
Son f i nancement

V àMi@M de demain

L'introduc.lion, dans noire pian de réfor-
ines sociales , de l'Assurance des vieillards,
veuves et orphelins exi gera d'iinmenses sa-
crifices à la nation. •

Il faucira en appeler à l'esprit de sa-
gesse et d'abnégation ilo tous les citoyens
qui comprendront les obli gations que leur
imposent. les nécessités de l'heure et les
devnirs d' une effective solidarité nationale.

Le nouveau statuì social reste à ga-
gner. Cornmenoons à c-n établir les bases
eri loute  oxplicile loyauté, dans un esprit
d'absolue justice et par des mesures fis-
cnlcs ( | i i i , i ivanl  Ioni , so grefferont sur los
ressources nalurelles dont beneficio le
pays.

Yoyons donc . aujourd'hu i , à la lumière
des textes légìslatifs et du rapport des
experls chargés par le Conseil federai de
forger l'armature de cette nouvelle lé-
g ia la t ion  sociale , quels sont les saerifices
qui doivent ètre envisag és et doni la oou-
verture financière est cominandée par la
siniple raison .

Pou r en eludici - le financemen t , il est
indispensable de préciser, tout d' abord ,
quelle est la somme des dépenses qui ,
ìiiiiiucllemcii t , dovrà ótre trouvée pour cou-
vrir  les preslalions exigées par les ren-
tes promises. ,

Cornin e durant les 20 premières années
on ne servirà que les personnes nécessi-
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Le capitaine d'aviation Frank Whittle est l'in-
venteur du premier moteur à réaction pour avions
de chasse qui a donne des résultats satisfaisants.
Né a Coventry, le ler juin 1907, il fit ses études
au Collège de Leamington et entra en 1923 dans
l' aviation comme apprend de la R. A. F. Il gravit
Ious les échelons de la carrière d'aviateur , dans
le domaine du voi comme dans celui de la scien-
ce; il fut enfin proni u capitaine le ler juillet 1943.
C'est un aviateur audacieux dont beaucoup se rap-
pellent avec óinotion les prouesses auxquelles , avec
l'officier aviateur G. E. Campbell , aujourd 'hui de-
cèdè, il se livra lors d'une manifestat ion organisée
n Hendon , par la R. A. F., en 1 930.

Bien que les détails conceinant le moteur Whittle
doivent eneore demeurer secrets , il peut ètre inte-
ressala de préciser certains faits concernant la
propulsion par réaction. Dans la fusée , brulé un
mélange chimique contenant la quantité nécessaire
d'oxygènc , ce qui provoque une réaction vers
l' arrière et pousse en avant l'appareil. Le moteur
à propulsion par réaction diffère de la fusée en ce
sens que l' air esl prélevé sur l'atmosphère environ-
nantc , le moteur devant surcharger , ou pré-com-
primer , l' air froid jusqu 'au point où on obtient une
efficacité appropriée.

Mais comment se fait-il qu 'un avion fusée ou
à propulsion par réaction soit projeté en avant ?

teuses et celles qui, entre les années 1948
et 1068, vorseront de 1 à 19 eotisations,
il en découle que revolution des char-
gés annuellcs sera la suivante :

en l'année 1948: frs. 180 millions
en l'année 1968: frs. 565 millions,
en l'année 1998: frs. 672 millions,
Ces chargés s'accroissent avec le vieil-

lissement de la population jusqu 'en 1988
et elles décroissent ensuite, d'un peu, vu
les mortelles oonséquences de la dénatalité.

Comment trouver la couverture financiè-
re de telles dépenses?

D'abord , par l'apport des eotisations des
assurés et ensuite par les contributi ons
financières des pouvoirs publics soit de la
Confédération , des cantons et des commu-
nes, mais aux termes de l'art. 34 de la
Constitution foderale , celles-ci ne doivent
pas excéder la moitié du montant total
nécessaire à l'assurance.

Contribution des as'surés .
L'economie privée verserai! sa partici-

pation par le moyen des Caisses de Com-
pensation dont les 4 catégories de coti-
sants déjà énumérées apporteraient les
recettes suivantes :
par l' activité dépendante : 195mill. de frs
par l' activité indépendante: 75 mill. de frs

soit au total: 270 mill. de frs
(Suite cn 4èmc page)

Un avion ordinaire est mù par la pression de l'air
sur les faces arrières des pales rotatives de l'hé-
lice. L'hélice subit une force d'impulsion en avant
égale au rythme de la production de mouvement
vers l'arrière dans l' air refoulé par les pales. La
mème dynamique élémentaire s'applique à l'avion
par réaction , à cette différence près que le mou-
vement arrière n 'est pas créé mécaniquement ,
mais indirectement par la propagation des pro-
duits de combustion.

Durant les 30 dernières années environ , diverses
méthodes ont été suggérées afin d'utiliser une par-
tie de l'energi e des produits de combustion pour
pré-comprimer l'air froid du dehors: moteur à
combustion interne , turbine à gaz, etc. Apparem-
ment , Whittle a repris une de ces méthodes et l'a
travaillée au moment où les progrès techniques
rendaient possibles certaines simplifications fonda-
mentales dans la conception. Il se peut que son
idée maitresse ne soit pas originale , mais il l'a
redécouverte et il a eu l'habileté et la détermina-
tion nécessaires pour la mener à chef.

On ne peut dire eneore quelles seront les reper-
cussions qu 'exercera le moteur Whittle sur les dé-
veloppements de la propulsion par réaction sur
le Continent. Une fois de plus , un ingénieur bri-
tannique a apporte une contribution des plus
importantes au développement des sources de puis-
sance. Whittle se place aux còtés de Newcomen ,
Watt et Parsons , et son invention ouvre de vastes
perspectives à l'industrie mécanique britannique.

Avant le procès du maréchal Pétain...
« Je suis prèt à affronter n'importe quelle situation », a déclaré le maréchal Pétain en ap-

prenant que son procès s'ouvrirait ce mois. Le « Daily Mail », qui cite les paroles du maréchal,
rapporte que celui-ci a donne l'ordre que l'on remette complètement à neuf son uniforme qu'il a
l'intention de porter le jour de l'ouverture du procès, l'un des plus sensationnels de l'histoire d'Eu-
rope, sans nul doute. Les autorités francaises craignent des manifestations tout au long de la rou-

Lebrun, le general Gamelin, M. Louis Marin et plusieurs ambassadeurs de France. Les trois avocate
qui défendront l'accuse semblent devoir adopter une tactique visant à établir que quelques-uns
des témoins précités, sinon tous, portent leur part de responsabilité dans l'effondrement de la
France. Mme Pétain, qui est beaucoup plus jeune que son époux et exerce sur lui une influence do-
minante, a demande la permission de rester avec lui dans le petit appartement du Palais Royal et
de s'asseoir à ses còtés à l'audience.

te que suivra l'automobile qui
conduira l'ancien chef de l'E-
tat francais de Fort-Montrouge
au Palais de justice.

Le « Daily Mail » révèle que
les autorités francaises prennent
des dispositions pour que l'in-
culpé loge dans un petit appar-
tement au Palais de justice pen-
dant tonte la durée du procès.
Pétain sera le premier inculpé
qui puisse habiter ainsi le Pa-
lais.

Parmi les témoins qui seront
entendus figurent MM. Edouard
Herriot, Paul Reynaud et E-
douard Daladier, l'ex-président

Avant le débarquement en Normandie

6 iours avant l'heure H.9 des escadrilles du
«Coastal Command» recurent l'ordre de bloquer
la Manche et de la nettoyer de tous les sous-marins

allemands qui y croisaient ancore

18 cen urnes

Au début de juin 1944, dans une base aérienne à leur rencontré et les pilotes des Liberator pas-
de Cornouailles, Ies membres de quatre escadrilles saient souvent par de terribles angoisses avant de
du « Coastal Command » et le personnel non na- leur échapper.
viguant furent convoqués pour recevoir du Vice- Il n'était pas rare de voir un lourd Liberator
maréchal de l'Air leurs instructions pour le jour J. isole attaqué par cinq, six ou sept chasseurs agiles.

Ces escadrilles faisaient partie des formations Les nuages lui offraient une chance de s'en tirer
aéro-navales chargées de surveiller nuit et jour mais, quand il n'y avait pas de nuages, le Libéra-
les parages maritimes du sud-ouest, pour empé- tor devait se battre une heure entière avant da
cher les sous-manns ennemis
partis de leurs bases du golfe de
Gascogne et d'attaquer les con-
vois d'invasion au large des cò-
tés normandes. L'amiral Deenitz
possédait une puissante flotte de
submersibles échelonnée entre
Brest et Bordeaux et prète à
envahir la Manche dès le début
de l'invasion.

Le Vice-maréchal de l'Air a-
jouta que cette mission était de
la plus haute importance, pour
le succès du débarquement.

L'immense secteur à explorer
s'étendant d'un coté à l'autre,
devait étre parcouru par des
navires de surface et des avions —P—¦—
Iourds en voi si serre qu'il se- ..,_ . ...«— ...
rait presque impossible à un sous-marin de s'in-
filtrer.

Je vis les premiers appareils s'envoler à la nuit
tombante, alourdis par leurs grenades sous-marines.
La défaite des sous-marins commenca immédiate-
ment: dans les premières vingt-qua tre heures,
vingt-deux d'entre eux furent repérés, Ies uns at-
taqués, d'autres coulés, mais aucun ne parvint
jusqu'à la Manche. C'est le deuxième jour que
commenca la véritable hécatombe.

Un jeune aviateur de la Colombie britanni-
que qui, à son retour, descendit d'avion blème d'é-
puisement, conia deux sous-marins en vingt-deux
minutes, exploit sans précédent et peut-ètre sans
lendemain.

Les sous-marins, qui étaient en surface à quel-
que milles l'un de l'autre, disparurent tous deux
après la chute des chargés explosives. Cela signi-
fiait la perte non seulement de deux submersibles,
mais eneore d'une centaine de marins expérimentés.

Les jours suivante, presque chaque escadrìlle du
groupe rendait compte de noùveaux succès et il en
était de mème des bàtiments de la Marine. La ba- UH

taille contre les sous-marins était virtuellement ga- I
gnée dans les quarante-huit heures.

Pour mesurer certe victoire à sa juste valeur,
il faut savoir ce qu'est la chasse aux sous-marins.
Depuis quelque temps avant le jour J, les équipa-
ges du Coastal Command se préparaient spéciale-
ment à cette tàche. Chacun des dix membres de
chaque équipage s'était vu attribuer un róle dé-
terminé dans l'attaque, de facon que celle-ci fùt
à tout moment coordonnée.

Dans la bataille de l'Atlantique, il s'agissait
d'empécher les sous-marins de quitter le golfe de
Gascogne ou de les retarder afin de diminuer la
durée de leurs patrouilles en haute mer. A cet ef-
fet, le Coastal Command créa une zone de pa-
trouille coupant le golfe .

Le jour J, cette zone fut déplacée de facon à
couvrir l'accès de la Manche, pour s'en rappro-
cher de plus en plus après que la victoire eùt été
acquise dans Ies premières quarante-huit heures,
afin d'intercepter tout sous-marin isole qui aurait
pu s'infiltrer.

