
GOERING
a peur des Russes

Il y a six siècles et demi , trois liommes eon-
rageux et résolus juraient de délivrer leur
pays chi joug ile l'étranger.

Il y a six siècles et demi , trente trois hom-
mes, Ics trois premiers en ayant amene chacun
dix , di-essaienl , en un indissoluble faisceau ,
leurs mains calleuses vers le ciel , pour obtenir
le succès de lem- eonjuration.

Oes hommes, vt-ais géants de l'Histoire, ont
fait une Patrie.

Celle Pal rie est la nói re. Cesi la Suisse.
Elle est pelile cette patrie soudée à quel-

ques rochers sévères, mais elle est grande par
In beatile des vertus héroì'ques qui ont entouré
son bei -ceaii et l'exiguité de son territoire s'est
effacée dans l'esprit universe! devant la re-
nommée des exploits glorieux de ceux qui Ton
fait naiti-e.

Auss i n 'cst-il pas un Suisse, digue de ce
nom , qui , au ler Aoùt, ne pense, avee une
('mot ion profonde, aux circonstances qui ont
prèside à la fondation de son pays.

Cesi pourquoi , nous Valaisans , nous enten-
(lons resler fidèles au Pacte de 1291.

Cesi le fondement de notre Idéal national.
La voix de nos eloehes nous rappelle ce ser-

ment et nous dit que nous devons rester unis
plus (pie jamais et étre, comme nos nncètres
Font proclame, un peuple de frères solidaires
dans Ics joies comme dans les épreuves.

Le lei- Aoùt est une sorte de Noèl de la
Pai rie.

Le bereeau de notre liberté est le Grulli ,
ceti»! prairie sqlitaire qui s'adosse, d'une,pari
à la montugne , et se penche , d'autre part ,- sur-
Ics golfes et les baies de ce lac dont le sourire
(claire la région la plus sacrée de l'Helvétie.

C'est là que les pati -cs d 'Uri , Schwytz et
Unterwald ont célèbre, ponr la première fois,
l'avènement du droit. populaire à la liberté.

Les liistoriens et les philosophcs leur ont
donne le l i l  re glorieux de premiers fondateurs
cle la démocratie européenne , mais c'est pour
nous un motii ' d'intime i'ierté cle les nommer,
dans notre souvenir , d' une appellatici! plus
chère encore , celle de Pères de la Palrie.

Les Valaisans ne devaient avoir que cinq
siècles plus (arti leur part au bénéfice de la
liberté proelaméc par eux.

Jouissant cependant cle leni - pleine indé-
pcndance depuis la mémorable bataille cle la
Pianta , avec une 6elip.se passagère au temps
cle l'Empire de Napoléon , ils n 'hésitèrent pas
à repousser Ics avantages présumés qu 'il y au-
rait eu à joindre leur destinée à eelle d'un
grand peuple et ils pi-él'érèrent se souder à la
Suisse (pie craucuns appelaient , bien à tori, du
reste , une républi que de roeliers et de ronces,
sans puissance et sans gioire.

Le peuple valaisan n 'a pas liésité cai' il vou-
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hit rester le maitre exclusif de son propre sort
et voyait dans cette union federative le moyen
de gai-dei- sa souveraineté d'Etat et de sauve-
gai-tlei-, d'une manière plus efficace, ses senti-
ments ì-eligieux et ses tr aditions séculaires.

Bénis soient nos ance! res.
Ils ont voulu que le Valais soit suisse pour

qu 'il soit libre et indépendant.
Par leur volonté, ils ont aeeru la tlignité de

notre Etat et ils en ont augmenté le prestige.
Ils ont droit à notre reConnaissance et le meil-
leur moyen de le leur prouver est de remplir
les devoirs qui résultent pour nous de leurs
décisions.

Et ce devoir est de consérver intact à nolre
Valais la pliysionomie particulière qui lui est
propre. C'est encore le moyen le meilleur et
le plus digne de le faire applaudii- et de le
bien faire connaìtre.

Or c'est aimer son pays et le bien servir que
d'en l'aire resplendir le bel Idéal.

Et de cet Idéal prenons garde que la fleur
ne soit jamais étoul' lée sous les i'allaeieuses
coneeptions d' un ordre établi dans l'egoismo
ou sous les nefaste doetrines d'un communisme
athée cpii ne voit en l'homme que le jouet d' un
aveugle fatalisme.

Ecartons de notre pays, avec energie et sans
hésitations, ces cruci les lenlatiyes qui mena-
cent d'empoisonner l'esprit public , cle tuer
l 'àme de nos populations et d'asservir le pays
à des influences étrangères qui nous condui-
raient aux pires servitudes et. anx plus lamen-
tables déchéanees.

• < -R<ki>poloiiiunQi.is J.onjflui'.s.Jaiic c'est. b^ucoup
moins iiour assurer sa prosperile matérielie

(Suite en éème p age)
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Gcering, qui ne semble plus guère se fai-
re d'illusion sur le sort cfui l' attend , a
cherche à créer un « incident politi que »
la semaine passée.

