnent une huile assez abondante
pour produire du gaz qui éelaire l'imense fabriqué.

Cela est si colossal , si peu dans les proportions
de nos industries européennes , que ce dernier dé-
lai! parait incroyable et a beaucoup d'analogie a-
vec les histoires marseillaises. C'est pourtant vrai...

Voici une curieuse photo nous montrant
des Londoniens se réfugiant dans un escalier
de mètro, alors que les V 1 dévastaient la cor
pitale.

<4u> {il de* {ùUM
La comtesse Ciano n 'a décidément pas en-

core f in i de faire parler d' elle.
Récemment , ici-méme, nous avons aborde

ce sujet délicat, en espérant ne j ilus avoir l'oc-
casion d'en rep arler encore une fois .  Mais,
depuis lors, de nouvelles exp lications nous ont
été données ti son sujet , qui nous ont Iaissé
songeur .

A Bern e, le médecin qui s'occupe de Mme
Ciano, a fa i t  des déclarations qui eonstituent
en elles-mèmes, une troisième version « o f f i -
cielle ». Il ressort de ces révélations que la
comtesse est mie nature complexe et fantas-
que. -

Voilà ,certes, ce à quoi nous ne nous atten-
dions }ias, après qu'on nous cut répété sur
tous les tons que c'était une personne aussi
équilibrée que n 'importe qui. Il est vrai que
lek psychiàtres ont une certain e tendance à
trouver dans chaque nature des éléments com-
plexi ques, et, pour notre pari, nous ne connaisr
sons aucun de nos semblabes qui, à leurs yeux,
pourrait se vanter d' avoir moin s d'une dizaine
de complexes divers et plils ou moins graves.

Nous donnons d'ailleurs raison aux psychia-
tre, par le simple fai t  qu'il doit étre ef f ect ive-
ment difficile , à l'heure aetuelle de trouver un
homme parfait ement équilibre...

Mais, revenons aux déclarations faites au
sujet de la comtesse . Ciano. Il y a quelque
temps, l' on nous annongait que cette dernière
était profondément vexéc de devoir vivre avec
des nerveux. A cette epoque , on ne trouva rien
que de très normal aux plainles de la pauvre
femme. Mais, voilà que l'on nous apprend
maintenant que celie infortunée incomprise,
sauté par la fen ètre, à pieds nus, en plein e
nuit, pour aller se prom ener dans le jardin.
Elle est cornine une « tzigane » précise le mé-
decin précit é. Elle est irès indépendante...
Voilà ce cjui nous f r appe, dans cette dernière

déclaration « offi cielle ». Instantanément , la
pauvre recluse se transform é à nos yeux. Et
son évident équilibre mental se traduit p ar ce
petit mouvement impulsif parfaitem ent ano-
din, qui... la precipite par la fenè tre.  Il est
vrai qu 'elle est très indépendante ! Mais, mon
Dieu, où irions-nous, si toutes les personn es
très indépendantes se metiaicnt à sauter par
les fenètres !

Que tout cela est coinpliqué , Seigneur ! Et
n'aurait-il pas été préférable de nous dire la
vérité tout de suite, celle vérité qùe nous ne
connaissons pas encore et que nous ne sau-
rons jamais , probablement.

La comtesse Ciano a plus fa i t  parler d'elle
que les dizaines de milliers dc réfugiés que
nous avons chez nous. Et , en haut lieu, on
reproché cela aux chroniqueurs et journalist es.
Mais, donnez-nous l'exemp le Messieurs. Ces-
sez donc de publier des comm uniqués cousus
de f i l  blanc, et les pauvres journalist es que
nous sommes cesseront de vous demander
pourquoi l'on se f i ch e éperdumeni de l' opi-
nion publique.

Candide.
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ETRANGER
"""" INCIDENT RUSSO-JAPONAIS ?

Radio-Paris annonce que, selon un radio ja-
ponais qui a été capté, un vapeur russe de 10,000
tonnes aurait été torpille et coulé par les Japo-
nais dans les eaux de l'ile Sakhaline.

A Paris on attaché à cette information une très
grosse importance étant donne que si elle se véri-
fie elle pourrait avoir les conséquences les plus
graves sur l'attitude de l'U. R. S. S. en Extrème-
Orient

SONDAGES DE PAIX JAPONAIS
Le député démocrate du Kentucky, An-

drew J. May, président du comité des af-
faires militaires à la Chambre des repré-
sentants, a déclaré: « Les rumeurs circu-
lant avec persistance concernant les son-
dages de paix japon ais, sont accueillies
avec un froid realismo par les cercles
officiels, car il n'existe aucun pian com-
mun sur lequel les Etats-Unis et le Ja-
pon pourraient discuter une paix de com-
promis. Nous savons exactement en pré-
sence de quel ennemi nous nous trouvons
au Pacifique. Aucune paix durable et au-
cune sécurité ne pourront ètre établies
où que ce soit au monde lanl qu 'exis-
tera le militarismo nippon. La capitula-
tion inconditionnelle ou la destruction to-
tale sont les seules alternatives qu'ait le
Japon.

GCERING FAIT DES RÉVÉLATIONS
Radio-New-York, citant des milieux militaires a-

méricains en Allémagne, a révélé, dimanche, que
le maréchal Gcering a déclaré que le Troisième
Reich avait fait des plans pour s'emparer de l'Is-
lande et des Acores. Goering confirma, d'autre
part, l'opinion des stratèges alliés que l'Allemagne
avait envisage d'attaquer Gibraltar par l'Espagne.
UN LIVRE BLANC SUR LES ATROCITÉS

Des savants suédois font éditer un Li-
vre blanc sur les atrocités allemandes re-
prorhm-anl Ies témoignages recueillis sur
les prisonniers qui vécurent en Allémagne
e! qui soni actuellement hébergés dans
des camps en Suède. Le but de cotte pu-
blication est d'en finir avec la croyance
répandue en Suède q'ue la vie dans les
camps allemands a fait l'objet de descrip-
tions exagérées de la part de la propa-
gande alliée.

GRÈVE GENERALE À MILAN
Ainsi qu'il a déjà été annonce, la Cour

d'assises extraordinaire de Milan a condamné
à vingt ans de réclusion l'ancien ministre fas-
ciste et chef provincial de Gènes Basile: Le
procureur avait demandé la peine de mort,
car l'inculpé , selon l'acte d'accusation, avait
fait  exécuter 669 partisans de la Ligurie.

La presse du nord de l'Italie annonce main-
tenant que, pour protcsler contre cette sen-
tence, tous les ouvriers milanais se sont mis
en grève. Samedi matin, plus de 60.000 tra-
vailleurs, certains venus également de la pro-
vince, ont organise des manifestations à tra-
vers la ville, demandant une épuration plus
radicale. Ils furent harangués à pl usieurs re-
prises par des chefs de partis.

Des démonstrations semblables se sont dé-
roulces à Gènes, où les ouvriers demandent
que Basile soit condamné à mort. Tous les pré-
fets de Ligurie ont envoyé cles télégrammes de
protestation au ministère de l'intérieur.

L'ATTAQUE D'UN TRAIN DE RAPATRIÉS
ESPAGNOLS

Un tram de 450 à 500 rapatriés espagnols,
comprenant cles ouvriers qui avaient travaille
en Allémagne (parmi lesquels, probablement,
un certain nombre d'anciens milieiens) , des
fonctionnaires, cles commergants établis en Al-
lémagne depuis de longues années, ainsi que
des femmes et des enfants, qui avaient quitte
hier matin la gare de La Plaine pour se ren-
dre en Espagne via la France, a été assalili
dans la journée, en gare de Chambéry, par-
line bande de manifestants. La locomotive fut
décrochée et les assaillants, au nombre de plu-
sieurs centaines, exigèrent que les bagages des
rapatriés leur fussent livres pour étre remis
aux prisonniers cle guerre frangais.

Le commandant du détachement de la garde
mobile qui corrvoyait le train depuis la fron-
tière suisse, voyant que l'affaire se gàtait,
voulut. làcher du Iesi . Il acceda à cette deman-
de. Les assaillants entrèrent dans les wagons
et se jetèrent sur les voya gerire auxquels ils
enljevèrent vé/tement, portefeuilles, bijoux ,
montres, etc.

On compte une soixantaine de blessés, dont
45 assez sérieusement atteints et 15 plus gra-
vement atteints, qui ont déjà été ramenés à
La Plaine ; il y aurait environ 80 disparus.

Le voyage des rapatriés espagnols avait été
décide par un accorci franco-espagnol. Une
commission officielle frangaise était venne à
Genève pour contróler tous les Espagnols en-
trés en Suisse. Elle avait refusé le visà à quel-
ques-uns. «

LE SUICIDE DES NAZIS
Pour échapper à son imminente arresta -

tion par la police politique, l'ancien res-
sortissant allemand. Otto Schneewind von
Maltzan s'est donne volontairement la
mort. Schneewind, qui avai! a:qui- , i! y
a quelque teinps, le droit de bourgeoisie
de Bàie, possédait une fabri qué de textile
à Loerrach et était à la tète d'une société
par actions avec siège à Bàie qui s'occu-
pait de la mème branche. Il entretenait de
bonnes relations avec le regime national-
socialiste et il semble qu'il se soit livré
à un service illégal d'informations.