La chasse aux sous-marins offrit , dans les deux
premiers mois, un autre aspect intéressant et sur-
prenant Avant le jour J , les équipages du Coastal
Command savaient par expérience qu'en volant
vers les bases de sous-marins de la cote francaise ,
ils se heurteraient à la D. C. A. ou aux avions en-
nemis toujours à l'affùt.

De véritables meutes de Junkers venaient parfois

rentrer criblé de balles, ou de ne pas rentier du
tout.

Cette menace faisait que les aviateurs détes-
taient de survoler la cote francaise et, quand vint
le jour J, il y avait tout lieu de croire que le dan-
ger croitrait. Mais les chasseurs allemands ne se
inontrèrent pas ; on les avait retirés et le petit
nombre qui restait fit preuve d'une activité des
plus limitées. Dans le mois qui suivit le jour J,
cinq appareils ennemis seulement se montrèrent,
dont trois furent abattus.

La fin d'une bataillle est souvent dépourvue d'é-
lément dramatique, comme une pièce dont le troi-
sième acte est mauvais. Le moment vint, où les
équipages revenaient de leurs sorties, non seule-
ment fatigucs mais eneore accablés d'ennui. Les
sous-marins avaient disparu. Nombre d'entre eux a-
vaient été coulés ou endommagés et quelques-uns
s'étaient certainement échappés vers les eaux sep-
tentrionales. Mais la bataille des parages mariti- I Par semaine... Voilà la somme dérisoire que coùte
mes du sud-ouest était terminée. I un abonnement d'une année à la Feuille d'Avis

Capitaine H. Bolitho. § du Valais.

Une recente nouvelle de presse annongait
que l' alt i lude anti-yoiigoslave devenait de
plus en plus manifeste en Grece. Seul le parti
communiste reste , parait-il favorable aux vi-
sées que semble avoir le Maréchal Tito dans
les Balkans. La situation intérieure de la Gre-
ce est donc loin d'ètre complètement éclaircie .

Ce pays , qui connul Ics horrcurs de Voccupa-
tion allemande va-t-il à nouveau ètre déchiré
par la guerre civile ? Sur noire photo nous
voyons, à droite, un gros immeuble du quar-
tier des a f fa i res  dans lequel se trouvent
Irois journaux quotidicns , de tendances for t
diverses. C'est , cn quel que sorte , le symbolc
méme de la situation intérieure du pays hel-
lène , dans lequel maintes tendances di f féren-
les se fon i  jour actuellement. La photo de
gauche a été prise. pendant une manifestatio n
populaire decani l'Université d'Athènes.
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Que se passe-t-i l
en Grece ?

du d& ded ìf i u M
Impitoijable , le mercure du thermomètre

ne cesse de monter , malgré le concert de
plii inies amèrcs qui s'élèvent de toutes jiarts ,
émanant de pauvres citadin s qui transp irent
24 heures par jour dans les m urs de notre
bonne ville.

Ccux-là mèmes qui, pendant l 'hiver , ttppc-
laient à grands cris Véle , gémissent mainte-
nant sous un ciel d'un bleu qui ne laisse au-
cun espoir, ejuant ti la probabili té de la plus
pelile ti verse.

Et , dans le cceur de beaucoup d'inforiunés
citoyens obligés de vivre en veston et faux-col ,
au milieu de. la fournaisc , l 'irréalisable désir
de s'evader vers de fraiches contrées, se dou-
blé de celui de pouvoir tomber la veste et plus
eneore, et de se promcner dans un; appareil
veslimcntaire des plus simplifiés. Malheureu-
sement , au noni des convenances , l'on ne peut
mettre à exécuiion ce désir et , c'est en som-
me fort bien, car il est des analomies a f f l i -
gcantes qu 'il est préférable de cacher aux
yeux des spectateurs épris de beauté.

Ces quel ques consideralions nous rcmel-
leni cn mémoire une petite histoire qui, der-
nièrement, a eu pour théàtre un coin parti-
culièrement charmant de la banlieue sédunoi-
se. De jeunes étudiants zurichois , accompa-
gnés de jouvcncelles des bords de la Limmat,
après avoir cop ieuscment fa i t  honneur au
Pendant , eurent l'idée lumineuse de combat-
Ire la chaleur d' une nuit particulièrement
torride , en allant se baigner à deux heures
du matin dans le lac de Montorgc. Cela n'a
évidemment rien d' extraordin airc, bien enten-
dit , mais outre l'heure inattendue de ce bain
collectif, il convieni de préciser que cette
baignade n'étant point prévue dans le pro-
gramme de voyage de ces jeunes gens, ils se
plongèrent dans l'eau fraiche de notre petit
lac, cn n 'ayant pour tout vétement que le
voile de leur problématique vertu.

De tels faits se passent de ious commen-
taires. Et , en face d'une absence aussi totale
du plus élémentaire sens moral , l' on ne peut
que penser à la somme incalculablc de g i f f l e s
qui se perdent , à chaque seconde que fai t  le
Créateur.

Candide.



ETRANGER
LÉOPOLD IH REFUSE D'ABDIQUER

Après avoir été regu en audience par le prince
régent, M. van Acker, premier ministre, a déclaré
à la presse : «La délégation gouvernementale qui
s'est rendue à Salzbourg a déclaré au roi que le
gouvernement, à l'unanimité, estime que dans le
cas de non abdication, un débat parlementaire est
inévitable. Le roi decida de ne pas rentrer. Il de-
cida aussi de ne pas abdiquer. Il n'y a donc pas
de décision definitive.

D'autre part, le régent a refusò la démission du
gouvernement qui, en conséquence, reprend ses
fonctions ».

Le premier ministre ajouta que le cabinet se réu-
nirait lundi matin.

Toutes ies personnalités réunies la semaine pas-
sée à St-Wolfgang, sont rentrées dimanche après-
midi. La reine-mère rentrera lundi.

M. TRUMAN EN EUROPE
Le président ' Truman est amvé, dimanche

matin , à Anvers, à bord du croiseur « Augus-
ta » qui était escorté par un autre croiseur
et trois conire-Iorpilleur anglais . Le président
des Elals-Unis s'est rendu, en automobile , ò
l'aérodrome de Meìsbruck, près de Bruxelles.
LE SORT DE GtERlNG ET DE SEYSS

INQUART
La « Dernière heure » de Bruxelles re-

late que le maréchal Goering et l'ancien
commissaire du Reich, le traìtre autri-
chien Seyss-Inquart, vivent dans un ho-
tel. Leur prison de Mondorf-les-Bains, à
la frontière sud du Duxembourg, a été
transformée en un véritable hotel.

FRANCO DÉMISIONNERAIT LE 18 JUILLET
D'après des informations parvenues à Pa-

ris, M. Churchill aurait regu à Hendaye des
députés espagnols appartenant au parti de la
Phalange et leur aurait déclaré qu 'à son avis
la retraite du general Franco s 'impose. Il de-
vrait étre remplacé par un cabinet de teelmi-
ciens dont le chef le plus indi qué serait le ge-
neral Davila. (On rélève à ce propos que le
general Davila est l ' un des chefs les plus en
vue du mouvement monarchist i1 espagnol et
un ami personnel du comte de Barcelone).

Des informations recues ultérieurement à
Paris et provenant des meilleures sources raa-
drilènes, a ffirmaient que le general Franco
démissionnerait le 18 juillet et qu 'un consei l
de régence serait instiuté. Des mesures préli-
minaires auraient été déjà prises en vue de la
retraite du Caudillo.

DES EXPLICATIONS DU MARÉCHAL
PÉTAIN

M. Pierre Lavai , qui s'est. rél 'ugie en Es-
pagne, sera jugé en aoùt par contumace par
la Cour d'assises de Paris. Lorsque le maré-
chal Pétain l'ut avisé de cette décision , il en-
voya son dossier sur Lavai à M. Bouchardon ,
président du Tribunal. Le maréchal Pétain a
expliqué pourquoi il ordoima l ' arrestation de
Pierre Lavai en décembre 1940. Le maréchal
ajouta que les Allemands s'opposèrent à sa
décision de parler par radio au peuple de
France, en novembre 1943. pour lui exprimer
le désir de fixer sa successimi comme chef de
l'Etat et de eliarger l'Assemblée nationale de
prendre les dispositions qu'elle jugerait utiles.
M. von Ribbentrop ordoima, en sa qualité de
ministre des affaires étrangères, au noni d'Hi-
tler, de procéder à mi remaniement du gou-
vernement de Viehy, afin de donner plus de
droits à M. Lavai, l'homme de confiance des
Allemands.

Is£t guerre
~" 

UN GRAND COUP SE PRÉPARE
CONTRE LE JAPON

Le président Truman qui vient d'arriver
en Europe est en contact Constant avec
la troisième flot te  américaine du Pacifi-
que, dont les opéra tions sont entourées d' un
mystère complet. On en déduit aux Etats-Unis
qu'un nouveau fort  coup est imminent.

Les autorités américaines ont ordonne l'em-
bargo des nouvellles , pour des raisons de sé-
curìté, sur les. opérations de la puissante ar-
mada de Vomirai Halsey, depuis qu'elle passa
à l'attaqu e massive de mardi dernier, contre
la capitale nippone. La prochain e sèrie d'opé-
rations de grande envergure consisterà à assu-
rer la couverture de débarquements améri-
cains sur l' une ou l'autre des iles du Japon.
Le bombardement stratégique des artères vi-
tales de la machine militaire japonaise dure
depuis 38 jours sans discontin ucr et peut étre
compare au bombardement systématique de
la France avant l'invasion de la No rmandie.

Canton du Valais
LOÈCHE — Un 'gros incendie

Un sinistre important vieni d'éclater
soudainement dans l'agg lornéi-alioii de Loè-
che-Villo. Vu la sécheresse, l'incendio prit
immédiatement des proporlkins inquié tan-
tes. Cependant , gràce a l'énergique inter-
vention des pompiers qui luttèrent contre
le feu durant plusieurs heures , l ' on put
heureusement empècher l'incendio de se
propager. Deux groupes de bàtiments ont
cependant terriblement. souffert du fon . Ils
appartienile!!! respeclivement aux familles
Possa Schmidt et Bayard. Les dégàts sont
importants. Selon les premiers résultats
de l'enquète, ce sinistre serait dù à l'im-
prudence d' un enfant qui , en jouan t avec

un pétard, aurait mis le feu à du fom,
dans une grange.
MONTANA — Un médecin se suicide

Le Dr Otto Hirsberg. né en 1886, Israe-
lite, de nationalité allemande, s'est donne
la mort dans un hotel de Montana, en ab-
sorbant plusieurs comprimés de veronal.
M. le Dr Th. Stéphani a procède aux cons-
tatations d'usage. Le désespéré semble a-
voir pris sa funeste détermination à la
suite de l'impossibilité dans laquelie il s'é-
tait trouve de partir avec une mission en
Tchécoslovaquie, un refus lui ayant été
oppose en ce sens, parce qu 'il n 'était pas
inserii au parti communiste. Résidant de-
puis plusieurs années en Suisse, le Dr
Hirsberg avait fonctionné durant quelque
temps comme médecin chef à l'Hópital
de Viège.
AROLLA — Une nouvelle cabane

Une nouvelle cabane va ètre construite
par la section Monte Rosa du Club alpin
suisse. Elle sera érigée au col des Vignettes,
dans la rég ion du glacier d'Arolla. On
pense caie la construction en sera termi-
née cet automne déjà.
HÉRÉMENCE - Dans le districi frane

Un gard e du districi frane d'Hérémence
a apercu une mère chamois accompagnée
de trois petits. Ce fait excessivement ra-
re meri tali d'ètre signale.
MARTIGNY — A l'Institut de Commerce

Au seuil du pays enchanteur des vacan-
ces, au seuil du monde eneore inconnu
de la « vie », les examens de fin d'an-
née scolaire, les examens de diplomo,
n 'ont-ils pas ce caractère redoutable et ab-
solu ?