A la vue des officiers de la commission
d' enquète soviétique, qui se disposaient à
entendre les 52 chefs nazis, Hermann Gce-
ring p rit la fuite et se barricada dans sa
chambre en criant: « Voici les Russes ».

A l' officier de service qui essayait de lui
faire entendre raison , Gcering déclara, vi-
siblcment effrayé: «Je ne veux pas voir
les Russes et je ne leur dirai pas un mot».
Finalement , il se calma et mard i et mer-
credi le maréchal clu Reich se déclara
prèt à donner tous les renseignements uti-
les aux officiers soviéti ques.

CìUUJC qui UMùìQMHI

co-hUe le nMéc&al
Au cours du procès du maréchal Pétain, qui se déroule actuel-
lement à Paris, de nombreux témoins à charge furent entendus.
Parmi eux se trouvaient MM. Paul Reynaud et E. Daladier,
qui tous deux s'accordèrent à démontrer que le maréchal Pé-
tain avait une grande responsabilité dans la signature de l'ar-
mistice avec l'Allemagne. M. Paul Reynaud expliqua longue-
ment quelle était la situation militaire de la France en 1939,
puis il passa en revue les tragiques événements qui conduisi-
rent à la demandé d'armistice de juin 1940. En terminant, M.
Reynaud s'exclama : «Il y a aujourd'hui un accuse, il y a
aussi une vietime, c'est la France». Quand à M. Daladier ,

outre les précisions qu'il donna en ce qui concern e l'attitude
du maréchal Pétain, depuis les événements du 6 février 1934,
il révéla des chiffres intéressants concernant le matériel de
guerre dont disposali la France au début des hostilités.
L'on ne peut encore prévoir la durée de ce procès sensationnel,
qui passionne l'opinion publique. Il est à soubaiter qu'il ne
traine pas trop, ne serait-ce que pour épargner de longues
heures de souffrances morales au vieillard qu'est le maréchal
Pétain. Il ne nous appartieni pas ici de juger du bien fonde des
aecusalions qui pèsent sur lui. II nous suffit de penser qu'il
a cru faire son devoir en acceptant, malgré son àge, de re-
prendre les rènes du gouvernement dans des conditions diffi-
ciles. Qu'auraient donc fait à sa place ceux qui l'accusent au-
jourd'hui de trahison?

LA ROUTE DE IVI ANI POUR
Afin  d'assurer le ravitaille-
ment de la Xl Vme armée
britannique, les troupes du
genie durent complètement
mettre en état la fameus e
route de Manip our qui s'élè-
re de 1700 m. les pr emiers
76 km. de son par cours. Cel-
le route , qui est exlruordi-
nairement. accidenlée , ser-
pente dans un pay s sauviige ,
souvent avec un ìi-pic de
plusieurs centaines de mètres
d' un cóle, et une parai de ro-
cher verticale de, l'autre.
Parfois , durant la mousson
et également à d'autres sai-

sons, le rocher s'éboule et
bloque complètement la
chuusséc sur laquelle il fau t
longuement travailler pour
la débliiycr. Pur placés , Ics
rampes de passent 25% ci les
virages sont excessiv evien i
courts, ce qui impose une al-
ien lion dc tous Ics inslunts
aux soldats qui conduisent
sur celle route ver lig inciise
de lourds camions d' armée.
Sur notre photo , nous voyons
un troncon de celle fameuse
route , monlant vers Koìiima,
et sur laquelle circulent jour
ci nuit dc lourds convoli ra-
vilaillanl les troupes brilanni ques qui combat leni sur le front  birman.

L'avion au secours des avlateurs naufragés

% à i t % n iM
Pour sauver les équipages des avions tombes en mer, les

ingénieurs de la marine britannique ont construit des bateaux
spéciaux, que l'on parachute à proximité des naufragés

Une belle besogne a été accomplie par l'Air-
Sea Resene Service, qui a sauvé bien des vies en
mer au moyen de nouveaux engins comme le ba-
teau de sauvetage aéroporté.

C'est un canot muni d'un moteur réduit, porte
sous le fuselage, qu'on lance aux aviateurs naufra-
gés qui ne peuvent étre facilement atteints par
l'Air-Sea Rescue ou les bateaux de la Marine
royale.

Quand il est làché, ses parachutes s'ouvrent et
il ne descend pas plus vite qu'un homme para-
chute.

On peut le larguer très exactement , de sorte
qu'il peut arriver à portée du youyou des avia-
teurs.

Peu importe la facon dont il touche la surface,
le bateau se redresse de lui-mème. Des caissons
equilibranti le maintiennent à flot et il ne peut
sombrer mème par le temps le plus mauvais.

A l'intérieur, dans des compartiments étanches,
il y a deux moteurs, des vètements de rechange,
des medicamenti , des vivres, des fusées et assez
d'essence pour parcourir une grande distance ; le
bateau peut prendre plusieurs personnes; il em-
porté aussi une radio portative, des voiles, des ra-
mes pour le cas où les moteurs flancheraient.