I

Confédération
GRAVES DÉSÓRDRES À WINTERTHOUR
Le parti du, travail de Winterthour avait

organise vendredi soit sur une place pub lique
une manifestation au cours de laquelle M.  Ot-
to Brunner , candidat au Conseil d'Etat , pr it
la parole. Après l' assemblée , qui s'était dé-
roulée dans le calme , la foule  se rendit devant
le magasin d'horlogerie Wenger. Le secrétaire
du parti du travail du canton dc Zuric h avait
désigné Wenger, au cours de la réunion, com-
me un des nationaux-socialistes manquant sit i-
la liste dc ceux qui devraient étre expulsés .
Quelques éléments irresponsables démolirent
le rideau de f e r  et pénétrèrent dans le maga-
sin qui f u t  entièrement ravagé. La polic e mu-
nicipale accourue avec de puissants ef f e c t i f s ,
parvin t à arrèter quelques manifestants. A-
près une demi-heure , le calme f u t  rétabli.

Entre temps, une seconde, action avait été
menée contre le magasin de cigares Pontoni.
Les manifestants ne pa rvinrent qu 'à demolir
la devanture , la polic e renforcée pa r un déta-
chement de la gendarmerie cantonale étant
parvenue à empècher tout nouveau désordre.

Canton du Valais
ZERMATT — Un bùcheron tue

Un bùcheron, M. Joseph Mooser, qui
abattait du bois en compagnie de M. A.
Summermatter, dans la région cle Zer-
matt, a été victime d'un accident mortel.
Alors qu 'un enorme sapin tombait à ter-
re M. Mooser fut atteint par une grosse
racine et projeté à plus cle deux mètres.
Il fut tue sur le coup. Son compagnon de-
manda Ìmmédiatement du seoours et_ M.
le Dr Gentinetta, qui se rendit aussitót
sur les lieux, ne put que constater le
décès. M. Mooser, né en 1876, habitant
Tàsch, était marie.
RIDDES — Déraillement

En gare de Riddes, vendredi après-mi-
di , un déraillement s'est produit dans les
circonstances suivantes. Au co'urs d'une
manceuvre, des wagons de marchandises,
violemment tamponnés. sont sortis des
rails, en emportant un butoir. L'un des wa-
gons atteignit un pylone qui fut arraché.
La ligne électrique aérienne est tombée,
et, sur le troncon Saxon-Chamoson, la
traction dut. se faire à la vapeur et les
trains subirmi d'importants retards, allant
jusqu 'à près de deux heures. La circula-
tion normale ne tarda pas à étre rétablie,
gràce à la prompte intervention des ser-
vioes techniques des C.F.F.

DÉLÉGATION VALAISANNE AUX
OBSÈQUES DE M. VODOZ

A Lausanne, ont été célébrées les obsè
ques de M. le conseiller national et oon-
seiller d'Elat Antoine Vodoz. De nombreu-
ses personnalités clu monde politique ac-
compagnèrent l'éminent magistrat à sa
dernière demeure. Le gouvernement valai-
san était représente à ces obsèques par
MM. Cyrille Pitteloud, président du Con-
seil d'Etat et Maurice Troillet, chef du
Département de l'Intérieur.
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Votre coiffeur :
SALON SCHWITTER
Dames — Messieurs Rue des Bains
Téléphone 2 16 04 Place du Midi

Mm Wemìère M M e u t e
(Service special Exchange pur téléphone)

De Zurich, le 18 juin à 13 h. 30.
LA NEUTRALISATION DE LA LIGNE

SIEGFRIED
Aix-la-Chapelle, 18. — Des milliers de prison-

niers allemands sont actuellement occupés à « neu-
traliser » les derniers ouvrages défensifs de la ligne
Siegfried. Les mines sont soigneusement enlevées,
tandis que l'on procède à la démolition de tous les
ouvrages avancés de la fameuse ligne, afin de
donner de nouveaux terrains à l'agriculture.

ON RETROUVÉ DES CERCUEILS DISPARUS
Francfort, 18. — Les cercueils de Frédéric

Guillaume ler de Prusse, de Frédéric le Grand et
d'Hindenburg, qui avaient été enlevés par des SS.
à Tannenberg, lors de l'avance russe, ont été re-
trouvés dans des salines du centre de l'Allemagne.

FELLENBERG EST LIVRÉ AUX ALLIÉS
Stockholm, 18. — Le chef de brigade SS, W.

Fellenberg a été livré par la Suède à la Commis-
sion des Criminels de Guerre. Fellenberg est con-
sidère comme étant l'un des plus dangereux hom-
mes du regime nazi. On suppose qu'il a été l'insti-
gateur des persécutions contre les Juifs de 1938.
Comme collaborateur direct de Himmler, Fellen-
berg était extrèmement influent.

SITUATION TENDUE EN BELGIQUE
Bruxelles, 18. — 6 000 policiers belges ont été

mis en état d'alerte, la nuit dernière, en prévision
du déclenchement d'une grève general qui sem-
ble devenir de plus en plus probable à Bruxelles.
Le Palais Royal est étroitement surveille. Au su-
jet de la situation tendue que l'on observe actuel-
lement en Belgique, le Q. G. des Armées aliiées
vient de déclarer qu'en cas de troubles, les troupes
britanniques n'interviendraient pas, mais se con-
tenteraient de surveiller les voies de communica-
lions.

Éditeur responsable : Georges Gessler
Rédaction: Joseph Couchèpin

CHEZ LES OUVRIERS DU BHTIMENT
Voici le communiqué du Départenient

cantonal de l'Intérieur publié à propos d'un
conflit de salaires chez les ouvriers du
bàtiment :

Les représentants des associations pa-
tronales et ouvrières valaisannes, signa-
taires du contrat collectif du bàtiment du
21, 5, 41 se sont réunis à Sion, le samedi
9 juin 1945, en Tribunal arbitrai , sous la
présidence de M. Troillet Maurice, prési-
dent de l'Office cantonal de conciliation,
ceci conformément aux dispositions de
l'art. 16 du dit contrat collectif.

Le Tribunal arbitrai avait à se pronon-
cer sur Ies questions suivantes :

ai Revision des salaires à partir du
2 mai 45 et versement de la dernière ai-
location cle renchérissement de 8 cts., dé-
cidée par les organisations centrales;

bi Augmentation du salaire cle base ;
Après discussion, le tribunal arbitrai a

pris à l' unanimité les décisions suivantes :
1. Les salaires doivent ètre augmentés

de 8 cts., pour tous les ouvriers qui n'ont
pas bénéficié de cotte allocation de ren-
chérissement dès le 15,9,44, compte évi-
demment tenu des allocations partielles de
renchérissement qui auraient été accor-
dées a partir de cette date.

Ces augmentations sont dues à partir
du 2 mai 1915.

2. Tous les ouvriers occupés chez les
entrepreneurs doivent ètre considérés cora-
me Qualifiés. si l'employeur n'a pas fait
auprès de la commission paritaire la ré-
servé prévue à l'art. 3 du contrai collec-
tif pour le paiement d'un salaire inférieur
au minimum aux ouvriers non qualifiés.

3. La question du relèvement du salai-
re cle base fera l'objet d'un nouvel exa-
men approfondi du tribunal arbitrai après
enquète generale sur les salaires avec ta-
bleau de comparaison, à établir ìmmédia-
tement par l'office social.

Le président de l'offi ce cantonal
de conciliation: Maurice Troillet,
oonseiller d'Etat.

CONGÉS POUR L'ÉTRANGER
Après la mobilisation clu 2 septembre,

1939, le Déparlement militaire federai e/
l'adjudant general de l'armée ont arrèté en
commini diverses prescriptions restreignan t
considérablement, dans l'intérèt de la dé-
fense nat ionale, éoonomique et militaire,
l'octroi de congés pour l'étranger aux mili-
taires et soumettant mème à une auto
risation le simple séjour temporaire à l'é-
tranger des hommes astreints au service.
militaire ou complémentaire. D'entente a-
vec le commandement cle l'année, le dé-
partement militaire a abregé toutes ces
prescriptions dès le 20 juin 1945.

A partir de cette date, les oongés pour
l'étranger seront -acoordés conformément
à l'ordonnance du 10 avril 1945 sur les
contróles militaires.

La demande doit étre accompagnée du
livret de servioe. plus n'est besoin d'une
autorisation militaire pour les absence?
temporaires du pay s jusqu'à trois mois.

TIRAGE DE LA LOTERIE ROMANDE
Voici les numéros gagnants sortis du ti-

rage qui s'est effectuer samedi, à Cully:
Tous Ies numéros se teniimant par 7 ga-

gnent 10 francs.
Tous les numéros se terminant par 26

gagnent 15 francs.
Tous les numéros se terminant par 33

gagnent 20 francs.
Tous les numéros se terminant par 447.