A l'Institut de Commerce de Martigny,
l'année scolaire s'est terminée le 30 juin.
Aux examens ont assistè : M. Denis Puippe,
directeur des Cours professionnels; M. V.
Dupuis, avocat, membre de la Commission
scolaire de Martigny ; M. le Dr J. Gross,
expert en matières oomptables; M. C. Car-
ron, notaire et. M. le professeur Ehener,
délégué par le Département de l'instruc-
tion p ublique , fonclionna.i t cornine ex-
pert pour les examens d'allemand.

Ont obtenu le di plòme de commerce;
Menti on « très bien»: Adrienne Avan-

ti! ey. Méry Vouillamoz, Louis Mottier;
meniion « bien»: Jean Mounier, Jacqueline
Sauthier Josiane Abbet, Aline Revaz , Yvan
Clerc. Bluette Bruchez, Maurice /ouilloz,
Michel Gay, Pierre Giroud, Charles Ber-
trand , Raymond Nellen ; Christiane Mot-
tiez; Monique Eiggs, Charles Mussler.

Aux concours organisés par l'Association
sténograpliique suisse « Aimé-Paris », les
di plòmes de « Sténographe commercial »
suivants ont été délivrés :

Vitesse 100 mots: Renée Pelster.
Vitesse 90 mots: Marie-Jeanne Coquoz,

Jacqueline Sauthier, Josiane Abbet, Adrien-
ne Avanthey, Michel Gay, Bluette Bruchez_,
Madeleine Damay, Madeleine Pfefferlé, An-
ny Dorsaz, Christiane Mottiez, Marie-Jean-
ne Oggier.

Vitesse 80 mots : Maurice Vouilloz, Jean
Clerc , Méry Vouillamoz, Aline Revaz, Ai-
mée Revaz, Charles Bertrand, Anne-Marie
Nanzer , Louis Mottier, Pierre Giroud , Su-
zanne Pillet, Anselmo Bender, Monique
Eggs.

Vitesse 60 mots: Jacques Métral, Etienne
Vouillamoz, Marguerite Grenon, Elie Fel-
lay, Monique Closuit, Raymond Nellen.

Diplomo de dactylographie: Marie-Jean-
ne Coquoz, Josiane Abbet , Gilles Visentini,
Christiane Mottiez.

Ces concours étaient présidés par M.
Blanc, membre du comité centrai de l'A fi-
so ciation sténographique suisse.

Prix de francais: Marie-Jeanne Coquoz.
Prix d'allemand: Jacqueline Sauthier.
Prix de oomptabilité: Jean Mounier.
Prix de dactylographie: Adrienne Avan-

they ;
Prix de sténographie : Josiane Abbet.
Prix d' arithmétique: Maurice Vo'uilloz.
La rentrée est fixée au 20 septembre.

MARTI GNY — Des cavistes intoxiqués
Trois ouvriers travaillant dans les ca-

ves de la Maison Orsat, à Martigny, ont
été gravement intoxiqués par des émana-
tions de gaz carbonique. Fort heureuse-
ment, l'on put les retirer à temps de leur

(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich , le 16 juillet à 13 h. 30.

fà cheuse situation. La respiration artifl -
cielle fut immédiatement prati quée sur les
infortunés cavistes, qui, après un temps
d'évanouissement assez long, revinrent en-
fin à eux. Les plus atteints d'entre eux,
MM. Haldimann et Eugène Damay, ont dù
ètre conduits à l'hòpital, leur cas ayant
été jugé comme très sérieux.
MONTHEY — La population aufl'ments.

Selon une recente statistique, la popula-
tion de la ville de Monthey dopasse le chif-
fre do 5000. Elle atteint exactement main-
tenant 5127 habitants, dont 560 étrangers.
Il est à remarquer que ces derniers sont
en forte diminution depuis le dernier re-
censement. Leur proportion a passe de
22<'/o en 1939 à 10<y0 en 1945.
C0LL0MBEY — Un camion contre un mur

Un accident vient de se produire sur
la route communale de Collombey, non
loin de la carrière Losinger. M. Rodol-
phe Aebersold , chauffeur de l'ent reprise
Losinger. à Sion, était occupé à charger
des pierres sur un camion, lorsque sou-
dain Ies freins làchèrent et le lourd vé-
hicule se mit à rouler sur la pente qui
est assez forte à cet endroit. M. Aeber-
sold santa sur le marche-p ied et essaya
vainement de fremer. Le camion ayant pris
de la vitesse, le malheureux fui projeté
sur le sol. Continnant sa course, le ca-
mion passa à proximité immediate d'une
voiture d' enfant , qui ne fut. beureusement
pas atteinte et alla se jeter contre le mur
d'un bàtiment appartenant à M. Josep h
Berrini. Les dégàts matériels soni très
importants, le mur ayant été demolì sur
une dislali co de plus de 8 m. et l'avanl
du camion étant comp lètement en foncé.
L'on ne deploro aucun acciden t grave de
personne, le chauffeur du véhicule ne s'é-
tant fait que quelques contusions dans
sa chute. ' '

LE PRÉSIDENT TRUMAN RENTRERAIT
IMMÉDIATEMENT EN AMÉRIQUE

Washington, 16. — La décision du président
Truman de rentrer le plus vite possible à Washing-
ton, après la conférence tripartite, fait penser
qu'il a renoncé à s'arrèter à Londres sur le voya-
ge du retour, ou, tout au moins qu'il tient à rac-
courcir ce voyage le plus possible. L'intention du
président Truman semble étre de vouloir rensei-
gner immédiatement le Congrès, sur les décisions
prises à Potsdam. D'autre part, Ies événements qui
se déroulent en Extréme-Orient font supposer que
l'heure du Japon est venne et qu'une demande de
capirulation ne serait pas exelne, ce qui nécessite-
rait la présence du président à Washington.

REMISE AUX ANGLAIS DE NAVIRES
DE COMMERCE ALLEMANDS

Gibraltar, 16. — Un certain nombre de navires
de commerce allemands, qui s'étaient réfugiés dans
des ports espagnols, au début de la guerre et du-
rant les hostilités, ont été remis à la flotte britan-
nique de Gibraltar.

A LA DÉLÉGATION INTERNATIONALE
DU SIMPLON

En remplacement de M. Raymond Evé-
quoz, decèdè récemment, le Conseil fede-
rai vient de noininer M. Maurice Troillet ,
conseiller d'Etat et député au Conseil des
Etats, en qualité de représentant suisse à
la délégation intcrnationale du Simplon.
Nous sommes heureux d'apprendre cotte
nomination qui fai t  honneur aux qualités
éminentes de l'un de nos plus distingués
magistrats.

COMMISSION FEDERALE EN VALAIS
La Commission federale pour la protec-

tion de la nature et des silos a visite les
vallons de Salenfe et. de Moiry, la semaine
passée, afin d'étudier Ics projets de cons-
truction de bassins d'accumulation pour
usines électriques. Le lendemain , elle a
tenu une séance à Sierre soUs la prési-
dence de M. Haberlin , ancien conseiller
federai. ;
LIVRAISON DU COLZA DE LA RÉCOLTE

DE 1945
La Centrale cantonale des blés commu-

nique: Les livraisons de colza à la Con-
fédération auront lieu dans le canton dès
le ler aoùt prochain.

Les producteurs sont invités à inserire
les quantités disponiblos auprès de la Cen-
trale cantonale des blés. ;i Sion^ désignée
comme organisme de ramassage du colza.

Sont assujetties à la livraison obligatoi-
re toutes les graines de colza qui dépas-
ient les besoins du ravitaillement direct
(10 kgs. par personnel et la sernence . Les
excédents doivent étre livres. Les produc-
teurs qui ont cultivé du colza sur la base
d'un contrat de culture livreront leur ré-
colte conformément aux clauses du con-
trai. Le prix de base qui sera payé aux
producteurs est fixé à fr. 1,50 le kg. net
de graines de colza, franco gare d'expédi-
tion. Ce prix s'entend pour des graìnes
saines, sèches et suffisamment nettoy ées.
Une augmentation proportionnelle est pré-
vue pour les graìnes de Ire qualité , sa-
loli leur degré d'humidilé, cornine des prix
inférieurs seront payés pour des graìnes
insuffisamment sèches ou de moindre qua-

le

Chronique sédunoise
f Mme Raymond Evéquoz

Au moment de mettre sous presse, nous
apprenons la nouvelle du décès de Mine
Raymond Evéquoz, née Josephine Dubuis ,
qui vient de s'éteindre à l'ago de 79 ans.
Profondément affeclée par la mort recente
de son époux, Mme Evéquoz ne put sur-
vivre à sa douleur. Elle busserà le sou-
venir d'une femme - doni les qual i tés  de
coeur et d' esprit étaient appréeiées de tous
ceux qui avaient le privilège de la con-
naTtre. Excellenle épouse et mère de fa-
mille-, elle seconda son mari au cours d'u-
ne longue existence de travail. Nous pré-
senlons à sa famille , nos très pincères
condoléances.

f M. Francois Crettaz
Ce matin. nous avons recu la tri ste

nouvelle de la mort de M. Francois Cret-
taz , lenancier du Buffet  de la Gare de
Sion, qui s'en est alle au bel àge de 77
ans, après une longue maladie. Après a-
voir olitemi son brevel d 'instituteur, M.
Francois t-retlaz assuma les fonctions de
prepose aux pou rsiiilcs à Vex, où il ou-
vrit et tini pendant quelques années le
Café-resfaurant Crettaz et le Café de l 'Ai-
a te. Pendant plusieurs années également ,
il tint l'Hotel Beau-Séjour aux Mayens de
Sion , jusqu 'au moment où cet établisse-

Fete Cantonale de
Gymnastique à Sierre

Samedi et dimanche a eu lieu à Sierre
la fète cantonale de gymnastique. C?tte
manifestation , à laquelie partici pèrent 800
gymnastes. obtint un brillant succès, ce
qui est tout à l'honneur du comité d'or-
ganisation , prèside avec compétence par
M. Hermann Bornet, assistè de M. Marcel
Fournier. Samedi, à 14 h. 30, eut lieu le
debbili des concours catégorie B, suivi à
1G li. 30 du début des concours de ca-
tégorie A. Le soir, un bai très anime
attira de nombreux danseurs à la Halle
de gymnastique. Le lendemain , ce fui la
foule des grands jours. Dès 6 li. 30, l' on
assista au début des concours de sec-
tions. Vers les 11 b. ce fut l'émouvante
cérémome de la remise de la banniero
cantonale à la section de Sierre, par la
section de Monthey. Puis, M. le Rd Doyen
May or, cure de Sierre, dit la messe en
plein air, office qui fut eneore rehaussé
par d'excellentes productions de la Gé-
rondine , que diri ge avec distinction M. J.
Daetv-y ier. Au sermon, M. le cure Mayor
prononca une très belle allocution qui fit
grosse impression sur les nombreux fidè-
les assistali ! à l'office. A midi , à l'Ho-
tel Bellevue, l'on prit un repas en com-
mun à l'issue duquel l'on entendit  des-
discours de MM. Hermann Bornet , pré-
sident du Cornile d'organisalion et Elie
Zwissig, président de la Munic i pali lé de
Sierre. M. le conseiller d'Etat M. Gard fit
également uno vibrante allocution , en par-
lant  au nom du canton et du peuple va-
laisan. 11 apporta aux gyms le salut du
Gouvernement et souligna fort opportu-
ment le róle éminemment utile que joue
la Slé federale de gymnasli que dans la
préparation ph ysique de nos fulurs sol-
dats. Puis un cortège parlieulièrement bril-
lant parcourut les rues de la ville , sou-
levant sur son passage des tempètes d' ap-
plaudisseinents. L'on se rendit alors sur
la .place de fète Où les concours se pour-
suivirent jus qu'à environ 19 li. Nous ne
pouvons nialheureusemenl trop allonger
ce href comp te-rendu. Qu 'il nous soit co-
pendant permis de féliciter eneore chaude-
ment ici la section de gymnasti que de
Sierre et le cornile d' organisalion de celte
fète cantonale de gymnastique qui fut une
magnifique réussite. Nous nous faisons é-
galenienl un devoir de reinercier M. F.
Waser , président de la commission de
presse, qui fut  particulièrement aimable
à l'égard des journalistes et mit tout en
oeuvre pour faciliter lour tàche.