Lors de sa première utilisation au cours d'opé-
rations , un bateau de sauvetage aéroporté, para-
chute par un Hudson de l'Air-Sea Rescue du
Coastal Command, ramena en lieu sur l'équipage
d'un bombardier Halifax tombe à près de 80
km. au large de la mer du Nord ; les sept hommes,
ayant pris place dans leur youyou en caoutchouc,
lancèrent des fusées qui furent aper;ues par un
Hudson en patrouille, dont le pilote signala à sa
base la position des naufragés, puis vola en cercle
au-dessus du youyou jusqu'au moment où survint
un appareil de l'Air-Sea Rescue.

Le pilote assista au lancement du bateau de
sauvetage qui, largué d'une hauteur de près de
300 ni., descendit doucement et toucha la mer à
moins de vingt mètres du youyou.

Le navigateur de l'avion de secours, celui qui
pressa le déclic pour larguer le bateau a dit:

— Nous larguàmes le bateau. J'osais à peine
respirer pendant qu'il descendait, car c'était la
première fois que nous l' utilisions en dehors des
exercices. Toutefois , les parachutes s'ouvrirent et
le bateau se posa sur l'eau aussi adroitement que
possible .

Le capitaine du Halifax abartu dit qu'au cours

de l'attaque de Dortmund ils avaient été durement
touchés au-dessus de l'objectif mème et trois des
moteurs avaient été mis hors d'usage. Ils descen-
dirent heureusement sur la mer et attendirent le
secours.

Le Hudson survint et lanca un bateau de sauve-
tage parachute.

— Je n'ai jamais eu aussi peur dans ma vie
que lorsque ce gros bateau descendit sur nous du
haut des airs. Nous étìons sùrs qu'il allait nous
tomber dessus. II se posa cependant très bien sur
l'eau et bientòt nous nous hissàmes à bord. Je
pouvais à peine en croire mes yeux quand je vis
qu'il avait des moteurs. En quelques minutes, nous
les mimes en marche et ils nous entraìnèrent pen-
dant plusieurs heures à la vitesse de six nceuds. Le
Hudson nous indiquait notre route et nous étions
à une quinzaine de kilomètres de l'Angleterre
quand nous fùmes rejoints par un vaisseau de
guerre. Nous eùmes une protection aérienne du-
rant presque tout ce trajet.

Ce fut le premier sauvetage de ce genre en
mer. D'autres suivirent bientòt, dans des circons-
tances semblables. La technique du lancement de
bateaux de sauvetage aéroportés à des aviateurs
naufragés a été constamment perfectionnée et bien
des vies ont été sauvées par ce moyen.

Le mystère
de «Roosevelt-Roads»
Avec l ' assentiment cle la flotte américaine ,

les Daily News ont public un rapport sur Roo-
sevelt-Roads, un puissant point d'appui mari-
time américain établi a la pointe extréme de
Puei-to-Rieo dans les Antilles. Durant plus cle
trois années le secret a été si bien gardé qu 'on
en ignorali mème le nom. De juin 1941 à aoùt
1942 près cle 13 000 hommes ont travaillé jour
et nuit à la construction de cette base dont le
coùt se monte à cinquante millions de dollars.
La base navale de Roosevelt-Roads dispose au-
jourd 'hui d'un bassin de radoub dont les di-
mensions sont égales aux plus grands bassins
du continent américain. Un aerodromo com-
prenant trois pistes d'envoi permet l'utilisa-
tion de « Superforteresses » et des plus gros
types de l' aviation. Roosevelt-Read est en pas-
se de devenir la base navale principale pour
les opérations dans la mer des Caraibes et l'A-
tlanti que du Sud.

JUi {il ded {òuM
Nous venons de rcncontrer une lectrice,

charmante , camme il se doit, qui nous a tenu
un discours quelque peu étonnant , à propos
des pcrmissibnn aires américains qui viennent
d'arriver chez nous.

En son temps , cetle lectric e nous avait vio-
lemoncnl reproché de ne pus comprendre
quelle était la nature du sentiment poussant
de gène re ii ses jeunes fil l es à consoler la peine
torturante des internés italiens, que nous a-
vons cu le très grand bonheur de recevoir à
l'epoque.

Lors de notre recente conversation , cette
lectric e nous a déclaré uvee ironie, que nous
devions certainement étre très content de voir .
arri ver chez nous les p crmissionnaires améri-
cains. Et elle a précise sa pensée en ajoutant
iextuellement ces mots « cela vous donnera
l'occasion d'écrire quel ques articles dans les-
quels se déversera tonte votre bile ! »

Camme vous le voyez , la répulation dont
nous jouiss ons est vraiment charmante ! Et
que. voulez-vous donc que nous répondions à
une telle affirmation , aussi gratuite que caté-(jorique ?