705, 971, 369, 576, 007, 314, 478, 574^
674 gagnent 25 francs.

Tous les numéros se terminant par 889,
750, 092. 296. 773. 950, 854, 532, 569
720 gagnent 30 francs.
Tous les numéros se tenninant par 9991

4418, 7334. 5720. 9329. 1209, 8879, 4105
8607, 9720, 0488. 8705. 9047, 7754, 9204.
3609, 3244. 8605, 7655, 7037 gagnent 50
francs.

Tous les numéros se terminant par
6818, 8213, 6346. 3855 et 5944 gagnent
100 francs.

Les lo billets suivants gagnent chacun
500 francs :
071,340 000,504 144,859 036,710 071,255
071,397 075,417 137,042 052,421 014,979
067,223 013,702 003,927 129,762 095,834

076,577 078.428 043,381 004,413 089,108
046,658 023,217 111,670 035,091 010,432

Les 10 billets suivants gagnent chacun
1000 francs: .,.. .
076,577 078.428 043,381 004,413 089,108

Le lot de 5000 fr. est gagné par le nu-
mero 121" 755.

Le lot de 10,OQO fr. est gagné par le
numero 056,422.

Le gros lot de 50,000 francs est gagné
par le numero 017,572.

(Seule la liste officielle du tirage fait
foi).
A PROPOS DE Mme CIANO-MUSSOLINI

Le séjour cle la comtesse Edda Ciano-
Mussolini en Suisse ay ant créé toute mie
legende et une controverse sur sa per-
sonne, le Dr Répond , directeur de l'éta-
blissement cantonal de Malévoz-Monthey,
a donne mercredi quelques renseignements
sur Mme Ciano, qui se trouve dans son é-
tablissement à l'instigation du Départe-
ment federai de justice et police.

Mme Ciano, née en 1910, est une per-
sonnalité assez complexe et très indépen-
dante, absolument sans fapon et ignorant
complètement l'opinion publique. C'est une
femine au c aractère plutót renferme et ti-
mide, detestarli la vie mondarne et les ma-
nifestations publiques, et ayant toujours,
dans la mesure du possible, tenté de s'y
soustraire. D'allure extrèmement simple,
et sans le moindre snobismo, Mme Ciano

pieds nus, oomme une tzigane; sauté par
sa fenètre,. la nuit. pour aller se promener
dans le pare ou dans la forèt. Il est vrai
que cotte femme souffre de graves in-
somnies et qu'elle est sujette à d' extrè-
mes tensions nerveuses. Le róle du méde-
cin est de soigner son malade, c'est-pour-
quoi le Dr Répond a accordé à Mme Ciano
un modeste degli de liberté qui est ab-
solument nécessaire, d'ailleurs , pour son
état nerveux et physique, liberté dont elle
n'a jamais abusé. La legende qui s'est
formée autour d'elle est absolument faus-
se. D'ailleurs, Mme Ciano n'a jamais béné-
ficié d'un traitement de faveur à Malé-
voz.

(Nous donnons celle nouvelle information
concernant Mme Ciano, à titre purement do-
cumeniairc. C' est en e f f e t la 3me versio n que
la press e publié, se rapportant à elle. Nous
laissons à nos leeteurs le soin dc eonclure. La
Réd.)

A LA SOCIÉTÉ VALAISANNE DE VEVEY
Apres une interruption de trois ans in soeiéte

Valaisanne de Vevey a repris son activité et s'est réu-
nie en assemblée generale le 31 mai ; elle a enregistre
avec regret la démission de son président M. René
Lugon, qui depuis 1035, était à la téte de la société
et b. laquelle il a, donne le meilleur de lui-mème. De
ce fait le nouveau comité est forme comme suit :

Président: Epliise Terrettaz; Vice-président : E.
Rimet ; Caissier : M. Buttet: Secrétaire : H. Roessli ;
Vice-secrétaire : R. Roh ; Adjoints: B. Delaloye, C.
Liand ; Porte-drapeau : Jean Gay ; Supp léant: A.
Duroux ; Vérificateurs des comptes: R. Lugon; O.
Rev; P. Giroud.

LE, VALAIS TOURISTIQUE A LA RUE
HALDIMAND , A LAUSANNE

Tout le monde sait que l'Association
des commercanls de la rue Haldimand à
Lausanne, fait chaqu e année une décora-
tion des vitrines et de la rue qui part de
la place Bel Air à la place de la Ri ponile
et que l'on appelle «La quinzaine ile la
rue Haldimand ».

Celle année, le Comité de la rue Haldi-
mand a ehoisi comme décors «Le Va-
lais ». C'est dono plus de 60 vitrines crai
sont mises à la disposition de celle ma-
gnifique manifestation, sous la forme «Le
Valais touristique ». C'est vo'us diro ton -
te l'ampleil quo celle quinzaine re vèti -
ra, tant par son cachet , cpie par la va-
leur touristi q'ue du Valais. Toutes les sta-
tions de la Vallèe du Rhòne sont mises en
évidence, de St-Gingolph au Glacier clu
Rhóne. Une demi douzaine d'artistes-déco-
rateurs ont travaille d'arrache-pied pen-
dant plus de 15 jours, afin de donner
l'image réelle de la beauté du «Vieta:
Pays ».

Cette quinzaine de la rue Haldimand a
commence samedi 9 juin et se terminerà
le 24 juin prochain. Pendant oette perio-
do, cle nombreuses manifestations se dé-
rouleront. clont les princi pales ont eu
lieu le jour de l'ouverture.

Il convient de rendre un hommage spe-
cial aux artisans et initiateurs de cette
fèto du « Vieux Pays »è oet honneur re-
vient en tout premier lieu a'u Comité de la
quinzaine de la rue Haldimand, prèside
avec un talent et un dévouement sans bor-
ne par M. Max Schmidt junior, un amant
de la beauté ; puis à l'Union valaisanne,
diri gée oomme on le sait, avec un art
consommé, par M. le Dr Pierre Darbellay,
qui , dès le premier jour a s'u encourager
et collaborer avec le oomité de Lausan-
ne, afra que le succès de cette heureuse
initiative soit complet.

Il va sans dire que si le Valais est à
l'honneur à la rue Haldhnand , les Valai-
sans qui auront l'occasion de venir à
Lausanne doivent visiter cette exposition
afin de rendre hommage à l'esprit des
commercants de la rue Haldimand. Ce se-
ra là un échange de bons procédés et
nous isommes certain que chao'un ressen-
tira une réelle fierté de trouver le Valais
touristique dans Une des rues les mieux
achalandées de Lausanne. Ei. R.

¦̂« • _ _ » j  _ a_ ^v*nromque seaunoise
UNE GRAVE CHUTE

Mlle Marie Milius, une je'une fille en
service dans une famille de la ville, a fait
une jnauvaise chute. Elle se lieurta violem-
ment sur le sol et perdit eonnaissance.
L'inforlunée jeune fille a recu les soins
dévoués de M. le Dr Luyet, qui diagnos-
ticata une fracture du cràne.

UN COUP DE FLOBERT
M. Othmar Jacquier, habitant le quar-

tier de la Sionne , vient d'ètre victime
d' un élrange accident. Il avait pris place
avec sa mère sur un char et ro'ulait vers
le pont clu Rhòne, lorsque soudain, il re-s-
sentit une violente douleur à la tète. Une
balle de flobert venait de l'atteindre. M. le
Dr Luyet prodigua ses soins au blessé.
La police a ouvert une enquète, afin d'é-
claircir cette élrange affaire.

DIMANCHE A LA PISCINE
Notre établissement de bains rénove vit

hier une grande affluence duran t toute la
journée. L'après-midi , un match d' entraì-
nement mit aux pri ses les équipes de wa-
ter-polo de Sierre et de Sion. Ce fu rent les
nòtres qui l' emportèrent par 7 à 3. La
temperature cle l' eau qui était de 17» le
matin , monta rap idement et atteignait 20<^
à 17 heures.

HARMONIE MUNICIPALE
Il nous revient care notre Harmonie s est

lai liée un beau succès à l'occasion du
centenaire de la musique de Chalais. Le
m'alia déjà , durant la Messe, elle exécuta
excelleminent le Largo d'Haendel et un

Intermezzo.
Mais au concert de l'après-midi, surtout ,

elle enleva avec un tei brio les morceaux
qu 'elle exécuta qu 'elle produisit Une pro-
fonde impression sur le nombreux audi-
toire.

Nous nous en réjouissons, car notre
Harmonie. sérieusement handicapée ces
dernières années par suite des diverses
mobilisations , peut maintenant avoir une
activité plus régulière. A'ussi renionte-t-elle
à grands pas la pente et nous allons sous
peu , retrouver l'Harmonie dos grands
jours. La manifestation de Chalais nous
cu a donne la preuve.