Concours cn sections
Invités : Div. I: ler Onève-ViUe 14,1.30; Div. TI:

ler. Versois 143.75; 2. Carouge 143.00 ; Div. III. ler
Urteiu'ii 145.50.

Valaisans: Div. I: ler Monthey 145,30; 2. Marti-
piy-Ville 144,00; 3. Briglie 14.3,85; 4. Marli gny-
Bourg 142,00. Div. II: ler Vernaynz 144,50; 2.
Sion 144.40 ; ,3. Siene 144,30; 4. Viège 144,15; 5.
Fully 142,50. Div. Ili: ler Charrat 145,49; 2. TJ-
vrier 145,00; 3. Bramois 144,80; 4. Naters 144,35;
5. Saxon 143,42. Div. IV: ler Gampel 144,55; 2.
Ridde.s 143,85; 3. Chippis 143,60; 4. Stalden 143,30;
5. Vouvry 142,65; G. St-Maurice 141,70; 7. dia-
lais 141,00.

Athlé t i smc Cat. A.
Invités : Couronncs : Les 4 premiers invités qui

ohtiennent la couronne sont: 1. Bronnimann Wer-
ner, Urtenen, 5110; 2. Harnisch Walter , Aigle, 5028;
3. Iluber Ernest, Urtenen, 4930; 4. Bardonneau Gil-
bert , Genève-Ville, 4829.

Pria: simp les : 9. Seheidegger Werner, Genève-Vil-
le 4075.

Vala isans: Couronncs : 1. Descartes Georges, Mon-
they, 5042 ; 2. Favre Marcel , Monthey, 4904; 3.
Forneris Francois , Monthey, 4697 ; 4. Frey Fritz ,
Sion, 4628 ; 5. Fiorina Bernard , Sion, 4514;" 6. Hu-
ber Walter , Sion , 4375.

Prix simples : Les 4 premiers valaisans qui ob-
tiennent des pr ix simples soni : Tauxe Emile, Fully ;
Lugon Henri I, Vernayaz; Biaggi Adolphe, Bri glie,
Strider Jules, Viège.

Le challenge d'eslafetles est gané par la Sec-
tion de Briglie.

Atìilétisme Cai. lì.
Invités: Palmcs : Les 4 premiers qui ohtiennent

des pnlmes soni: 1. Bezeneon Jean , Versoix, 3802 ;
2. Graf Renò, Genève-Ville, 3397 ; 3. Schenkel Max.
Cenève-iVlle , 3250; 4. Crenier Louis, Versoix, 3060.

PI-I'.T simp les : Delaraye ITcnri , Versoix, 2517; 14.
Kummer Hans , Urtenen , 2509 ; Coconi Sy lvain , Ca-
rouge. 2317.

Valaisans: Palmcs : 1. Walter Pierre-Marie, Viè-
ge. 3407 ; 2. Bif f i ger Lothar , Naters , 3327 ; 3. Bo-
vier Arthur, Uvrier, 3297 ; 4. Bender A gapyus, Ful-
ly, 3242 ; 5. Siggcn Robert Uvrier . 3212; ' G. Ludy
René, Sierre, 3195; 7. Junker Hubert, Siene, 3063";
8. Bohler Raymond, Sion , 3024; 9. Studer Richard ,
Viège, 2955; 10. Widmann Guy, Sion , 2935; 11.
Imstepf Louis , Viège, 2902 ; 12. Ludy Rémy, Sierre,
2795; 13. Schnyder Ulrich , Gampel , '2774; 14. Lau-
renz Maurice, Sion , 2718; 15. Summematter Wer-
ner , Bri glie. 2707 ; 16. Rierosio René, Sion , 2073 ;
17. Juilland Armami , Saxon, 2425; 18. Frey Jean ,
Sierre. 2411.

Prix simp les : Les 4 premiers valaisans qui ob-
liennel  Ics prix simples soni : Ieri Gerard , Monthey,
2396; Wiceky Jean-Louis, Sierre, 2367 ; Loeseh Mau-
rice, Saxon. 2342 ; Terretaz Gilbert , Saxon, 2310.

Vu l'ahondance des matières , nous publierons la
suite des résultats dans mitre prochain numero.

meni fui racheté pour la Colonie de va-
cances. M. Crettaz reprit ensuite l'exploi-
tat ion dn Buffet de la gare à Sion, il y
a exactement 25 ans cette année. Homme
excessivement ouvert et affable, adminis-
trateur de première force, M. Crettaz fut
pendant de longues années président de
la Société valaisanne des cafetiers, dont
il fu t  l' un des membres fondateurs . Il
coop éra également grandement à la crèa-
tion de la Slé hòtelière de la Vallèe du
Rhòne et Chainonix. Il a'ppartint pendant
quel ques années au Conseil munici pal de
Sion, où il présida avec succès plusieurs

Conunissions et fit partie du Conseil mix-
te. Il fu t  également taxateur officiel de
l 'Etat .  Avec. un remarquable esprit d'orga-
nisalion , i l  déploya une feconde activité
dans toutes les Stés dont il fit partie. M.
Francois Crettaz laissera le souvenir d'un
homme au commerce agréable et imiom-
brablos seront ceux qui , ayant  pu appré-
cier ses éminentes qualités , en garderont
un souvenir particulièrement ému. Disons
eneore que l'honorable défunt dispaiali
presque exactement une année après son
épouse. Nous présentons nos sincères con-
doléances à la famille de M. Crettaz, si
cruellement éprouvée dans ses affections
les plus chères.

LA TEMPERATURE
Tous ces jours . en ville de Sion, corn-

ine ailleurs dans tonte la plaine du Rhòne .
nous avons en reg istré des chiffres record s
de temperature. Le tliermoniòtre est mon-
te le p lus haut , dans l' après-midi du sa-
medi , alors qu 'il marquait 38 degrés. Dans
certains endroits ahrités de la p laine , le
mercure a a t te in t  39 et mème 40 degrés,
Dimanche après-midi , également , la tem-
perature fut très élevée. Cette vaglie de
chaleur , en conlinuanl à sévir , pourrait
avoir de g raves repercussions dans le do-
maine de l'agriculture. En maints  endroits
la sécheresse commence à se fai re sen-
tir. D'autre pari , l'on signale que le RI ,1'"'
ne est très haut, sans cependant donnei-
lieu eneore à des inquitédes. Selon des
nouvelles qui nous soni parvenues d' au-

Monsieur el Madame Maurice da Tor
renté-Evéquoz:

Monsieur et. Madame Michel d3 Risd
mattsn el leurs enfants  Jean-Jacques, Ber
nard et Madeleine;

Monsieur Raymond de Torrente ;
Monsieur  Bernard de Torrente;
Monsieur Charles de Torrente ;
Monsieur  et Madame Pierre Zimmer

mann-de Torrente ;
Mademoiselle Anny de Torrente ;
Mademoiselle Suzanne de Torrente ;
Madame Joseph Ribordy-D ubuis;
Monsieur Henri Evéqu oz ;
Monsieur Adrien Evàquoz-d'Amann ;
Mademoiselle Anne Evéquoz;
Madame Louis Evéquoz-de Torrente ;
Les familles Dubuis, Evéquoz, de Roten

de Boccard.
ont la douleur de faire pari de la perir

crucile qu 'ils viennenl d'éprouver en la
personne de

MADAME

Raymond EVÉQUOZ
née Josephine Dubuis

leur chère mère, grand'mère , arrière-granl'
mère, sceur, tante et cousine, pieusement
décédée a Sion, le 16 juillet 1945, dans sa
79me année... munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le
jeudi 19 juillet , a 10 heures.

Priez pour elle

Madame Vve Mazetti et ses enfants, à
Sierre et au Tessin;

Mademoiselle Odetto Crettaz , à Sion ;
Madame et Monsieur Mouron-Cretta z et

leurs enfants , à Sembrancher;
Madame Vve -G eorges Crettaz-Vergères

et ses enfants , à Sion;
Monsieu r et Madame Raph y Crettaz-Sa-

lamin. à Sion ;
Madame et Monsieu r Georges Lorenz-

Crettaz et leurs enfants , à Sion ;
Mademoiselle Marguer i te  Crettaz , a Ge-

nève; '¦
Monsieur et Madame Barlhéleiny Crettaz

el leurs enfants , a Vex et Sion;
Les familles de feu Barthé lemy Pitta-

lo ud. à Orsières , Vex et Sion;
Monsieur Ferdinand Rudaz et ses en-

fants à Vex, Sion , Troistorrents , Clarens et
Bruxelles;

Madame Vve Elisa Manera-Biollaz , à
Chamoson ;

Monsieur et Madame Amilcar Mainerà et
leur fils , à Villeneuve ;

Monsieur Nicolas Castella et ses en-
fants. à Bulle.

ainsi que les familles parentes et al
liées, onl la douleur de faire part du de
cès de

MONSIEUR

Francois CRETTAZ
Buffet C. F. F., Sion

leur très cher pére, beau-père, grand-p é-
re, frère. beau-frère, cousin et onde, de-
cèdè à l'ago de 77 ans , après une
longue et douloUreuse maladie, ehrétienne-
men! supportée et munì des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
18 iuil lel . a 10 heures, à Sion.

Domicile mortuaire: Chemin dos Aman-
diers. ; '¦

Cet avis tieni lieu de faire-part.
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tres endroits de la Suisse, cette vague de
chaleur est generale. Au Tessin, en par-
ticulier , de graves dégàts ont été cause1?
aux cultures.