Pus grand' ehose , car le suj et n'en vaut
poin t. la peine. Cependant , nous pourri ons di-
re très g cntiment à cetle aimable lectric e (el-
les le soni toutes, nous ne le repéterons j amais
assez !-) qu'en cette af f a ire , c 'est j >lus l'atti-
tude de ses semblabl es qui nous dictera notre
comporiement , que l'état de notre foie .

El , il est à presumer, dans ces conditions,
qu 'il y aurait beaucoup à dire si l'on voulait
s'en donner la peine. En e f f e t , nos charita-
bles concitoyennes , qui se sont penché es avec...
amour sur la douleur des vaincus de cette
guerre , pour leur apporter l'oubli de leurs
ne.ines, ne. resicront sans doute &<is i^ctvsioies
au charme des vainqueurs que nous avons le
plaisir de recevoir.

Ce en quoi, d'ailleurs, elles auront parfai-
tement 'raison, car toule la charité dont elles
ont fai t  preuve précédem ment mérite une ré-
compense qu'elles trouveront sans doute dans
la fréquentation de ces symiiathiques soldats
américains, qui, chez nous n'ont pas l'inter-
diction de fraternìser, comme vient de nous
l'annoncer un communiqué qui est, en lui-
mème, tout un programme.

Laissez donc parl er votre cceur, chère lec-
trice, et pussez de longues heures de félicité
avec le rude gars de l'Arizona ou d' ailleurs
qu 'il aura choisi. C'est le bonheur que nous
vous souhaitons , ainsi soit-il...

Candide.
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L'Angleterre reconstrult

Dans les villes anglaises qui ont spécialement
sou f f e r l  des bombardements de la L u f t w a f f e ,
l' on reconslruit activement les bàtiments
détruits.  Cornine le disait dernièrement un
journaliste , certaines villes du sud de l'An-
gleterre ressemblent à de i-astes chantiers,
tant ont été terrifianis les dégàts causes par
les bombardements de l'avia t ion allemande et
les bombes volanles.



Le procès Pétain
Leon Blum à la barre

La cinquième audience s'est ouverte vendredi à
13 li. 30.

On appelle aussitòt M. Leon Blum. Le procureur
gt-néral ilornet annonce que il. Edouard Herriot ,
qui devait étre entendu aujourd'hui, souffrant d'une
crise de rhumatisme, déposera au cours d'une au-
dience ultérieure.

M. Leon Blum, vétu de noir , moustaelie soigneu-
sement taillée, s'avance et décline son identité. Il
déclaré tout d'abord qu 'il a approché très peu le
maréchal Pétain pendant sa vie politique: « Je ne
sais pas si je l'ai rencontre jamais avant qu 'il fasse
partie du ministère Doumergue, après l'émeute du
6 février 1934, qui faillit si bien réussir ». Parlant
d'une voix douce, mais assez distincte, M. Blum
énumère les occasions au cours desquelles il vit en
suite le maréchal.

Le soir de la constitution du gouvernement , MM.
Pétain, Mandel, Campinchi et Marin demandèrent à
M. Blum d'agir sur ses camarades socialistes qui
s'étaient laissés fléchir par le raisonnement de M.
Chautemps. Le soir a 22 h., quand les ministres ar-
rivèrent, ils furent surpris par la constitution d'un
gouvernement Pétain, car ils ne considéraient pas
la réunion de l'après-midi comme decisive et defi-
nitive. M. Blum dit combien la proposition Chau-
temps était dangereuse. Elle faisait entrer le pays
dan s un engrenage. Le jeudi on assnrait encore ce-
pendant officiellement il M. Leon Blum que rien
n'était changé et que le projet tenait toujours. C'est
ce jour-lù. que se produisit l'événement décisif. il.
Pomaret fait savoir que le gouvemement s'embar-
querait non à Verdon, mais ù. Port-Vendres.

Un grand silence piane sur la salle pendant qu a-
vec une extraordinaire éloquence et dans des termes
d'une élégance eonsommée Leon Blum poursuit sa
déposition. La trahison de Pétain. Traini-, cela veut
dire livrer. La France a été livrèe et traine. Mais
Pétain trahit aussi la République.

Quelques questions
Pourquoi Paris ne fut-il pas défendu? demandé

l'un des jurés. M. Reynaud se lève du banc des té-
moins et se place à coté de M. Blum.

«La question ne fut  pas posée. Le gouvernement
pensait se retirer en Afrique du Nord et il ne s'a-
gissait que de retarder l'ennemi. Il n 'était pas utile
pour cette tache de détruire la merveille du monde.»

Me Tsorni intervint encore : «M. Blum dit qu 'à
Vichy l'assemblée delibera sur la pression des mili-
taires à Clermont-Ferrand ? Le témoin sait-il qui
commandait à Clermont-Ferrand ? Etait-ce un ge-
neral capable de fomenter un coup d'état contre la
république ?»

«Aujourd'hui je sais que non, répond en souriant
M. Blum, mais alors je ne savais pas». Et le témoin
précise qu'il s'agit du general de Tassigny.