Aussi , nous sommes perstiadés que mu-
siciens et directeu r auront. trouve dans
la belle réussite dc Chalais la récompense
à leurs efforts . Qu 'ils persévèrent , la
population entière leur en sera reconnais-
sante.

CONCERT
Aous apprenons quo l'Hannome Munici-

pale et la Chorale Sédunoise donneront un
concert en oommun le vendredi 22 juin , à
20 li. 30 dans les jardins de l'Hotel de la
Pianta.

Nous saluons avec plaisir cetto colla-
boration de deux sociétés locales et nous
sommes persuade que la population saura
apprécier celle entente et qu 'elle ne man-
quera pas  cle venir applaudir musiciens
et chanteurs.

LA KERMESSE DE LA PEDALE
SÉDUNOISE

Samedi et dimanche, la Pedalo sédu-
noise avait organise dans la oour cle l'Eco-
le des filles une kermesse qui rem pò ria
un grand succès. Samedi soir, malheur -
reusemeii t , le beau temps ne fut pas de la
partie, mais , durant  la journée du diman-
che , un soleil radieux vint combler les
vceux clos organisateurs . Durant l'après-
midi et la soirée , un nombreux public so
pressail sur la place ile fète. D'intéres-
sanles manifestatio ns sportives avaient été
organisées par la memo occasion. Dès 11
h. le m a l i n , Fon tfssista à l'arrivée du
Rallye Cycliste, puis à 11 h. 30, un vin
d'honneur fut offerì à cete qui y parti-
cipèrent. A 15 h. 30, se couru t Un circuit
do 25 km. cn ville. Celle manifestation
connut un grand s'uccès. De nombreux
coureurs y prirent pari, Les résultats de
cotte intéressante épreuve ne nous ayant
pas encore été communiqués, à l'heure
où nous motions sous presse, nOus les
donnerons dans notre prochain numero.

VACANCES POUR LES JEUNES
TRAVAILLEURS

La seetion de jeunesse ouvrière cle ira
tre cilé organise oette année, du 30 juin
au- 7  -juittet,--Urie- semaine de—racances pour
tous les jeunes travailleurs et les petits
apprentis sédunois. Celte semaine de dé-
tente, à la cabane do Thyon , dovrà permet-
tre à nos jeunes de se divertir sainement,
de reprendre des forees physiques et mo-
rales. Pour caie le plus grand nombre de
jeunes puissent ètre atteints et bénéficier
de ces avantages salutaires, la J.O..C. lan-
ce ce S.O.S. qui s'adresse en premier lieu
aux patrons et aux oommercants, et en-
fin aux jeunes travailleurs. (Prg.)

LA DISTRIBUTION DES PRIX DES
ÉCOLES

Hier, a eu lieu la clrstributron des pnx
aux enfants cles Eooles de la ville et de
ia banlieue. Cetle année, abandonnan t une
tradition séculaire, cette cérémonie se dé-
roula dans la cour de l'Eoole des gar-
cons. A 14 h. 30. lo oortège habituel de
nos enfanls , accompagné des autorités de
la ville et conduit par l'Harmonie muni-
cipale, quitta le sommet du Grand-Pont ,
pour parcourir les l'ues de la ville. Sur
la place de l'Ecole des garcons, l'on eut
lo privilège d'entendre une excellente al-
locution de M. le président Bacher, qui
en quelques mots bien sentis, remercia le
corps enseignant pour le beau travail ac-
compli durant l'année scolaire qui s'a-
chève. M. Bacher s'adressa ensuite aux
enfants, en felicitali! ceux qui avaient ob-
tenu des prix par leur travail particuliè-
rement assidu. Puis , l'on procèda à la lec-
ture dir palmarès et à la distribution des
prix, chaque enfant allant chercher son
prix , à l'appel de son nom.
A l'issue de la cérémonie, l'Harmonie joua

Un livre fait toujours plaisir 1
LIBRAIRIE CIRCULANTE

Burki Michelloud
St-Georges S I O N
Ouvert jusqu'à 9 h. du soir, le dimanche y compris.



encore un morceau particulièrement en-
traìnant et un vin d'honneur réunit les of-
ficiels dans le bàtiment de l'école pri-
maire des Garcons, tandis que parents et
enfants remonlaien t en ville.

Nous doiinons ci-après un extrait du
palmarès. en nous bomant à indiquer les
élèves qui ont obtenus les meilleures no-
tes. Durant l'année scolaire 1944-1945, les
écoles d e la ville de Sion ont été fré-
quentées par 2243 élèves se répartissant
oomme suit:  1178 gargons et 1065 filles.

ÉCOLE DES GARCONS
F.COLE INDUSTRIELLE COMMUNALE
2mo année . — Note VI: Luyet Henri.
Note V: Meizoz Albert , Andereggen Ro-

bert, Amherd t Jacques , Niklaus Bernard ,
Gaillet  Pierre, Strup ler Roger , Constantin
Guy, Gag liardi Mario , Héritier Antoine ,
Marguelisch Jerome.

lre année, A. — Note V: Papilloud Guy,
Maye Roland , Carlen William, Amacker J.-
Pau l, Pranzetti Louis , Sierro André , Re-
bord Alain , Rudaz Michel.

Note IV: Rossini Ernest, Providoli Le-
andro , Due Gilbert , Cagna Jean, Bianco
Robert , Huber Rodolphe.

Ire année, B. — Note VI: Werlen Mi
c-hel, Roten Fernand.

Noie V: Maret Pierre, Amherdt Edmond
Note IV: Délez Jean , Lucianaz Jean-Jac

ques, Héritier Georges. Fischer Jean , De
bons Bernard , Gay John , Boriai Claude
Proz Marcel , Coquoz Yvon.

ÉCOLES PRIMAIRES
7rne classe. — Note I: Due Fernand,

Balet Michel.
Note II: Dayer Antoine, Brandalise Kurt ,

Recrosio Marcel , Claivaz Roger, Follonier
Michel , Sierro Firm ili, Sermier? Michel,
Mouthon Rodol phe, Etter Alex, Jacquemet
André , Due André , Métrailler Pierre, Im-
boden Charles.

Gino classe A. — Note I: Roten Michel ,
Schmid Philippe, Pellet Alain , Duo Roland ,
Gailland Remerei, Wenger Pierre, Duroux
Gerard , Proz Ar thur , Varone Maurice, Nae-
fen Bene.

Omo classe B. — Note I: Sierro Gilbert ,
Gasc -hnang Ajidré , Boss Robert , Meytain
Michel.

Nolo II: Furrer Henri , Germanier Re-
né, Dubuis Ignace. Ebiner Pierre, Favre
Maurice , Mey tain Charles, Sarbach Ber-
nard , Werlen Georges, Géroudet Henri.

oroe classe B. — Note I: de Kalbermat-
ten Jean-Pierre; Frass Roland , Perri g Leo,
Elniigor Maurice . Thiessoz Marcel , Anto-
nioli Jacques, Pfefferlé Francois, Blatter
Michel, Bonvin Maurice , Sauthier Michel ,
Roh Michel.

Note II: Spahr Léonce, Allet Paul-Henri,

Tour du Lac
29 JUIN

BATEAU PROMENADE — CONCERT — RESTAURATION
Dép. de Bouveret 7 h. IO; de Montreux 7 h. 35
Arr. à Genève , Jardi n anglais 11 h.
Dép. à Genève, Jardin anglais 16 h. 15
Arr. Bouveret 19 h. 20; Montreux 20 h.

Prix du billet de bateau: Fr. 7.—. A bord, Messe au dép. de
Montreux.
Renseignements, Cure de Bouveret. Tél. 6 91 11
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GESSLER
Sion

Si on - BERNE
Quel camion se rendant prochainement de Sion à Berne pren-
drait en charge une caisse de 500 à 600 kg. environ ?

Faire offres au bureau du Jounal.

VOYAGEUR - REPRÉSENTANT
qualifié , avec propre clientèle d'hòtels et restaurants , cherche
représentation à la commission de maison de vins et liqueurs
sérieuse et capable.

Offres sous chiffres OFA 6079 R an Orell-Fiissli-Annon-
ces, Aarau.

Tavernier Bernard, Sauthier Jean, Genolet
Placide. „Veuthey Georges, de Kalbermat-
ten Michel, Dumoulin Armand, Garin Pier-
re , Marlétaz Robert , Rebord Maurice.

5me classe A. — Note I: Fischer Walter,
Morand Alfred , de Lavallaz Gilbert, Roten
Georges, Boll Francois, Diepold Grégoire,
Schmid! Gilbert , Frossard Maurice, Gas-
poz Bernard, Favre P.-Antoine.

4me classe. — Note I: Rossier Jean-
Bernard , Evéquoz Louis, Eggs Jean-Alfred,
Ehniger Jean-Fran cois; Clausen Roger,
Bohler Michel , Kuchler Michel, Demierre
Jean , Maye Marcel, Balet Jean-Charles,
Wyss Raphael , Duo Gerald , Ribordy Ray-
mond , Walser Charly, Filippini Bernard ,
Elsig Edgar.