A L'ÉCOLE "ù'INFIRMIÈRES DE
L'HÓPITAL

Les cours viennent de se terminer à
l'école d'infirmières de l'Hópital régional.
L'abondance des matières nous oblige à
renvoyer au prochain numero le palmarès
des jeunes filles qui viennen t de subir a-
vec succès leurs examens de fin d'étu-
des.
ASSEMBLÉE GENERALE DE L'ASSOCIA

TION VALAISANNE DE TOURISME
PEDESTRE

Samedi s'est tenu à Sion, l'assemblée
generale annuelle de l'Association valai-
sanne de Tourisme pedestre. Les délégués
se réunirent à 10 h.. dans la grande salle
de l'Hotel de la Pianta , sous l'experte
présidence de M. Charles-Albert Perrig,
inspeeleur forestier d' arrondissement. Les
participants à celte assemblée fort inté-
ressante , furent relativement peu nom-
breux , la saison étant très avancée cette
année et nombre d'hòteliers ai 'ayant pu.
de ce fait , se rendre on notre ville. M.
Perrig ouvri t la séance, en excusan t l' ab-
sence de MM. les conseillers d 'Etat  Karl
Anthamat ten  et .1. Coquoz , ainsi que cel-
le de M. le président Bacher , tous empè-
chés par leurs obligations professionnel-
les d'assister aux débats. M. Perri g salua

I rès touchée de la sympathie qui lui
fui. lénioi gnée à l' occasion de son grand
denil , la famille Al phonse UDRISARD -
E.R1IARDT remercie bien sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part a sa
douleur el qui l'ont aidée de leurs priè-
res.

OFFICE MODERNE s.àr. l. SION

Votre bureau bien meublé

c'est pour vous une economie de temps et de S 3 M —— - _ .—_ ._Appronti
Dir. E. Olivier

Rue dea Remparts. Tel. 2 17 33
I

esi demande dans bon salon de
coiffure.

J Offres sous P 6338 S à Pu-
blicitas, Sion.

ITelSon înie
du. ̂ rjfìto nìoli
excellent remède de f amille

FAIT PARTIE DES MÉDICA-
MENTS QUE VOUS TENEZ
TOUJOURS PRETS DANS
VOTRE PETITE PHARMACIE
DE MENAGE, car c'est un se-
cours de premier ordre et de
toute confiance dans les mul-
tiples cas de rnalaises courants.

L'ESTOMAC FAIT-IL GRÈVE, ou bien
des crampes. des flatulences vous tor-
turent-elles ?
VOUS SENTEZ-VOUS INDISPOSE et
votre digestion est-elle un tourment ?
MANQUEZ-VOUS D'APPÉTIT ?...

dans tous ces cas, quelques
-S'ft gouttes de BON GENIE vous
1 ; ! 'à procureront un prompt soula-
IjBf~a gement et dissiperont vos ma-
TWff laises. Le BON GÉNIF,
I I IH est un produit naturel pur ,

ÀcGarTL extrait de plantes et de
ifpgg^Ja^ 

sucs de plantes médicina-
F"—^—b*3  ̂ 'es- C'est un baume bien-
j^ '-"SBSs faisant , d' un arome très
rjT^^mCSKi lin ' un élixir de famille,
a $;ff *wÌSBM pour Ie vovaSe et pour le
Sii WSWSWJH 'ravail.
}|/&nKf__Efu f 'lacons à Fr. 0.95, 1.75 ,
WSg||pgfl 3.75, 5.75, 10.75.

iMiMJjfffìiTO I Vous lo trouverez chez votre
S|iJIV7jVB|q ptiarm acieu ou che/ votre
aJJJJSEMlJJJ drogulste.

llk!—Vj3_YhJH Vente en gros :
i ,TSTX_ll Tri.' Etabllssements Barberai S. A.,
luHSrnìrTMTs'l Genève

eI\£>\£rs\Ì3re
^̂  avec salle de bain dans villa.

^  ̂ ^  ̂ ^  ̂
S'adresser sous chiffres P

£& S_l El B IS l-kfl f I E / 6612 s a pub,icitas. si°n -
H» mr IP !:m E am 9 I E w MONTREUX

telephoniste

L Administration des téléphones cherche quel
ques

Les candidates, de nationalité suisse, àgées de
17 à 20 ans, ayant une bonne instine tion secondai-
re et connaissant au moins deux langues nationales ,
peuvent adresser leurs offres de service, accom-
pagnées d'un href curriculum vitae, de certificai *
d'étude et de l'acte de naissance ou d'origine à

Hòtel-Café-Restaur ant Beau-Lieu

L'OFFICE TÉLÉPHONIQUE DE SION

Délai d'inscription : 29 juill et 194S

JOURN AL ET FEU ILLE D'AVIS DU VALAIS

la présence dans l'assemblée de M. Ess,
de Meilen-Zurich, président de l'Associa-
tion sdisse du Tourisme pedestre et celle
de M. Dutoit, chef technique de l'Associa-
tion vaudoise. L'orateur termina sa brè-
ve allocution en soulignant le fait que
la signalisation des chemins en Valais
sera entreprise dès maintenant, dans le
cadre des possibilités financières, malheu-
reusement assez restreintes, de l'Associa-
tion. Lecture est ensuite donnée par M.
Pierre Darbellay, secrétaire de l'Associa-
tion, du protocole de l'assemblée oonsti-
tutive du 18 décembre 1943, qui se tint
sous la présidence de M. Amez-Droz, pré-
sident de l'Union valaisanne du Tourisme.
L'on passa ensuite au troisième objet à
l'ordre du jour , concernant le rapport de
gestion et le programme d'activité de l'As-
sociation. Ce rapport s'étend longuement
sur les buts de cette dernière. M. Darbel-
lay parla brièvement de la crèation en
Valais d'itinéraires qui seront particuliè-
rement appréciés des personnes toujours
plus nombreuses qui prati quent en Suisse
le tourisme pedestre. Ces itinéraires sont,
d'ores et déjà , presque tous reconn'us et
il he reste plus qu 'à effectuer quelques
raccordements entre certaines vallées, pour
qu 'ils n'aient plus aucune solution de con-
tinuile. Le rapport est approuvé par l' as-
semblée. On assiste alors à une interven -
tion de M. Pau l de Rivaz, président de
la Sté de Développement de Sion, qui
demande si , pour développer avec efficaci-
lé le tourisme pedestre, il ne serait pas
opportun d'intervenir auprès de l'Etat afin
que l'autorisation soit donnée de oons-
Iruire quelques petits hòtels et restaurante
dans des endroits qui en sont oomplète-
men t privés. M. Darbellay répond en sou-
li gnant le fait que l'Union valaisanne du
tourisme n 'intervieni pas en ce domaine, se
oontentant de donner un préavis. Par con-
tre, l'Association hòtelière tient à l'ap-
plication stride de la législation federale

en la matière. Après une intervention de
M. Robert , président de la Sté de déve-
loppement de Montana, l'on passe aux
comptes de 1944. MM. Simon et Gay-Cro-
sier, vérificateurs des comptes, proposent
d'en donner décbarge au caissier. Les
comptes sont immédiatement acceptéi.
Ensuile, l'assemblée est appelée à se pro-
noncer sur une modifi cation de l'article
16 des statuts. en vue d'augmenter le nom-
bre des membres du comité. Après avoir
enregistré la démission de M. Hans Zuf-
ferey, de Brigue, l'assemblée décide de
nommer au comité M. C. Diserens, de
Morgins et M. Joseph Lorenz, de Brigue.
Le comité a toute latitude pour la nomi-
nation d'un dixième membre.

Durant l'après-midi du samedi, debuta
un cours d'instruction très intéressant. Les
partici pants se réunirent à l'Hotel de la
Paix et M. Perri g procèda à l'appel des
partici pants qui étaient au nombre d'u-
ne trentaine. Les buts et principes géné-
raux de l'A. S. T. P. furent exposés par
M. Ess et une discussion suivit. Puis, M.
Darbellay parla des routes valaisannes,
tandis que M. Dutoit exposait les princi-
cipes de travail de l'Association. A 19 h.
un excellent repas en commun fut servi
à l'Hotel de la Paix . Puis, l'on assista à
des projections lumineuses présentées par
M. Ess. Dans la journée du dimanche,
les participants se rendirent à Savièse et
travaillèrent sur le terrain en mettant en
application les principes apris au cours
de la veillc. A 16 h. 30, eut lieu la dotare
officielle de cet intéressant cours. Durant
ces journées passées en compagnie des
membres de notre Association valaisanne
de tourisme " pedestre , nous avons pu nous
rendre compte du fait que le travail qu 'el-
le accomplit est éminemment intéressant
et utile au développement touristique de
notre canton. Nous ne doutons pas que.
sous l'experte présidence de M. Perrig,
assistè de M. P. Darbellay, cette associa-

Sommelière
"N I On cherche

parlant si possible allemand-
francais. Pour entrée immediate.

S'adresser au Pavillon des
Sports, Sion, près des nouvel-
les easernes.

Pelli char Bassin occasione

chambre A VClldre

fi. E. THévenoi;

échangé par erreur vendredi à 0„ cherche à acheter pour les D .. , . v., ,
la poste. Mayens de Sion, un bassin de ?eaux lits Louis XV. bon crin

S'ad. au bureau du Journal fontaine creusé dans un arbre, 6°r
fr' A™olre; 2 ?ortt*' f, u tr. Lommodes, 4 tiroirs, ol) tr._ . ,  - „ . au autre genre rusfaque. I L  J ce r AOn louera.t a demoiselle tres Sad burea„ d„ Journa, Lavabos-commodes 55 fr. Ar-

jolie moires a giace 141) tr. Dressoirs

meublée moderne. Libre début | moise complet , état de neuf;
aout. | paire de souliers montagne No
S'ad. au bureau du Journal 42; I paire de souliers trot-

leurs dame No 37.
A r Thnunnnn S'ad. au bureau du Journal

Médecin-Dentiste ! 0n cherche

Bonnes

100 fr. Tables rondes 35 fr.
Canapés 50 fr. Divans-lits 60
fr. Lits en fer complets 90 fr.
Tables de nuit 15 fr. Glaces 12
fr. Arrivage de beaux complets,
35 et 65 fr. Vestons, 5, 10 et
15 fr. Pantalons 20 et 25 fr.
Chaussures 5 fr. Arrivages de
jolies robes, jaquettes, blouses,
manteaux à très bas prix. Du-
vets, couvertures, dep. 25 fr.
Jolis potagers 3 tr., 80 fr.nicotine ist

titrage garanti

VONDER MÙHLL S. A.. Sion
Famille conimercante à Ber-

ne cherche

jeune fille
de confiance , soigneuse, sa-
chant faire seule un ménage a-
vec 2 enfants.

Offres avec •conditions à Mme
Unternahrer-Erard, Hafigg. 3,
Berne.

Bon ouvrier cherche

place
slabi e. dans commerce ou entre-
prise de la ville.

S'adresser sous chiffres P
6616 S à Publicitas, Sion.

Du 15 juillet au 25 aoùt le

Dr Lune.
ne recevra que le lundi et le

i jeudi. Pour renseignements oli
rendez-vous téléphoner au No
2 19 75 aux Mayens de Sion.

A louer

remi.
à 1 Avenue de la Gare.

S'ad. Dallenbach-Cerini

Sommelière
26 ans, cherche place dans bon
café, Sion ou environs; vie de
famille.

Téléphoner au 4 31 60, Cop-
pex-Sanetsch.

Donne à inni (aire
sachant travailler.