M. Charles Roux, ambassadeur
M. Blum ayant termine sa déposition, on introduit

le témoin suivant, il. Charles Roux, ambassadeur de
France. Il ne parlerà que des événements qui se dé-
rouleront entre le 21 mai et le 20 octobre 1040. Il
était, en mai 1940, secrétaire general au Ministère
des Affaires étrangères. «En fait , je n'entcndis pas
parler d'armistice entre le 21 mai et le 10 juin 1940».

M. Charles Roux raconte ensuite ce que fut le
premier coup de téléphone du general Huntziger, qui
était à Compiègne, au general Weygand : «Je suis
Cfmm-+*r ^ajIO„̂ _ 

— Ah! mon panne «.ml i Téponcrii; Tf eyganC.
— Les conditions sont rigoureuses mais ne con-

tiennent tien de déshoncy-ant, ajouta le general
Huntziger.

Le témoin parie ensuite des clauses de Varmisti-
ce et des démarches faites pour les atténuer.

Le président suspend l'audience. M. Charles Roux
se retournant pour sortir de la salle, le maréchal se
dresse et s'avance vers lui en lui tendant la main.
Le témoin la serre avec une certaine gène.

Michel Clemenceau à la barre
Au début de l'audience de samedi, on appelle il.

Michel Clemenceau, fils de l'homme qui, en sa qua-
lité de président du Conseil des ministres francais,
mena la France à la victoire en 1918. Il ressemble
extraordinairement à son pére, bien qu 'il soit plus
mince. Il entame un récit romanesque. Il a recu une
carte de Georges Mandel , ancien collaborateur de
Georges Clemenceau, qui lui demandait de lui ren-
dre visite au fort Portalet. Il se procura de faux
papiers fournis par le groupe de la Résistance — en
novembre 1942 — et put arriver ù. franchir tous les
barrages. Mandel demandant à Clemenceau de se fai-
re recevoir par Pétain , afin d'écrire les ignobles
conditions d'emprisonnement de Paul Reynaud et de
Georges Mandel ,Miehel Clemenceau se rendit à Vi-
chy. Il déerit comment dans l'antichambre du maré-
chal Pétain, a Vichy, un collaborateur de celui-ci.
demanda au visiteur : «Racontez au maréchal ce qui
se passe à Vichy. Il ne le sait pas et refuse de croire
son entourage».

Déposition du general Doyen
Le témoin suivant, qui n'est pas prévu sur la

liste, est le general Doyen, ancien président de la
commission d'armistice de Wiesbaden.

Un juré lui pose la questaion suivante: «Fut-il
bien arrèté par Vichy en raison de ses protestations
contre les injustifiables violations par le Troisième
Reich de l'armistice franco-allemand de juin 1940?»

Dès son entrée en fonction à Wiesbaden, en sep-
tembre de la méme année, le témoin constata que dé-
jà l'armistice était dépasse par les agissements al-
lemands. Il relève les diiférences fondamentaies en-
tre les deux politiques, celle de la commission d'ar-
mistice qu 'il présidait , et celle de Vichy qui cédait
tout et détruisait l'oeuvre de Wiesbaden. Le témoin
raconte comment il s'opposa au projet Lavai à la
veille d'ètre réalisé: le voyage à Paris du maréchal
Pétain, où il eùt été recu par Hitler. Il va ensuite à
Vichy et raconte à Pétain tout ce qu 'il savait des
agissements de Lavai. Pétain fut indigné et Lavai
quitta Vichy, entre deux gendarmes.

Les concessiom de Darlan
Au sujet de la mise à disposition des Allemands

du port de Bizerte, le témoin précise que la con-
vention ne passa pas par la convention d'armis-
tice. Elle fut signée par l'amiral Darlan lui-mème.
«D'après les renseignements que j'eus sur cette con-
vention, elle portait simplement sur l'utilisation du
port de Bizerte et du chemin de fer alalant vers le
Sud tunisien pour le transport du matériel alle-
mand. Il n'y avait pas de clause pour une action
militaire commune franco-allemande».

Où 1 on reparle de Riom
Le témoin suivant est le président Caous, qui di-

rigea les débats de la Cour de Riom. Il s'élève en
particulier contre les attaques de M. Leon Blum. Il
affirme qu'aucun magistrat de la Cour de Riom
n'avait prète serment au maréchal Pétain. Seul de
cette Cour, le témoin avait prète serment. Il affirme
avec émotion que cela ne le gène nullement pour
rendre justice. En particulier il ne tint aucun comp-
ie des condamnation.s antérieurement prononeées
par le Maréchal contre les accusés de Riom.

Quand le maréchal1 était à Madrid
n„ t.nijn ~ì .rtisuite M. Albert Lamarle, conseiller

d'ambassade, qui était alors à Madrid lorsque le
maréchal Pétain y était ambassadeur. Il confirme
qu'en septembre 1939, Lavai faisait ecrire pour lui
proposer d'entrer au gouvernement, «le moment est
venu.» Il relate que le maréchal Pétain s'opposa de
la diffusion en Espagne de tracts citant des discours
de Goebbels, violemmenat hostile à l'Eglise catho-
lique.