3me classe A. — Note I: Velatta André,
A rnold Jacques, Hedioger Charles, Huber
Henri-Leon , Maret Michel , Moulin Jean-

t
Monsieur et Madame Leon Imhof et leur

fils Edmond ;
Monsieu r et Madame André Reichen-

bach-Rion et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph Imhof-Bati i i

et famille, à Reiden;
Monsieur Carpani-lmhof et familles, à

Sion et Balstal;
Monsieur et Madame Ulysse Leyat et

famille, à Sion;
Monsieur et Madame Niklaus Williger-

Imhof. à Immensee;
Monsieur et Madame Paul-Emile Rei-

chenbach-lmhof et familles à Sion ;
Monsieur et Madame Camille Wenger et

leurs fils, à Sion;
Monsieur Humberto Bett inell i  et sa fil-

le Yolande, à Sion,
La famille Camiti, a Ràtgiins,
ainsi quo les familles parentes, aliiées

et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Xavier IMHOF
leur cher oncle, grand-oncle et oousin, en-
levé à leur tendre affection dans sa 84me
année, après une maladie chrétiennement
supportée et muni des Saints Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu a Sion, mar-
di le 19 juin, à 10 heures.

Départ clu convoi: la Grenette.
Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de faire-part.

J'achèfie
aux meilleurs pri x, timbres de
la Paix oblitérés (valeur 0.30
à 10.— francs) mème à la pie-

A vendre On cherche
CAMIONNETTE PEUGEOT P°ur entree de smte :

BONNE RÉCOMPENSE
a qui procurerà pour fin de l'été
ou début de l'automne

A PQ wn u ( - i - , i 1 FILLE D'OFFICE6 PS - 500 kg. en parfait etat. 
f  ̂

D£ SALLErneus ou / e.  j  nLLE D£ C0MpT0IR

^i'rî ìT' 
Gay

' Char" S'adresser à l'Hotel de Irat. Tel. 6 30 60. D . c.raix, Sion.

\
__

 ̂ encore 1 grande
ou 4 petites boites de fro-
mage à tartiner CHALET-
Sandwich (% gras).

Profitez de cet avanta-ge t

Offres sous chiffres P 5868
S à Publicitas, Sion.

Jeune homme 22 ans ayant
frequente l'école d'agriculture

cherche place
afin de se perfectionner dans
la langue francaise et la culture
de la baie , dans culture de baies
et fruits de table , s'occuperait
év. du bétail. Connaissance de
la culture de l'arbre fruitier.

Entrée de suite.
Faire offres à Paul Schen-

kel, Weiach (Zurich), avec pré-
tentions.

appariemenl
3 à 5 chambres au soleil , si
possible avec jardin à Sion ou
environs immédiat.

Faire offres à Publicitas,
Sion, sous chiffres P 5866 S. Employé nualifie

Restaurant cherche une très consciencieux et capable,

filIP fl'f l ff lPO de Préférence habitant Sion , est
llllO II IflIlUU demandé pour bureau et voyage

et une laveuse-aide de maison, par Maison de Vins et Spiri-
Place à l'année. Entrée de sui- tueux.
te ou à convenir. Bons gages. Offres détaillées sous chiffre

S'adresser au Buffet C.F.F., 1088 au bureau du Journal.
Sion. —_^_—____^__

Forte fille
sérieuse est demandée pour tous
les travaUx d'intérieur d'un mé-
nage de campagne. Bons gages.
Entrée ler ou 15 juillet. Paul
Desbaillet, Russin, Genève.

—————————^—— A vendre, région Territet
Saiirer Montreux

n P *r B l ?s*\ maison locatlue
23 P. S. C.R.D. à l'état de neuf , ,
à vendre. Pneus 90%. 6 aPP^«"«>ts, magasins, ga-

o» j  n r* rage, belle position. rnx deò adresser a Georges Gay, ° , .-Vino \u
Charrat Tél. 6 30 60. y *nl* L ' ' Necessaire

- Ir. 2U.U0U.—.

PnOQmhllOn Offres sous chiffres 3-14 au
LIIOUIIIUIEUI Journal de Montreux.

connaissant le meublé à fond,
projets, maquettes, plans, cher-
che place stable dans maison de
meubles ou fabriques.

Ecrire sous chiffres L 63162
x. à Publicitas, Genève.

On cherche à louer ou ache
ter en plaine, petit

On prendrait en estivage bon

uache al ère
Bons soins assurés.

Offres sous P 5926 S à Pu
blicitas, Sion.

cald-reslairai ! JEUNE HOMME

vélo de dame

eventuellement avec petit train
de campagne.

Offres à P 5818 S à Pu-
blicitas, Sion.

Pour faire vos foins dans la Offres à P 5818 S à Pi
région de Champsec et envi- blicitas, Sion.
rons, ma 

m a Votre enfant mouille encore

faucheuse Ĵ
est à disposition des intéressés,
travail rapide. (Tous transports)

Jules Delavy, Rue des Bains ,
Sion. Tél. 2 14 34.

Tél. 2 18 64
René BOLLIER, pharm

Expéditions rapides

Je cherche à louer

cherche professeur de frangais M Wt\ _M I CfcW
habitant Sion pour donner quel- ^B BBMB^B*
ques lecons. (4 lits), du 15 juillet à fin aoùt

S'adresser à Publicitas, Sion entre 1400-1800 m.)
sous chiffres P 5906 S. 0ffres à B. CHEVALLEY ,

Harpe 25, Lausanne. Tél,
A vendre 3 75 65

à 1 état de neuf , bons pneus.
W. Stutz, Salon de coiffure

Sion.

Cours de couture
est cherche par jeune fille.

S'adresser sous P 5929 S à
Publidtas, Sion.

Salins
On cherche à acheter sur ter-

ritoire de Salins, terrain non
arborisé de 4 à 6000 m.

Sad. bureau du Journal

On demande pour les Mayens
de Sion

j eune foie A vendre
pour aider au ménage. Pres-
sant.

Offres sous P 5927 S à Pu-
blicitas, Sion.

bon mulet, àgé, cause doublé
emploi.

S'adresser sous chiffre 1089
au bureau du Journal.

Pierre , Widmann Frédv, Rosset Raphv, An- 25 J um a 180° auPrès du Chef de course Charles de
tonioli Marc, Kummer Claude, Reichenbach I f^T^Z JZ.  ̂*-. Ferna5* Gail.lard - P<T
T-, _ .' , , , . ' I tous renseignements se renare au Stamm le mercredi
r tanCOlS, Richard Antoine. soir. Rendez-rous des DarticiDant s au stamm. H6-

3me classe B. — Note I: Defabiani Ma-
rio. Varone Jean-Pierre; Wohleb André, Al-
let Bruno, Sierro Fernand, Fauth Robert,
Rossier Joseph, Panchard Romain, Bon-
vin Martin.

2me classe B. — Note I: Parquet J.-

tous renseignements se renare au Stamm le mercredi
soir. Rendez-vous des participant s au stamm, Ho-
tel de la Pianta , le mercredi 27 juin à 20 h. 45.

Les seniors sont invités à partieiper à cette course
pour laquelle deux itinéraires sont prévus.

Jerome, Escher Maxime.
2me classe A. — Note I: Couturier Mi-

chel, de Roten Albert, Gay Jean-Marc,
Bruttin Bernard , Hagen Bernard, Jordan
Pierre, Kuchler Jacques.

lre classe. — Note I: Amacker Jean-
Joseph, Pitteloud Evenor, de Torrente Al-
bert . Desfayes Jean-Bernard , Dorella Jean-
Louis, Guigoz Maurice, Zeller Gerard , Mar-
gelisch Jean-Claude, Berclaz Roger, Ber-
thouzoz Jean-Pierre, Allet Benoìt, Rossier
Michel, Sartoretti Antoine, de Quay Chris-
tian, Jordan André, de Werra Maurice,
Hubert Jean-Francois, Mayoraz Marc.

(à suivre)
C. A. S., GROUPE DE SION

La course de juin Salanfe-Luisin-Emaney-Barbe-
rine-Emosson est fixée au 29-30 juin et ler juillet.

ler départ: le 29 juin; 30 juin excursion dans la
région de Salanfe-Dents du Alidi, Vierge de Gagnerie,
Tour Sallière etc., à volonté.

2me départ: le 30 juin (Sion, gare CFF), lei- juil-
let course : Luisin-Emaney-Barberine-Emosson (2
groupes seront formes). Prière de s'inserire jusqu 'au

<mm

xm
Pour qui fumo la pipe du Wm — 
matin au soir et n'entend B| I ^JExftl̂ C^IT^^S M ^̂ Î ICSFìt
paS trOP dépenser, nOtre 

||| Un magnifique docume„taire — Un film d'une brillante actualité
Cornetto bleu est le tabac -Vj  . 
rèvé. Il COÙte peU , maiS Une actualité impressionnante: QUE SE PASSAIT-IL DANS LES CAMPS DE CONCENTRATION

. „ . C. e. 15398 et 16775 DE BUCHENWALD ET DE BELSENplaìt beaucoup.