S'adresser à la Pension Hen
riot, Sion.

A venare
2 appartements de 3 pièces avec dépendances ;
1 appartement de 4 pièces avec dépendances. Prix intéres-

sants;
2 locaux pouvant servir comme atelier , dépot ou magasin;
1 verger arborisé à Vissigen de 400 toises. Bas prix ;
2 jardins de 200 toises env. aux Ronquoz ;
3 chalets aux Mayens de Sion (meubles , cuisine électrique)

avec terrain , prix Fr. 14 à 32.000.— ;
2 immeubles. Bon rendement. Etat de neuf.
2 vignes à port de char , de 380 et 320 toises à Champlan ;

Tel. 6 22 66
Chambres et Pension. Grand
jardin ombragé pour sociétés et
écoles. Au bord du lac, à 3
min. du débarcadère et de la
Gare. Cuisine soignée.

E. Rochat, chef de cuisine
et A. Dessarzin.

JEUNE FILLE
en remplacement pour 2 mois
pour Champex, sachant cuire.
Gage 100 à 120 fr. par mois.
Si possible en-dessus de 20 ans.
S'adresser sous chiffre P 6615

S à Publicitas, Sion.

6500
Place à batir aux Mayens de Sion, au Maroc, 2800 m2. Fr

tion prenne en Valais le développement classement general de sa catégorie,
qu'elle mérite. E est à soubaiter que cet- Water-polo: (Suter, Escher, Gessler.te association trouve l'appui compréhen- Knupfer. Biolev, Lamon, Pfefferlé II). Sion-
sif qu'elle peut attendre de tous les milieux Sierre . 9.3. sìon-Monthey : 0-3; Monthey-
yalaisans s intéressant au tourisme. C. Sierre- 3-0. Notre équipe "ayant eu à jouer

S

deux parties consécutives, une certame fa-
HflPT<- tigne se fit sentir dans la ligne d'avants
*̂ "*̂  * 