L'audience est levée. Prochaine audience lundi
à 13 heures.

ETRANGER
LA CHARTE, DE SAN-FRANCISCO

RATIF1ÉE PAR LE SÉNAT AMÉRICAIN
Le Sénat des Eitats-Unis a ratifié la

Charte de San-Francisco, par 89 voix con-
tre 2.

Les deux sénateurs q'ui ont vote oon-
tre sont les républicains William Langer
et Henry Shipstead. Il n'y a pas eu d' abs-
tention.

Un enthousiasme considérable is'empara
de la Chambre, qui était pleine à cra-
quer , lorsque les resultate de ce vote
historique furent oonnUs.

Le Congrès doit enoore décider et ap-
prouver les pouvoirs qui seront accor-
dés à M. Stettinius comme représentant
au conseil de sécurité de la nouvelle or-
ganisation et la oomposition des forces.
américaines qui devront ètre mises à la
disposition du oonseil.

150 VICTIMES D'UN ACCIDENT DE
CHEMIN DE FER EN FRANCE

Environ 150 personnes ont perdu la vie,
vendredti soi^ lorsqu'un train de voya-
geurs a tamponné un train de munitions
dans le faubourg lyonnais de St-'Fons. Le
train de munitions a sauté et pris feu .
Los deux convois ont déraillé et les mai-
sons du voisinage ont été sérieusement en-
dommagées par l'explosion. Plusieurs cen-
taines d'habitants sont sans toit , et. on
deploro des blessés parmi eux, doni 20
grièvement atteints. Le nombre exact des
voyageurs tués et blessés n'est pas en-
core établi.

ilBIIIlillllll illilllllllli lllillllI

T i MlRl I fl en faveur ^u lenain c'e Gy m_
UlllilULH nastique , Sports et jeux de

SAXON
Valeur des lots: Fr 10,000.—

Prix du billet : Fr. 2.—

Compie de chèques Ile 3048

li^'r'!!1
',1';!.

1; 1;, ""!
1:.1',;. ',,^^J|.v^V1;̂ l ^: l̂|;- .v-L - ' ,,'¦-,, .

Editeur responsable: George* Gessler

L'OPINON PUBLIQUE AU PROCÈS PÉTAIN
Le service de sondage et de statistique, un

institut francais destine à sonder l'opinion
publique, a pose les questions suivantes à la
population :

1. Condamneriez-vous Pétain à mort ?
2. Lui infligeriez-vous une autre peine ?
3. L'aequitteriez-vous ?
4. Le souhaiteriez-vous de nouveau comme

chef d'Etat ?
45 % des réponses de la la province et 37%

des réponses parisiennes sont pour la peine de
mort. Un sixième des voix se prononcent pour
l'acquittement , avec des motifs pas toujours
flatteurs pour l'accuse : «Il était trop vieux
pour comprendre » ou bien : « c'était un faible
non mi méchant — 4 % seuiement souhaitent
son ì-etour au pouvoir.
LES DÉPOSITIONS ENTENDUES JUSQU'ICI NE L ,« . < . , r u . t*u.L_\ J

PERMETTENT PAS D'ACCUSER LE <Semce ,pécttl ***** ** t*1**0")

MARÉCHAL DE TRAHISON ^ , 
. ,  , ,« .- 7  ,OK . ,

I L W
Au sixième jour du procè s cantre le mare-  ̂Zunch' le 30 Julllet ,945' a 13 h' 3°'

c.hal Pétain, l'audience f u t  souvent interrom- DES CONSULATS SOVIÉTIQUES EN ITALIE
pue par des exclamaiions d'horreur de la
part des assistants lorsque le general P.-A.
Doyen donna des détails sur la passi vite et
l'insousiance de l'ancien gouvernement fran-
cais èi l'égard des exigences allemandes. Le
gouvernement avait donne son consentement
pour la livraison de munitions de l'artillerie
lourde ei autres armes à I'armée Rommel.
Toutefois , ces détails ne fournissent aucun e
preuve dircele de l'uiliude pro-allemande du
maréchal Pétain . On arrivé à la conclusion
que, jusqu 'ici, les dépositions des témoins ne
su f f i sen t  pus pour accuser le maréchal de
trahison. Sans les dépositions de. Lavai , il est
probable que bien des points délicats ne se-
ront pas éc laircis.

Rome, 30. — On apprend que le gouvemement
soviétique s'apprète à ouvrir des commiati dans
Ies villes de Milan, Nap les , Venise et Gènes.

STETTIN DEVIENT POLONAIS
Le 5 juillet , la cérémonie du transfert de

l'administration cle la ville de Szceein (Stet-
tin) à un conseil municipal polonais, dirige
par l'ingénieur Zaremba en qualité de prési-
dent, et par MM. Karczmarek et Jamrozyn en
qualité de vice-présidents, s'est déroulée dans
l'ancien siège du gauleiter- de Poméranie
Sehwerin-Koburg.