MARDI 19 JUIN EN SOIRÉE À 20 h. 30

2 GRANDS FILMS DOCUMENTAIRES donnés sous les auspices de la Société des « Amis de l'art »

jacare, ie v oe ia mie
Un film extraordinaire tourne au coeur mème de la jungle Brésilienne de l'Amazone par le célèbre

naturaliste FRANCK BUCK, a qui nous devons déjà « RAMENEZ-LES VIVANTS »

tes SPORTS
Le dimanche sportif

Ligue Kationalc I Grasshoppers-Lugano 4-3, Gran-
ges-Young-Boys 1-0, Young-Fellows-Lausanne 2-1,
St-Gnll-Cantonal 0-2, Servctte-Zurich 1-1, Bàie-Bien-
ne 3-1.

Ligue Xationale II Loearno-Zoug 5-0, Berne-Soleu-
re 8-0, International-Pro-Daro 3-1, Deredingen-Xord-
stern 2-2, Lucerne-Aarau 0-1.

Grasshoppers est d'ores et déjà champion suisse.
St-Gall sera certainement rélégué mais il est diffi-
cile de dire qui l'accompagnerà dnns la rélégation .
U v a  en effet en queue du classement cinq équipes
qui restent menacées.

En Ligue Xationale II, Locamo et Berne ne se-
ront plus rejoints alors que Soleure et Pro-Darò
sont condamnés.

Autres résultats: Schaffouse-Helvétia G-2 , Poircn-
truy-Olten 2-1, Monthey-Jonction-Gardy 1-2.

Vu leur cuisante défaite subie à Schaffouse, il
est probable que les Helvétiens de Berne resteront
en Première Ligue. La défaite de Alonthey constitue
une surprise. Espérons toutefois que les Valaisans
réussiront à se reprendre dimanche prochain lors du
match-rctour.

St-Léonard bat Fully 2-1 ; Sion I bat Chalais I
3-1 ; Sion-Vétérans - Monthev-Vétérans 1-2.

nooDiiez pas oue...
¦ 

l'état de vos pieds influence toute votre vie. N'attendez 7';w7^plus... | !§§
Faites-les soigner par un spécialiste qui mettra à votre service toutes les ressources de l'art
de soulager et de guérir. Traitement scientifiqùe des affections du pied. Cors, durillons, oi-
gnons, ceil de perdrix , ongles incarnés. — Verrues plantaires — Affaissement des voùtes du
pied — Atrophie musculaire du pied et de la jambe — Ortho pédie plantaire — MASSAGES.

Pieds las, fatigués , sensibles. i£fc %-
Bandages — Supports — Bas à varices.

Tout ce qui concerne le bien-ètre du pied et l'embellissement de la jambe.

A. CRETTAZ , podologue spécialiste diplòmé, autorisé par l'Etat.

Regoit à Sion, Hotel de la Gare, tél. 2 17 61 , tous les mardis. jeudis et samedis. Prière de se
faire inserire.

La Société « MON FOYER », à Sion, met en soumission
tous Ies travaux concernant la construction de 6 maisons fami-
liales à Sion.

Les formulaires de soumission sont à retirer dès le sa-
medi 16 juin au bureau de l'architecte R. Braune-Favre, à Sion
(Avenue du Midi, maison Ebener) et sont à retourner pour le
26 juin 1945

A vendre
is

cltamDre meublée
S'adresser tél. 6 23 66, Sa- | Paul BAGAINI, Sion. Tel. Sg|HWti;*\v^-M

xon. 218 38. ^-'MMt "& 7-77:
^ì

Sion: une villa de 4 chambres
cuisine et confort , terrain atte-
nant.
A Wissigen : un jardin arbori-
sé, 450 toises environ , en bor-
dure de route.

Agence Immobilière patentée

A louer à Sion, GrandrPont
jusqu 'au 15 octobre.

Après une rencontre sans histoire, les Sédunois
ont battu Chalais. Plusieurs titulaires fa isaient. dé-
faut. Bon arbitrage de SI. Stoudmann.

Quant aux Vétérans, ils durent s'incliner après un
match fort dispute devant les vieilles gloires de
Monthey. Dommage ! Les Montheysans remportent
ainsi le titre de champion valaisan. Xos représentant s
méritent cependant d'ètre vivement félicités pour
leur beau championnat puisqu 'ils ne termiuent qu'ù
un point des vainqueurs. Per.

Dan» no» Sociélé»...

Sous-officiers. — La Société des sous-
officiers organise mie course de patrouil-
le le dunanche 2-4 juin. Les sous-officiers
qui veulent y parlici per sont priés de
s'inserire jusqu 'au 19 juin au soir, auprès
de l'adjudant Gentraetta, président de la
société, Case postale. Le programme de
cette course sera publié ultérieurement.

C.S.F.A. — Dimanche 24 juin , course
des sections valaisannes à la Cabane des
Violettes. Inscriptions jusqu'au mercredi 20
crt. chez Mlle E. Varone, Grand-Pont, qui
donnera tous renseignements.

Chorale Sédunoise. — Mercredi , 20 Ir.
30, répétition generale pour le con>3rt don-
ne en collaboration avec l'Harmonie muni-
cipale du vendredi 22 juin.

Chceur mixte de la cathédrale. — Lun-
di: pas de répétition; prochaine répéti-
tion: jeudi.

\w*
un produit CHALET



CHEZ: NOUS
et ailleurs

LE RECORD DE L'ATLANTIQUE
Un équipagc d'un avion transatlantique

vient de réaliser un nouveau record en trans-
portant M.  Hopkins à Paris. De là, l'envoyé
personnel du président Truman monta à bord
d'un autre appareil pour se rendre à Moscou.
Y compris le temps nécessaire à l'inspection
habituelle et à faire le plein d'essence , l'avion
en question mit exactement 45 heures et 20
minutes pour franchir  la distance Washing-
ton-Paris-Washington.

Il s'agissait d' un avion militaire du type
de ceux qui seront mis en service plus tard,
dans l'aviation civile.

VOILÀ QUI NOUS INTERESSE !
La presse unanime a souligne l'aspect sédur-

sant et l'intérèt que présente la Foire de Ge-
nève, première manifestation de l 'effort éeo-
nomique de l'après-guerre. Tous ceux qui ont
déjà pàrcouru cette belle exposition eri sont
revenus en exprimant leur admiration. Tout y
traduit l'effort admirable d'une cité qui , mal-
gré son isolcment géographique et ses difficul-
tés veut vaincre, vivre et prosperar.

Il est de l'intérèt cle chacun cle faire irne
visite à cette magnifique exposition qui ferme
ses portes dimanche déjà. Des billets à prix
très réduits sont aceordés par les C. P. P. au
départ de Berne et des villes romandes. Se
renseigner dans les gares.

UNE DÉLICIEUSE GLACÉ
se mange à L'OASIS

du CAFÉ-RESTAURANT PAS DE CHEVILLE
à Pont de la Morge

CHRONIQUE ÉC0N0M1QUE

LE CONTINGENTEMENT DU PAPIER
Réuni le 12 juin , à Du cerne, le comité

des syndicats suisses du papier a discuti
de l'aggravation du contingentement. Cet-
te mesure est nécessaire si l'on tient comp-
ie des statistiques sur les réservés de cel-
lulose et de papier. Le Départenient fede-
rai de Féoonomie publique a du réduire
de 80 à 60o/o le contingen t à cause de la
penurie de matières premières et des ex-
portations de papier ordonnées pour des
raisons de poiltique commerciale.

Tout on admeltant les considérations qui
ont incile les autorités à autoriser des ex-
portations de papier, le oomité estime né-
cessaire d' attirer leur attention sur les in-
oonvénienls majeurs que ce contingente-
ment a déjà eu dans le pays et qu'il
causerà . encore.

Le comité croit pouvoir inviter les au-
torités à ne neg liger aucune mesure sus-
oeptible d' amòliorer le ravitaillement de
l'industrio du papier en matières premiè-
res nécessaires, produites en Suisse ou irri-
portées cle l'étranger. Il convieni notam-
ment cle vouer toute I'attention voulue à
l'approvisionnement des fabriques en pàté
de bois.

Le comité a approuvé un mémoire a-
dressé à ce propos au Département fede-
rai de l'economie publique. Enfin, il prend
acte, avec reconnaissance, cles efforts dé-
ployés jus qu'ici par la seetion du papier
et de la cellulose pour atténuer les dif-
ficultés consécutives à la présente situa-
tion.

Wiy —^ ^TM1 MMy JSI tfrTtiHKr MaX *" ** ÌR3

apéritif du connaisseur qui tieni a se
ménager

Le moindre bruii me terrihait et le tic
tac de la pendule me semblait si-
nistre. A chaque instant je croyais enten-
dre des piétinements autour de la maison
et l'idée que cet horrible aveugle se trou-
vait encore dans les parages me faisait
frissonner.