~* et un léger flottement dans la défense.
~~~----- ,-~~-~----,——-— Notons cependant que notre jeune équipe

NATATI0N locale joue en sèrie inférieure à ses deux
Championn ats valaisans adversaires. Le manque d'entrainement se

Samedi soir avait Ueu, à la piscina de «f également sentir et rappelonsl à nos
Monthey cette importante manifestation a- na*eurs ê .ce n est. ]f

s 
STÌS^JKi„ _+ • • „» • „ A ~„ A~,,; o Ar , c;™ semaine avant un match qu il faut touchervec la participation des équipes de Sion, £  ̂ gaisonSierre et Monthey. Un nombreux public ,T , . ., . , . , . -,,, , , _

s'était dénlacé uour la circonstance et ne Neanmoins, ils ont fort bien défendu less était dèplacè pour la circonstance et ne , d la capitale et marquent unménagea pas ses appktud^semente. progrès ^  ̂  ̂  ̂^  ̂
M
précéden.

Les résultats sont les suivants: teS ; tandis ^Q \e contraire se produit
100 m. brasse messieurs : 1. Raboud (M) l'30 2.5; (Jans l'equipe sierroise OU l'absence de2. Kurnmer (Sierre) l'3^.5; 3 Lingeri (M) l'38 2.5; l > entratneur Sandell Se fait particubère-4. Musv M. (M) j 5. Burkhardt (M). . , . r
100 m. brasse juniors : 1. Lamon (Sion) T31 4.5; ment Sentir.

2. Gaietti (M) i'35 ; 3. Pfefferlé (Sion ) i'36 4.5; Classement general : 1. Monthey, 52 pts.,
4. Spahr (Sion). g gi 33 tg 3 gie 24 ^100 in. eroici ju niors : 1. Gaietti (M) l'16 2.5; 2.
Lamon (Sion) L23 2.5; 3. Sommer (Sierre) l'26 2.5. Après avoir assistè à ce beau noctur-

100 m. crawl seniors: 1. Kaestli (M) l'8 3.5; 2. ne de Monthey, il ne UOllS reste plus
Paltenghi (Sierre) 1*12 1.5; 3. Kummer (Sierre) qu 'à soubaiter que le Club de NatatlOn
1*24 1.5; 4. Bioley (Sion) 1*32; 5. Knupfer (Sion ) sédunOÌS en orcanise UHI à SOll toUr.
l'QQ *i *] ~

1 ' m ,*, ^n.,.1 . i Q „ „  IMO iQ„to, r^„0i„v Félicitons pour terminer le Cercle des4 x 1) 0 m. craict: 1. haon 149 (buter , Uessler, ".
Biolev, Pfeffe rlé) ; 2. Monthey i 1*49 3.5; 3. Monthey Nageu rs de Monthey pour la parfaite or-
li 1*49 4.5; 4. Sierre 1*52 4.5. gaiiisalion de cette soirée et plus spécia-

J, x i,o m. brasse : 1. Monthey 2*ii ; 2. Sion lement le jeime Kaestli qui se dévoua sans
2- ii 1.5; 3. Sierre 2*13 4.5. compier pour la bornie réussite de la ma-

Jeunesse. — Le seul représentant seda- nifestation. gy.
nois était le junior Gachnang, qui sortit Sion-Vevev 0-3ler au 40 m. dos, 2me au 40 m. crawl. _. . „ , ,. , ...
2me au 40 m. brasse, et ler ex-aequo ala c.Dans la 

^
e

 ̂
tornatomi que la 

ve.Ue.
- bion se produisit hier devant son public

Café-Restaurant « Croix- Federale , SION danS T" P  ̂c°T
mPtant P°ur les Chf™"r. , pionnats suisses. Les visiteurs sensible-

Uans son nouveau locai : 1 L • A < n_ou ie/ JOIIDC .... .__, . ment supeneurs marquent peu apres 1 en-¦ . . * JOURS, RACLETTE I gagement le ler but. La partie se termi-
0 r . I.

ai"sl,2ue t0.us Ies mets au froTf \ * „ ne par 3 à 0 en faveur des visiteurs. Di-bpeciaùte d Entrecote. Tel. 216 21 manche p rocham a lieu le match retour à
J. Héritier. Vevey.

apparlemeni
2 pièces, pas trop cher, évent.
I pièce, pour le ler octobre
1945

S'adresser sous chiffres 1099
au bureau du Journal.

ON DEMANDE
à louer une vache laitière pour
juillet et aout. Bons soins assu-
rés.

Sad. bureau du Journal

Uiiclie liilière
On en dannerai une en esti-

vage , moyennant bons soins as-
surés, fournissant de 6J/2 à 7
itres de lait par jour.
S'adresser au bureau du Jour-

nal sous chiffre 550.

Gouvernante
Dame 44 ans , bonne maitresse
le maison , très honnète , dé-
vouée , institutrice, connaissan-
:e des soins aux malades, cher-
che situation auprès d'enfants.
Éventuellement , ferait le ména-
ge Irès soigné d'un monsieur
seul , sérieux et de bonne édu-
cation.

Écrire sous chiffre s P 6614
S à Publicitas. Sion.

ON CHERCHE
Place à bàtir , bonne situation.
I vigne de 1 000 toises, port de char et bonne situation.

Offres écrites sous chiffres P 6595 S à Publicitas, Sion

A. DELALOYE
Meubles — La Battente

Martinur-Brarg

A ÌLOUIER
aux Mayens de Sion jusqu'au
20 septembre, un chalet de 2
chambres et cuisine.
Jules PASSERINI, café, Sion.

CHALET
On cherche à louer ou à a

cheter chalet dans la région:
Les Haudères-Evolène. Faire of
fre de suite avec description, si
tuation et prix sous chiffre P
D. 30952 L à Publicitas, Lan
sanue

A louer à Sion pour le ler
octobre

appartement
ensoleillé de 3 chambres dans
villa près de la ville.

S'adresser sous chiffre P
6559 S à Publicitas, Sion.

Personne
de 25 à 30 ans, sachant cuire
est demandée dans ménage de
4 personnes.

S'ad. au café du Commerce,
Rue de Conthey, Sion.

jeune lille
sachant cuire et travailler seule.
Aide à disposition. Gages Fr.
100.— à 130.— suivant àge
et capacités. Entrée à convenir.

S'adresser à Mme Dr Riat,
Pharmacie de la Gare, Delé-
mont.

vigne
à vendre.

Uvrier: 700 toises, excel!ente
situation , reconstituée en fon-
dant et malvoisie.

Roduit André, agence immo-
bilière patentée, Sion.
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On serait acheteur de

VENTE
à kàix> béduiti

PROFITEZ !

Sur tous nos tissus d'été

5. de rem
£\ù**tf e£~

S I O N

HORS nureslusaoes
pour la formation d'une bibliothèque de malades. Voici d'ail
leurs, à titre de renseignements, les auteurs qui nous interesse
raient surtout. Cependant, nous acceptons méme d autres livres,
ils seront d'ailleurs tous contrólés:

Alain-Fournier; Acremant-Germaine; Bazin; Bauman n Em;
Balzac ; Bodel M.; Bordeaux ; Bloy Leon; Benson Stella; Bril-
lant M; Bédier; Bourget; Cazin ; Charasson Henriette; Cham-
be; Chesterton ; Chateaubriant Alphonse ; Coudge Elisabeth ;
Buck Pearl ; Barclay; Bernage Berlhe; Daniel-Rops ; Daudet
Alphonse; Duhamel; Duhamelet G.; Dorgelès R.; Demaison;
Dane Clémence; d'Estaunié ; Pierre l'Ermite; Ghéon; Gide ;
Hémon L.; Huysmans ; Jòrgensen ; Kipling; Lagerloff Selma;
Lhande; Lichtenberg; Le Fort Gertrude ; Malègue; Mauriac;
Maurois; Masson ; Mansfield; Maeterling; Monnier Ph. ; Mo-
sane Ph.; Noél Marie; Pravieux; Psichari ; Pastorelli; Ramuz;
Rodier; Rod ; Saint-Exupéry ; Tharaud Jerome et J.; Van der
Mersch Max. ; Cincent Raymonde ; Iver Colette; l'Ermite;
Benson-Hugh. R.; Alanic M.; P. Hublet; Prestre W.; Trilby ;
James; Lekeux ; Monique; Fr. Finn ; Dragon; Gulbransen ;
Bernanos; Brulliard ; Roland Denis; H. Vallotton ; Jules Ver-
ne; Edg. Wallace.

Merci d'avance à toutes personne ou famille qui nous aidera
à fonder cette bibliothèque (oeuvre Catholique). S'adresser à
Publicitas, Sion, ou à l'Abbé Putallaz, Sion.

Tous travaux pour sociétés — manifestations — etc — pu
l ' I m p r i m e r l e  G e s s l e r  — S I O N  — 219 05
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CONCOURS FÉDÉRAL DE TIR EN

CAMPAGNE 1945
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(A suivre)

tCO UrOlinSS artif. par le spécialiste
J. LEEMANN, SION. Gd-Pont, tèi. 21185

Hnancement de iflssurance u e esse
(Suite de la lère page)

Contribution des pouvoirs publics
Les experts ont établi qu'eni 1968 re-

volution des chargés annuelles atte ind ra
le montant de 565 millions de frs et qu'il
y a lieu donc de considerar le problème
au moment de la pli-nitude de ses effets
ce qui necessiterai!, à cette date, de la
part des pouvoirs publics un sacrifico fi-
nancier du mème ordre que celui de l'e-
conomie privée soit de 270 millions de frs.

Il est prévu que la Confédération sup-
porterait les 2/3. soit 180 millions de frs.
et les cantons l'autre tiers, soit 90 mil-
lions de frs.

a) Part de la Confédération:
Les 180 millions de francs qui lui incom-

beront seront couverts par Tes impòts sur
le tabac, sur l'alcool, sur le chiffre d'af-
faires, par les intérèts des fonds capi-
talisés et par une nouvelle loi fiscale sur
les successions qui apporterai t au trésor
public une somme d'environ 35 millions
de frs.

b) Part des cantons:
Elle s'éléverait à 90 millions de francs en

1968 et à 110 en 1978.
Mais il est nécessaire ici de mettre en

évidence qu 'au début, les 270 millions de
frs. de l'economie privée dépasseront, à
elles seules, les disponibilités utiles jus-
qu'en 1968 et qu 'ainsi, par capitabsation

et malgré les apports restreints des pou-
voirs publics ime réserve d'égalisation
et de solidarité se creerà pour toucher
un plafond de l'ordre de 3 milliards de frs.

C'est dire qu'il ne serait pas nécessai-
re que . dès 1948, les cantons versent la
contribution prévue de 90 millions de frs.
dont 3,375.000 francs constituerait la tran -
che afferente au canton du Valais.

Aussi, la proposition des experts est
qu'au départ les cantons ne versent que
40 ou 63 millions de frs. sur lesquels le
Valais aurait à couvrir une somme de
1,480,000 frs. ou 2,362,000 frs.

Comment notre canton va-t-il faire face
à celle situation ? Le pourra-t-il?

Nous répondons par l'affirmative à la
condition qu'on veuille tirer de notre hoiuil-
le bianche les ressources qu'elle peut 'an-
core nous valoir.

Nous précisons notre pensée.
La loi federale du 22 décembre 1916

sur l'utilisation des forces hydrauliuues
prévoit ù son art. 49 que la redevance ne
peut exeéder 6 francs par cheval de force.

Or, le Département federai des finances
consulte déclaré que le pouvoir d'achat
du frane (suisse a baissé entre 1939 et
1945 de 1 à 0,654, ce - qui veut dire
que les 6 frs. de 1939 ne valent aujourd'
bui que 3 frs. 92. En le mettant en har-
monie avec les conditions monétaires ae-
tuelles cette redevance de 6 frs. devrait
étre portée à 9 frs. 50.

— Fantastique! tout' la nuit j'ai rè ve d'un
pré... d'un pré avec une belle rosee toute
f raiche. Cest un présage de quoi ?
— De rien ! J'ai simplement changé Ies draps
et c'est cette bonne et fraiche odeur d'Persil
qui fa fait rèver d'ton pré.

pprci
Rien de meilleur que I UI UI

Avec Persil, Von sait ce que Fon a. Cette belle poudre fraiche
et bianche donne un excellent lissu qui mousse et qui lave bien.

HwUI l O. S.A. Mli

R. L. Stevenson

l'UE *
AU TRÉSOR

— Alors cela n'en vau t vraiment pas
la peine, dit le jeune matelot.

— Non, cela ou autre chose est inutile
pour les ballote, reprit Silver. Mais à toi
je vais te parler comme à un homme,
tu es jeune et pourtant raisonnable.

Imaginez mon indignation d'entendre ce
vieux forban user avec un autre des ter-
mes qu'il avait employés avec moi. Je
l'aurais volontiers tue, si j'avais pu le fai-
re de ma place. Loin de penser que je Fé-
coulais, il continua:

— Voilà le destili des « gentilshommes
de fortune », menant dure vie et risquant
corde. Mais ils mangent et boivent com-
me des coqs en pàté. A la fin d'une ex-
pédition, ce n 'est pas des liards qu 'ils ont
en poche, mais des centaines de livres.
Dommage que presque tous ne savent pas
se conduire. Ils veulent prendre du bon
temps et la plupart se mettent au rhum
et ne reprennent la mer qu 'avec une che-
mise sur le dos. Je ne fais pas comme
eux, pas si bète ! Par-ci par-là, par petits
tas, pour ne pas éveiller les soupeons, je
place tout. Cornine tu me vois, j 'ai cin-
quante ans et quand je reviendrai de cet-

t- j .

te croisière, je me retirerai pour vivre en
richard . C'est le moment, penses-tu. Seu-
lement, je ne me suis prive de rien jus-
qu'à maintenant, tant pour le boire que
pour le manger et quand i'étais à terre
je dormala sur la piume. Pourtant i'ai
débuté, cornine toi, par ètre simple ma-
telot.

— Peut-ètre. dit l'autre, mais à quoi
en es-tu maintenant? Ton argent est bien
perdu, car tu n'oseras plus montrer ta
face à Bristol après cette affaire.

— Bah l où cnois-tu qu'il est, mon ar-
gent? demanda ironiquement Silver.

— Mais, à Bristol, dans les banques
ou autres lieux.

— Certainement qu'il y était quand nous
avons leve l'ancre, mais maintenant c'est
ma vieille bourgeoise qui l'a ramasse. La
bonne fille a tout vendu ,̂ «La Longue-Vue »
avec bail , clientèle et mobilier, puis elle
est partie dans un endroit où elle doit
m'attendre. Si je ne te dis pas où c'est.
ce n'est pas par manque de confiance.
mais ca rendrait jaloux les camarades.

— Es-tu sur de ta bourgeoise?
— Je sais, la confiance ne règne pas

toujours dans notre milieu, mais i'ai de
la méthode et celui qui fait un faux pas
— iVntends un que _e connais — eh
bien, son affaire est vite liquidée et il ne
lui reste plus longtemps à respirer le mè-
me air que moi. Y en avait qui redou-
taient Few. D'autres, c'était de Flint qu 'ils
avaient peur. Malgré son orgueil, Flint a-
vait peur de moi. Un rude équipage que
celui de Flint, le diable mème n'aurait
pas voulu ètre à leur bordi On n'aurait
pas pu les appeler des agneaux quand i'é-
tais quartier-maìtre, les vieux flibustiers

D'autre part, le coùt de la houille noi-
re, soit du charbon, a passe de 1939 à
1945 de 1 à 2, ce qui permettrait de la
fixer à 12 francs.

Comme notre canton du Valais a pro-
duit , en 1944, une puissance hydro-élec-
trique de 252,000 chevaux effectivement
utilisés et environ 325,000 chevaux moyens
caleulés sur la base des exigences
de la loi federale ou des reserves faites