Dès lors, Szceein est polonais. Les autori-
tés allemandes ont recu l'ordre de quitter la
ville. Les fonctionnaires subalternes allemands
vestent toutefois à lem* poste pour le moment
en qualité de spécialistes qualifiés.

LE BILAN DES PERTES ALLEMANDES
On a découvert dans la maison du general Her-

mann Reinecke , chef de la division de propagande
du haut commandement allemand, à Flensbourg,
des documenls absolument secrets, comprenant des
listes détaillées des pertes allemandes du ler sep-
tembre 1939 au 30 novembre 1944. Le total de ces
pertes s'est élevé à 4.064.438.

La Uste des tués comprend 1.911.300 noms au
total, 1.435.853 soldats sont inscrits comme man-
quants et 278.201. sont indiqués comme prison-
niers. La différence entre les pertes totales et les
chiffres indiqués plus bas provieni de ce que les
listes des tués, des manquants et des prisonniers
ne sont pas complètes. Elles ne comprennent sur-
tout pas les pertes qui se sont produites entre le
30 novembre 1944 et la fin de la guerre.
LA FIN DE LA CONFÉRENCE DE POTSDAM

EN VUE
Le correspondant special de l agence Reu-

ter, Denis Mai-tin, annonce dimanche soir de
Potsdam que la f in  de la conférence est en
vile. Évidemment, aucune indication officielle
ne Vannonce , mais tous les milieux de Berlin
sont d'avis que la conférenc e prendra f in
mardi ou mercredi. Il est probable que l'on a
déjà commencé à rediger le communiqué qui
sera fa i t  à la f in ,  de la réunion.

l

Confédération
POUR LE ler AOÙT

FÈTE NATIONALE ET AIDE AUX MÈRES
La fète du ler aoùt, en nous rappelant que

l 'individu ne vit pour lui seni, doit rénforcer
en nous le sens de la communauté.

Pénétrons-nous de l'idée que c'est l'enti*'
aide qui a fait la force de la jeune Confédéra-
tion. S'oublier soi-mème ponr penser aux au-
tres, tei est l'esprit du Grulli.

Le Comité Suisse de la Fète Nationale or-
ganisé chaque année une collecte pour ce jour-
là.

Le produit de la collecte de eette année est
destine aux mères dans la gène.

Oubliant pour un instant les grands événe-
ments aetuels, nous évoquons l'image d'une
mère qui considéré avec ravissement son nou-
veau-né.

L'enfant aura-t-il une vie facile et heureu-
se, ou son existenee sera-t-elle rude et sevère ?
Souffrira-t-il un jour de la baine et de la
méchanceté des hommes, ou jouira-t-il de tou-
tes les faveurs du sort ?

La mère du nouveau-né ne songe guère à
cet avenir encore lointain ; ce qui occupé son
esprit, ce sont les soucis de la vie quotidieu-
ne.

La joie que lui causent les mouvements de
l'enfant est ternie par le souci de l'argent né-
cessaire puui* payer ies premiers Irais, tane il
est vrai que joie et tristesse vont souvent de
pair.

Cela ne devrait cependant pas ètre. Il ne
faudrait pas, au moins dans les tout pre-
miers temps, que la chère petite créature fùt
une source de préoccupations. Les graves
questions ne se poseront que trop tòt.

Et c'est pourquoi la collecte ,'du ler aoùt
1945 doit servir à affermir le grand bonheur
que la naissance d'un enfant apporto au foyer.

Formons le vceu que les petits ètres fragiles
troUvent des cceurs généreux et qu'aucune
guerre mondiale ne vienne, un jour , troubler
leur existenee.

Maintenant que les hostilités ont pris fin,
nous devons nous pencher avec intérèt et a-
mour sur ces citoyens en herbe, qui construi-
ront plus tard un monde nouveau, et vouer à
leurs mères notre sollicitude.

ler aoùt d'après-guerre, aide aux meres.
L'association de ces deux idées n 'est-elle pas
la facen la plus heureuse de marquer le pro-
chain avènement d' une ère de paix ?
Berne, juil let 1945. Ed. de Steiger

Président de la Confédération

MmMern ìère M M e u t e
(Service special Exchange par téléphone)

LES PREMIERS PROCÈS DES CRIMINELS
DE GUERRE

Lnodres, 30. — Le premier procès intente a
des criminles de guerre allemands dans la zone
britannique d'occupation, va s'ouvrir prochaine-
ment Au cours de ce procès, le premier inculpé
qui comparaitra devant ses juges sera Kramer , le
sinistre commandant du camp de Belsen. Quel-
ques-uns de ses collaborateurs seront également
jugés.
LES ATTAQUES DE L'AVIATION AMÉRICAINE

CONTRE LE JAPON
Guam, 30. — On communiqué officiellement

que pas un seul appareil n'a été perdu au cours du
bombardement particulièrement violent qu'a subi
le Japon dimanche. Un nouvel avertissement a été
publié par un general d'aviation qui s'adres-
sait au peuple nippon. Selon cet avertissement,
les attaques aériennes vont encore augmenter de
violence, afin d'achever la destruction de l'industrie
et des voies de communication nippones.

f 

Votre coiffeur : TOU/ LE/ JOURS, RACLETTE I
SALON SCHWITTER ainsi que tous les mets au fromage.
Dames — Messieurs Rue des Bains Spécialité d'Entrecote. Tel. 216 21

Téléphone 216 04 Place du Midi J« Héntier.