Nous eumes l'idée d'aller demander du
seeours au village qui se trouvait à cen^
yard s de notre maison. Nous parthiies tò-
te nue dans le froid. Je n'oublierai jam ais
cette course clans la nuit tombante, notre
frayeur à chaaue bruii et notre soulage-
ment en arrivant près des habitat ions
Quello joie de voir des fenèlres édairées.
Mais cela devait ètre notre seul récon-
fort , car nulle àuro no consentii à re-
venir avec nous à l'auberge. Plus nous
donnions de détails sur nos ennuis, nlus
les gens avaient hàte de rentrer chez eux.
Le noni du capitaine Flint, et cela me sem-
blait etrange, semait la peur, méme par-
mi les hommes. Les rais avaient remar-
que à l'end roil surnommé Kitt' s Hole (Trou
au chat), un petit bàtiment do cabotage
et d'autres avaient vu, ròdant sur la rou-
te, des étrangers de mauvaise mine. On

nous promit arde et asile, on expédra mè-
me un jeune homme à cheval demander
chez le Dr Livesey le seoours des gens
d'armes. Mais personne ne voulut venir
avec nous à l'« Amirai Benbow ».

Ma mère expliqua qu'elle ne voulai.t
cpi'aller chercher l'argent qui litri revenait
et quo si personne n'avait le oourage de
nous aider, nous y retounierions quand
méme. Elle emprunta un sac et sans vou-
loir écouler les conseils de prudence, nous
reprìmes rapidement la route de notre mai-
son. Quelqu'un m'avait glissò un revol-
ver , mais je n'en étais pas plus rassuré
pour cela. Nous nous hàtions, car un quar-
tier de la lune percait déjà la oouche de
brouillard. Il ferai t plus clair dans quel-
ques instants et cela servirai! les mauvai-
ses intentions de nos ennemis.

Mon cceur battait à grands coups pen-
dant cette course et je ne respirai qu 'une
fois la porte de l'auberge franchie et le
verrou solidement fixé. Ma mère alluma
une bougie et nous avancàmes dans la
salle où le oorps du Capitaine gisait à
la mème place.

— Ferme le slore, dit ma mère, poni-
le cas où quelqu 'un nous épierait du de-
hors. Je lui obéis et elle poursuivit: Il
nous faut maintenant prendre la clef qu 'il
porte sur lui; oomment pourrons-nous le
toucher, gémit-elle.

Je m'agenouillai près du mort. Sa mair;
avait Iaissé échapper un morceau de car-
toli, noirci sur une face et portant sur
l'autre ces mots: Ce soir dix heures !

— Jim, vite la clef, dit ma mère.
Malgré mon dégoùt, je me mis à fouil-

ler les poches du cadavre. Point de clef,
seulement un couteau, de la petite mon-

naie, un de, du fil et des aiguilles, une
petite* boussole, un peu de tabac à chi-
quer et un bricrUet.

— Peut-ètre est-elle autour de son oou,
dit ma mère.

Dominant ma repulsimi, j 'eaitrouvris le
col de sa chemise; la clef était suspen-
due à un gros cordon que je coupai avec
le propre oouteau du mort.

Pleins d'espoir, nous montàmes dains la
chambre où le Capitaine avait habite et
où, chaque jour, j 'avais eu le coffre sous
les yeux. Il étai t pareil à tous les cof-
fres de marin et sur son couvercle était
peint un grand B. Ma mère prit la
clef et , malgré la serrare rouillée, eut
on un clin d'oeil ouvert le coffre et ra-
battu le couvercle. L'odeur qur sen dé-
gagea était faite de goudron et de tabac.
Il n'y avait sur le dessus que des vè-
tements en bon état, soigneusement pliés.
Au-dessous, un véritable fouillis s'offrii
à nos yeux : deux pistolets, 'une barre d'ar-
gent, une vieille montre espagnole, un go-
belet en élain, des coquillages, quelque,0
bijoux de peu de valeur, une boussole
montée sur cuivre. Depuis combien cle
lemps emportait-il ces menus objets au
cours cie ses voyages ? Mais rien qui puis-
se nous rembourser et nous poursuivìmes
nos recherches. En dessous se trouvai/
une vieille capote de marin, blancbie par
les embrnns. Eri la tiran t, nous apercù-
mes un paquet enveloppe de toile cirée e/
un sac fait de grossière toile, que j 'eus
de la peine a soulever et qui oontenai/
des pièces d'or.

Ma mère se mit à compier la sommp
que nous devait le Capitaine en disant:

— Montrons à ces scélérats que nous

sommes d'hoiraéles gens. Je vais prélever dans quelques minules la ciarle de la lune
ce qui m'est dù, pas une pièce de plus!

Ce n'était pas un travail facile, car le
sac contenait plusieurs espèces de mon-
naies provenant de différents pays. Nous
n'étions pas à mi-chomin de notre beso-
gne lorsque j'entendis un bruit qui me
glaca le cceur: c'était le martèlement bien
caractéristiciue du bàton de l'aveugle. Le
bruii se rapprochait et plusieurs coupis
frappés à la porte ; l'homme en fit tour-
ner la poi gnée. Puis un long silence et ,
à notre grand soulagement, le martèle-
ment reprit s'éloigna, puis se perdit au
loin. Trouver notre porte fermée devait.
sembler suspect à l'aveugle, et j 'étais cer-
tain qu'il ne tarderai! pas à revenir a-
vec d'autres coquins.

— Mère, emportons le tout ot partons
au plus vite, dis-je. l

Mais elle me répondit qu'il était à pei-
ne sept heures et qu'elle ne partirait pas
sans avoir récupéné ce qui lui était dà.
Ma mère parlait encore quand nous en-
tendimes, parti de la colline, un siffle -
ment prolongé. Cela nous decid a à quitter
la place.

— J'emporlc au moins ce que j 'ai là.
ma mere

nous atteindrait en plein, à mi-chemin du
village. Des bruits de pas se faisaient en-
tendre ; j' eus la certitude qu'une troupe
se diri geail vers l'auberge et l'un de?
arrivanls balan<;ait une lanterne.

— .li ni , dit soudain ma mère, .prends
l' argent et sauve-toi, ,je crois .nue je vais
m'évanouir.

C'était notre porte, les bandits nous
prendraienl ccrlainemenl. Je maudissais 1?
eouardise des villageois el j'en voulais
à ma mèle pour son entètement et sa
faiblesse momentanee. Je l'aidai à fran-
chir les quel ques pas qui nous séparaien t
du peti! pont. Là, pousssant un soupir, el-
le s'affaissa et je dus trouver la force
nécessaire pour la traìner jusqu 'à la ri-
ve près de l'arche. Le pont était très bas,
et. seni je pouvais me glisser dessous en
rampant , mais il me fallait laisser ma mè-
re presque en vue de la route et nous
étions places lous deux assez près de l'au-
berge pour entendre oc qui allait s'y pas-
ser

R. L. Stevenson

l'Ili *
AU T R É S O R

Une Journée aux Papeteries de
tm /errières

(Suite dc la lire page)

— Pouvez-vous me dire, maintenant,
comment, de nos jours, l'on fabriqué le
pap ier?

— Si vous le désirez. Parlons pour com-
mencer de la matière première, qu> fut
pendant longtemps des chiffons. En 1845,
environ , un tisserand allemand, Keller,
réussit à faire du papier en utilisant do la
pàté de bois. Après , vint la cellulose, dont
le procède d'oxtraction fut découvert en
1864, par un Américain , nommé Tilgham.
Enfin , l'on inventa la « pile hollandaise»;
appareil destine à défibrer et moudre les
chiffons. On gagna ainsi du temps, car
l'ancien procède de broyage était extrè-
mement lent. Actuellement, dans cette pi-
le hollandaise, on prépare la pàté à pa-
pier. On en reparlera en visitant l'usine.
Une dernière invention vint révolutioiiiner
l'art du papetier. Je veux parler de la
construction de la première machine à pa-
pier , construclion due à LoAiis Robert, et
datant do 1798. Cotte machine recut de
nombreux perfeclionnoments et. pour vous
dire à cprel degré elle accomplit parfaite-
ment maintenan t le travail qu'on reclame
d' elle, je vous citerai le cas d'une telle
machine, mise en service en Angleterre en
1936, et cpii fourni t h la minute, 400 mè-
tres de papier, sur 8 mètres cle largeur!
Quotidiennement, catte production atteint
200 tonnes

En visitant l'usine
Aujourd'hui , corame autrefois, les Pa-

peteries de Serrières utilisent l'eau de la
Serrière. Mais, cette energie hydraulique
n'est plus employée directement, corame au
teinps du moulin à papier. L'ea'u de la pe-
tite r ivière fait tourner les machines d' u-
ne centrale électrique admirablement ins-
tallée. Quand la papeterie travaille à plein
rendement, il faut 5,000 litres d'eau à la
seconde p our alimenter les turbines.