lors des homologations des concessions par
le Conseil d'Etat , la recette supplémen-
taire qui se dégagerait par ce rétablisse -
ment financier, s'éléverait à fr. 882.000
ou à 1,950,000 frs. suivant l'application
des plus bas ou des plus haute de ces
facteurs.

En tablant ce calcul sur la différence
du pouvoir d'achat entre les années 1916
et 1945 le resultai financier serait eneore
plus favorable.

Les concessionnaires qui ont vu monter
les prix de leurs produits avec le ren-
chérissement de l'existence ne s'étonneront
que d'une chose c'est que cette question
n'ait pas été plus vite mise en harmonie
avec les conditions économiques nouvel-
les et imprévisibles.

Telle nous paraì t ètre, pour notre Valais
la solution de ce grave problème mais
celui-ci mériterait d'ètre immédiatement
considéré car il n 'est pas exclu que la
Confédération ne veuille, à son profit , per-
cevoir une taxe par kilovvatt-heure des
forces utilisées en Suisse pour éviter de
recourir à l'impòt sur les successions
qui se li eurte, de plus en plus, à une
franche hoslilité de l'opinion publique.

• H. de Ereux, ing .
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CHR ONIQ UE 1>V
CINEMA

« LA DERNIÈRE CHANCE »
La firme cinema tographique suisse bien

connue la « Praesens-film » a voulu couronner
dignement ses ving t ans d'activité par une
production qui sorte de V'ordinaire. Elle y a
réussi pleinement. « La Dernière Chance » est
en e f f e t non seulement la meilleure bande ja -
mais réaliséc en Suisse, mais eneore une des
plu s remarquables productions de cette guer-
re. Elle est de la veine de « In ivich we seve »,
« This happy breed » et « Mrs Miniver ». Une
telle réussite fait  honneur à l'industrie suisse
du f i lm qui n'a pas ertimi, malgré les d i f f i -
cultés ttctuelles, de sort ir une bonne fois des
chemins battus et de présenter au public une
oeuvre de format intemational.

Si le f i lm ,  émeut et ìmpressionne c'est parce
que l'histoire qu'on y raconte est celle de ré-
fugiés. Il ne s 'agit donc pas d'un roman, mais
de la vérité et qui plus est , transposée à l'é-
cran par des acteurs qui ont vécu les événe-
ments dont ils sont les interprètes. Biberti,
Thérèsc Ghiesc et Bob. Schwarz jouent ad-
mirablement et le régisseur Lindtberg a su
tirer de leur talent le meilleur parti possible.
Il faut  dire que l' anglaise Elisabeth. Montagli
a participé activement à la réalisation du f i lm
et ses eonseils n'auront pas été étrangers à
la réussite eclatante de l'ceuvre.

Celle-ci nous fa i t  assister aux multiples a-
ventures de deux officiers anglais et d'un ser-
gent américain qu'accompagnent des émi-
grants ju i f s  et un partisan serbe et qui fuient
l'Italie du Nord pour ,chercher usile en Suisse.
Cette course vers le saliti nous esl contèe en
images pathétiques et sous l'angle du 'réalis-
me. Dans ce f i lm, on parie anglais, italien,
jiddisch , allemand , serbe et méme schwyder-
dii tsch. Bien n'est contrefait et les acteurs ne
font en somme que rép éter à l'écran une tran-
che de leur propre vie.

La portée de l'oeuvre est intcrnationale mais

de Flint! Faut marcher droit sur le bateau
du vieux John.

— C'est bon , dit le matelot, et je te le
dis, tout cela ne me plaisait pas avant
d'avoir cause avec toi. Maintenant je mar-
che, ta main, John!

— Tu es un chic gars et pas bète. Tope-
là, s'écria Silver en lui secouant si é-
nerg iqnement la main que mon tonneau en
trembla. Tu es tout désigné pour faire un
excellent gentilhomme de fortune.

Je compris alors quel sens il donnait à
l'expression « gentilhomme de fortune ».
Pour eux , c'était un titre de pirate et la
scène à laquelie je venais d'assister n'é-
tait ni plus ni moins que le dernier acte
destine à corrompre le jeune matelot, peut-
ètre le dernier homme de l'équipage reste
honnète. Mon édification fut achevée lors-
que, sur un coup de sifflet de Silver,
un troisième matelot monta et vint pren-
dre place auprès des deux autres.

— Dick en est , lui dit Silver.
— Oh! Dick n'est pas un idio t et je sa-

vais qu 'il marcherait , répli qua la voix d'Is-
rael Hands.

Il ehangea sa cinque de place, cracha
et continua:

— Mais dis-moi , quand aurons-nous fini
de tanguer cornine dans un chaland ? Nom
d'une p i pe, j 'en ai par-dessus le dos du
capitaine Smollett. Il me faut sa place,
leurs provisions , leur vin et le reste.

— Israel , dit Silver, ta tète n'a jamais
contorni beaucoup de jugeotte , on le sait.
Mais tes oreilles sont assez grandes pour
écouter ce que je vais te dire : tu continue-
ras à coucher à l'avant, à filer doux et à
boire modérément jusqu 'à ce que je vous
donne des ordres. Enfonce-toi cela dans

Ce concours eut lieu les 9-10 juin sur les
places de tir de Vionnaz, Illiez , Marti gny
Bagnes, Ardon , St-Léonard, Chalais, Evolè-
ne et Montana. 61 sections (51 en 1944)
y ont pris part avec un effectif de 1542
tireurs (1316 en 1944), 133 tireurs ont
obtenu la distinction federale pour 74 pts.
et plus, soit le 8,6o/o des tireurs; 330 ont
obtenu la mention federale pour 70 points
et plus, soit le 21,4<y0 ; 174 ont obtenu la
mention cantonale pour 67-69 points, soit
le llo/o.

Palmarès des sections à 300 m.:
Catégorie I:

Moy. sect. Parti e .
Vouvry , Les Amis 73,333 21-
Bouverel, Carabiniers 72,875 24
Sion, La Cible 71,243 55
Vernayaz , L'Aiglon 70,533 22
Sierre', Le Stand 70,457 50
Lens, Tir ,militaire 69,250 24
St-Maurice , Noble jeu Cible 68,545 32
Marti gnv , Sté de tir 64,847 72

Catégorie II:
Chi ppis, La Liberté 71,133 25
Orsières, L'Eclair 70,666 25
Monthey, Carabiniers 70,566 52
Champéry , Le Progrès 70,500 21
Chamoson, Nouvelle Cible 70,375 27
Salvan , La Cible . 68,866 26
Montana , Armes Béunies 68,076 22
Ardon , Amis Tireurs 68,050 34
Levtron . L'Espérance 67,833 21
Montana , Tir militaire 66,090 37
Muraz-Sierro, L'Avenir 64,200 26

Catégorie III:
Bagnes, Le Pleurenr 71,538 26
Bramois, Tir. Borgne 71,143 29
Vionnaz , L'Avenir 70,666 31
Saxon. La Patrie 69,800 20
Troistorrents, Sté de tir 69,461 27
Fvolène. La Cible 69,400 20
St-Léonard, La Villageoise 69,066 31
Val d'Illiez. Carabiniers 68,560 52
Sion, Sous-officiers 68,285 28
St-Maur. Tir. de la Garde 68,264 83
Venthòne. Tir militaire 68,100 18
Evouetles. Carabiniers 67,933 31
Vouvry , Carabiniers 67,600 41
Vétroz , Armes Béunies 67,388 37
Gròne, Sté de tir 66,800 13
Mollens, Sté de tir 65,100 20
Charra t, Amis Tireurs 66,600 • 18
Grimisuat , Vieux Suisses 64,100 20
Chalais, La Béchy 64,000 32
Chalais, La Cible 63,466 30
Sierre. Le Stand B. 63,100 41
Sembrancher, La Cible 62,142 28
Ayent, Union 61,800 13
St.-Martin , Intrèpide 60,500 14
Praz-de-Fort. Saleinaz 60,300 13
La Sage, La Villageoise, 59,600 15
Yoìlèges, Pierre à Voir, 53,600 10
Ilaudères, Tir militaire 53,500 15

Catégori e IV:
St-Gingolph , E,ch. Gramm. 69,142 18
Nax , Edelweiss 68,285 15
Nendaz , Le Chamois 68,142 13
Vérossaz, Dent du Midi 67,142 12
Miège, Tir militaire, 67,00 14
Chippis, Tir militaire 62,714 14

le caractère en reste éminemment suisse.
L'IIelvétìe y apparaì t comme un Hot de pa ix
et une terre de salut.

« La Dernière Chance » a été accueillie avec
enthousiasme à Bàie et en Suisse-allemande.
Sa carrière en Suisse-romande s'annonce éga-
lement avec succès. Mais c 'est probableme nt
à l'étranger que ce f i lm est attendu avec le
p lus d'impatience. Cyprien.

la téle, mon bonhomme.
— Bon bon! Je ne veux point te con-

trarier , je veux seulement savoir pour quand
c'est ? Voilà tout.

— Diable! s'écria Silver, pour quand !
Je vais te renseigner. Pour le plus tard
possible. Smollett est un marin de pre-
mière force et il nous conduit. Quant au
Squire et au docteu r, ils ont une carte
pour nous mener à l'endroit. Tu sais où el-
le est cette carte ? Non ! eh bien moi non
plus. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'ils trou-
vent le magot, qu'ils nous l'apportent sur
le bateau. Après nous verrons. Et mème
que si j 'étais sur de vous, c'est seulement
quand le capitaine nous aurait ramenés
à mi-chemin du retour que .je me décide-
rais à me débarrasser d'eux.

— Eh guoi! ne sommes-nous nas tous
des marins à bord ? renri t le jeune Dick.

— Tu peux dire que nous sommes tous
des matelots. Nous pouvons maintenir
une route , mais qui nous l'indiquera? Je
youdrais bien vous y voir tous! Pour ma
pari , j "atlendrai que le cap itaine Smol-
lett nous ait mis sur le bon chemin et au
moins que nous ne risquions plus rien.
Mais je connais trop de quelle espèce
vous ètes. Aussi . j 'en terminerai avec eux
dans l'ile , dès que l'argent sera à bord ,
et c'osi dommage. Seulement vous n'ètes
coniente que ivres cornine des barriques ,
quitte à risquer de vOus faire pendre le
lendemain.
Misere de moi ! cela me répugne de na-
vi guer avec des gens comme vous.

— Pensez à combien de bateaux j 'ai
vus couches sur le flanc et combien d' a-
lertes gaillard s sécher au soleil au bout
d' une corde, et ca pour trop de précipita-

St-Marlin, Al p ina 62,428 12
Chandolin , Sté de t i r  60,714 8
Bevoroulaz , La Montagli . 58,714 14
La Lucile, La Mousse ' 57,000 19
Bandogne , Tir militaire 55,285 10
Veynis, Tir militaire 54,857 12
lenirn e. Tir militaire, 54,571 S
Fmìiaut, Sté do t i r  51.250 8

Palmarès individuel à 300 ni.:
85 points: Lovey Jules, Conthey; 83 pt.

Buthet Robert , Vétrov , 82 pt. :  (ìrenon E-
mile, Champéry ; 81 pts. Yersin Alfred ,
Monthey, Baruchat Jean , Bouveret , Gross
Eugène , Sion , Àndrey Robert . Vernaayz;
SO pt.: Marti Max , Marti gny, Mévillot Mau-
rice. Sion : Vuadens Hyacinthe, Vouvry ;
Siegmann Hermann , Siene; Duvornay
Francois , Lens; 78 pts.: Turini Henri , Sier-
re; Gillioz Hermann , Bagnes; Fellay Ré-
my, Bagnes; Défago Al phonse, Illiez ; Bar-
dei William , Evionnaz ; Perruchoud René,
Chippis; Cornil i Othmat, Vouvry ; Cachat
André , Bouveret: Bétrisey Julien , St-Léo-
nard : Uldry Louis, Vernayaz; Gautsch y
Albori , Vernayaz ; Wuilloud Louis , St-Mau-
rice-• 77 pts. : Biner Jean , Bramois; l,oh-
niann Fritz , Vouvry; Baici Bernard, Gri-
misua t ;  Pcllissior Raymond , Chi pp is; Co-
diarci Louis , Giovanola Jos. et Marclay
Adrien. Monthey ; Michellod Jules , Chamo-
son : Théry Arthur , Chàtel a rd ; Décaillet
Robert , Salvan; Coppex Henri , Vouvry ;
Fiorina Jos., Sion ; Roduit André , Sion ; La-
mon Francois , Lens; Amacker Francois ,
St-Maurice; 76 pts. : Mayor Robert , Bra-
mois; Fracheboud Ignace , Vionnaz; Mais-
tré Jean , Evolène; Curdy .Tool, Evouetles;
Davoli Francois, Orsières ; Gahioud René ,
Orsières ; Michellod Ami , Chamoson ; Cros-
ciando René; Rielle Raymond , Spahr Re-
né, Sion ; Délez Charles , Vernayaz; Unge-
niaclit Fernand , Sierre ; Ikeronen Rodol-
phe, Sierre; Semi Jacques , Sierre; Bes-
sa rd Henri , Mar t i gny;  Clerc Leon et Clerc
Robert. Lavey ; Perraudin Hermann et Fel-
lay René , Bagnes; 75 p.: Aymon Hermann ,
Vérossaz; Michellod Joseph , Bagnes ; Fleu-
ry Gabriel , Bramois; Rohrer Fritz, Lavey;
Dubulluil René , Evionnaz; Berclaz Hubert ,
Venthòne;  Fuchs Francois, Ven t hòne; Du-
pont Emile , Vouvry ; Chappo t André , Char-
rat ;  Rausis Marcel , Orsières ; Vannay Ro-
bert. Monthey; Evéquoz Paul , Chamoson ;
Posse Josep h , Chamoson; Delaloye Igna-
ce et. Rcbord Marcel , Ardon ; Corn il i Victor;
Orlelli Josep h et Poi Fmilien , Vouvry; Ro-
bert-Tissot Henri et Thoilcr Eugène, Sion ;
Bavarel Julien , Vernayaz ; Revaz Henri ,
Wattenhòfer Charles; Orlandi Louis et
Schrieber Gaspard , Siene; Wuilloud René ,
St-Maurice; Girard Denis et Selz Charles ,
Marti gny.

Le palmarès du concours au pistolel .se-
ra communique sous peu.

Le Chef du Concours de tir en.
campagne : Plt Uldry Louis.
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lion. vous senez Ious un jour dans un car-
rosse, si. vous vouliez seulement faire co
qu 'on vous dit. Mais non, vous étes pres-
sés de boire du rhum tout votre saoul.

— Calme-toi , Long John, protesta Is-
rael. Qui donc t'empèche de faire ce que
tu veux?

— Chacun sait que lu parles comme un
cure. Y en a d' autres qui ont su aussi
bien manoeuvrer que toi , et nourtant ils
savaient bien nlaisanler un j>eu. Ce cflu 'il
y a de certain c'est qu'ils étaient moins
fiers que toi el qu 'on pouvait causer avec
eux en bons compagnons.

— Tions! r- ' pliqua Silver. Et où sont-
ils en ce moment? Few était de ce genie
et il est mort comme un mend iant. Flint?
Fini , tue par le rhum à Svannah ! Quels
types à la hauteur! Tu le vois, où sont-
ils?

— Mais ! s'interposa Dick , quand nous
nous emparerons des aulres, qu'allons-
nous faire avec euxj

— Voilà un garcon qui me plaìt s'é-
cria le maìtre-coq, il est au moins prati-
que. Los abandonner dans l'ile, qu'en pen-
sez-vous? C'était la manière d'Eng land.
Ou bien les saigner comme des porcs? ain-
si prafiquaient Flint et Billy Jones.

— Billy aurait fait ca, j 'en conviens,
dit Israel. Il disait que les morte ne peu-
vent pas mordre... Il sait ce qui en est
maintenant puisqu 'il est mori. Il méritait
d' arrivcr au pori, c'était un rude marin.