Lors de notre visite, nous pùmes sui-
vre exactement toutes les pbases de ìa
fabrication du papier. Après avoir passe
dans les grandes salles claires où l'on trio
les vieux pap iers , nous vìmes le passage
des rognures triées, dans les «meulebohs »,
immenses récipients, dans lesquels tour-
nent des meules de pierre semblables à
celles des moulins à grain. Le produit sor-
iani de ces « meuletons » est conduit dans
les «piles hollandaises», au suj et desquel-
les notre aimable interlocuteur no'us don-
na tous les renseignements désirables.

— Dans ces cuves, nous dit-il, s'opère
le mélange intime do la cellulose, de la
pàté de bois mécanique, du kaolin, de la
colle de rèsine du sulfate d'al'umine, et,
le cas échéant, des couleurs d'aniline. La
pale de papier obtenue est dirigée dans
une grande cuve, munie d' agitateurs, et
passe ensuite dans des appareils d'épura-
tion et de purification, avant de couler
sur la table de fabrication de la machine
a papier.

Cette machine est immense, et il rè-
gne une chaleur torride, dans la salle où
elle fonetionné. La pàté ooule sur une
toile métallique sans fin , roulant s'ur des
galets. Elle passe dans un premier égout-
toir, qui seri également à fili graner le pa-
pier. A l'extrémité de la toile, la pàté
contient encore 80o/o d'eau.

Après son passage entre trois rouleaux
presseurs, la teneur en est de 40o/o . En-
fin, le large ruban de papier, dont le dé-
roulement est oontinu, passe dans la « sè-
cherie », constiluée par de nombreux cy-
lindres chauffès à la vapeur et sur les-
quels le papier est presse par une bande

de feutre. A l'extrémité de la machine, le
papier s'enroule sur 'un cylindre.

uprqi
Rien de meilleur que i mS I mM i

— Ensuite, nous dit notre gurde, le pa-
pier peu t étre traité , entre autres, de deux
manières différentes. Ou bien il est diri-
ge directement vers la « coupeuse » et de
là dans les ateliers de triage, coupage, ré-
glage en emballage ou, encore, il passe
dans une « calandre », destinée à le sati-
ner et le repasser.

Au cours de notre visite, nous pen-
sions à ce que nous avait dit M. Erhard t,
lorsqu 'il nous avait oonfié que les diri-
geants de l'entreprise tàchaient toujours
de maintenir dans leur personnel un es-
prit arti sanai , en quelque sorte, et ne vou-
laient point que leurs ouvriers fussent
des machines. Il nous a été donne de re-
marquer tra'à Serrières on travaillait a-
vec joie, et une nous n'avions pas Tes-
senti en visitan t les Papeteries, celle im-
pression pénible qui provieni de l'asser-
vissement de l'homme à la machine, im-
pression que l'on trouve si souvent dans
l'industrie moderne. En cela, les direc-
teurs de l'entreprise ont su conserver un
peu do l'esprit qui regnali dans les mou-
lins à pap ier d' autrefois.

Quelques chiffres
— Peut-ètre pouvez-vous nous citer,

M. Io directeur , quelques chiffres sus-
cep tibles d'intéresser nos leeteurs.

— Cerlainement. Et il en est de cu-
rieux et particulièrement suggestifs . Sa-
vez-vous, par exemp le, qu 'il fau t 11,000,000
de kiloc de matières premières, pour faire
3,700,000 kilos de papier? Et, pour fabri-
quer un kilogramme de papier, nous uti-
lisons environ 500 grammes de bon char-
bon, pour obtenir la vapeur qui chauffo
les cylindres do la machine à papier.
Lorsque nous chauffons à la tourbe, nous
brùlons jusqu 'à 18 tonnes par jour!

— Quelle est votre production annuelle?
— Nous fabriquons environ 3 à 4 mil-

lions de kilos de papier par an. Le ruban
de pap ier fabriqué en un seul jour, et lar-
go de 2 m., couvrirait la distance de Bien-
ne à Yverdon. A ce sujet, notez qu 'avant
l'invention de la machine à papier, 12
ouvriers fabriquaient en moyenne 30 à 40
kilos de papier par jour, alors que main-
tenant, avec la mème main-d'ceuvre, on
en fabriqne 13 à 16 tonnes.

— Quelles sont les différentes sortes de
papier que vous fabri quez?

— Spécialement du pap ier pour machi-
ne à éerire et du pap ier pour revues. Ré-
sumon's enfi n, en disant que nous fai-
sons tous les papiers pour travaux exi-
geant un beau matèrie], et pour les im-
pressions très soignées. On peut enoore
citer des papiers spéciaux, pour formules
administratives. .telles que chèques pos-
taux, mandats, etc.

Nous quittàmes à regret notre aimable
interlocuteur, en no'us remémorant toutes
les choses instructivos vues et entendues
au oours de cette journée. Les Papeteries
de Serrières représentent un aspect inté-
téressant de notre activité industrielle na-
tionale. Par leurs lointaines origines, el-
les disent combien chez nous est grande la
continuile tenace dans l'effort, et, par la
qualité des produits qu 'elles mettent sur
le marche, elles apportent leur contribu-
tion à la réputation universelle dont jouit
notre industrie suisse. Jos. C.
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JOACHIM de RIBBENTROP ARR ETÉ
M. de Ribbentrop, ancien ministre des

affaires étrangères du Reich a été fait
prisonnier dans la zone britannique. Il a
été arrèté dans son lit à Hambourg, par
un lieutenant de l'armée britannique.
Trois lettres ont été trouvées en sa pos-
session. Une pour M. Churchill, la seconde
pour M. Eden et la troisième pour le ma-
réchal Montgomery. Il était porteur d'une
dose de poison.

— El je prends cela pour égaliser If
compie, répondis-je , ramassant le paquet
que je glissai sous ma veste.

Nous quittàmes rapidement la chambre
et, dégringolant l'escalier, nous nous pré-
cipitàmes au dehors. Il n'était que temps:
le brouilbird s'était oomplètement dissi-
pò et la lune éclairait les hauteurs voi-
sines. Notre route était encore plongée
dans l'obscurité, c'était tant mieux pour
notre fuite; mais il fallait nous hàter car

SORTIE ANNUELLE DU CLUB D'ACCORDÉO
NISTES « VALÉRE »

(Cori: relardée). Dernièrement , nous avons pu
constater combien il est agréable de passer une jour-
née ou une soirée avec les sympathiques sociétés ct
Clubs do notre chèle capitale. Le club d'accordéonis-
tes « Valére » a judieicusement ehoisi cornine but de
sa sortie, l'idyllique village de Finhaut. Le train
Martigny-Chfttelard nous a conduit dans un paysage
particulièrement romantique et familier: sur nos tè-
tes un ciel bleu et autour de nous le cirque majes-
tueux de montagnes enneigées.

Après un excellent diner à l'Hotel « Bel-Oiseau »,
le club donna un concert devant l'Hotel et sur la
place du village. En cello occasion 1«H aoeowléoiiietei)
ont montre leurs talent» de musiciens et los applau-
dissements d'un nombreux public ont prouvó que la
musique d'accordéon est appréciée par le citadin
cornine par lo montagnard, car c'est la vraie musique
populaire qui réveille la gaieté dans tous les coeurs
de notre population valaisanne.

A part nos compliinents aux fondateurs du club:
MM. Evéquoz , Reichenbach et Lorétan, nous ne pou-
vons pas ménager nos félicitations il la directrice,
Mme Arlettaz et t\ cette bolle phalange musicienne
avec ses charmantos jeunes filles, jeunes hommes.
Chaque membre de ce jovial club niériterait une
louango particulière , mais la restriction du papier
nous obligé à englober dans notre compte-rendu un
éloge general ot un remerciement unanime. Toute-
fois, il serait une gravo injustice de ne pas vouloir
tresser une couronne de laurier ìi l'homme clu jour
quo fut incontestablement le petit Aldo. En train , il
sul par ses jodels , accompagnés par l'accordéoniste
Inifold , attirer I'attention de tous les voyageurs ot
pur son inépuisablo bonne humeur apporter la note
gaie ot par cela contribuer avantageusement à la
bonne réussite dc cotte sortie.

Nous remercions chaleureusement les jeunes ae-
cordéonistes ct avant tout le courageux comité qui
ont bien voulu par cette sortie nous procurer une
agréable journée qui nous laissera un souvenir inef-
fagable ct une admiration profonde pour los excel-
lentes productions de ces fidèles musiccns. ic. I.

Chapitre V
MORT DE L'AVEUGLE

Mais je ne pouvais rester en place, ma
curiosile étant plus forte quo ma peur.
Rainpant vers la rive, je m'abritai tant
bion que mal derrière un buisson d'où
jo pouvais voir la porte de notre maison.
Je venais de m'installer lorsque je vis ar-
river nos ennemis. Précédés d'un homme
portant lanterne, ils pouvaient ètre six ou
huit avancant rapidement. L'aveugle mar-
chait entre deux compagnons qui lui don-
naient la main. J'entendis sa voix crier:

— Enfoncez la porte I (A suivre)