LES EXPULSIONS DE RESSORTISSANTS
ALLEMANDS

Le Ministère public de la Confédération
communiqué:

En ce qui concerne les expulsions de
ressortissants allemands, prononeées en
vertu de l'article 70 de la CF, il y a lieu
de relever ce qui suit rekitivement aux
requètes que les personnes visées ont
fidressées en vue d'obtenir un nouvel exa-
men de leur cas, ou la prolongation du
délai de départ : |

Le Conseil federai ,a expulsé jusqu'ici
3557 pesonnes ,au total, dont 96 ont déjà
quitte le pays; la plupart étaient accom-
pagnées de leur famille, ce qui porte le
nombre des départs à 175. Dans 60 cas,
les expulsés n'ont pas encore été obligés
de partir, la décision ne leur ayant été
oommuniquée que récemment. Les uns de-
vront avoir quitte le territoire suisse le
31 j uillet, les autres le 10 ajoùt au plus
tard..

Le nombre des demandes de nouvel
examen se monte à 214 et celui des re-
quètes tendant à une prolongation du dé-
lai de départ à 36. Le Conseil federai a
déjà statue sur -92 demandes de ce genre,
qui out été toutes rejetées. D'acedrd a-
vec les cantons, le Conseil federai a ce-
pendant toléré des exceptions dans cer-
tains cas: ainsi, les épouses d'expulsés qui
éUient Suissessies avant leur mariage et
n'ont jamais exercé d'activité politique
pourront demeurer en Suisse, avec leurs
enfants, k la condition de ne pas don-
ner lieu a des plaintes.

Des 122 autres demandes, 49 sont exa-
minèes actuellement encore par les autori-
tés cantonales, qui procèdent à des com-
pléments d'enquète avant de donner leur
avis définitif. 11 a fallu ordonner des in-
terrogatoires et des recherchés dans 12 au-
tres cas. 61 requètes sont encore pendan -
tes auprès du ministère public federai et
seront soumises prochamement au Con-
seil federai.

Le Ministère public de la Confédéra-
tion a statue sur 36 requètes tendant à
l'octroi d'une prolongation de délai. Ces
délais ont été prolongés jusqu'à 15 jours,
lorsque la livuidation des entreprises ap-
partenant aux expulsés se heurtait à de
grandes difficultés.

Canton du Valais |
GRENGIOLS — Succès università-re

M. Joseph Ritz, licencié ès lettres, dé-
puté do Grengiols, vient de passer ses exa-
mens oraux de doctorat en philosphie et
pédagogie, aveo, la _menti<?n « Summa cum
laude ». Nos félicitations.
SALQUENEN — Un enfant tombe dans le
Rhdne , i ! : I ¦

Non loin de Salquenen, les enfants de
M. Alfred Zumofen ramassaient du bois,
lorsque soudain le petit Bernard glissa
sur la berge et tomba dans 'le fleuve.
Il ne tarda pas à disparaitre au milieu
dn courant qui est particulièeremnt vio-
lent ces temps. Les frères et sceurs de
la malheureuse vietime ne pUrent lui por-
ter secours. Bernard Zumofen était àgé
de 7 ans. ;

SIERRE —- Farce ridicale
Une auto étant arrètée devant le Buf-

fet de la gare de Sierre, des individus
ont trouve intelligent de déboulonner les
roues de la machine. Quelques instants
plus tard , le propriétaire du véhicule se
mit au volani et partii en direction de
Chippis. Après avoir roulé durant quelques
minutes, les roues avant de la voiture se
détachèrent. Le véhicule vint se jeter
violemment contre un mur. Les dégàts soni
importants, mais, fori heureusement l'on
ne déplore aucun accident de personne.
MONTANA — On voie mine voitu re

Deux jeunes gens de Montana ,se sont
emparés de la voiture du médecin-chef
du Sanatorium genevois. Les deux ma-
landrins se rendirent à Sion et, au retour,
à la suite de réclatement d'un pneu, la
machine vint se lancer contro nix mur.
Les dégàts sont importants. Voilà, certes,
une aventure qui va coùter cher aux deux
jeunes et peu scrupuleux garnements.
MONTANA-CRANS — Un nòte de marque

On annonce l'arrivée à Montana-Crans
de S. E. le vicomte de Lantsheer, nou-
veau ministre de Belgique en Suisse. Ce
diplomate passera quelques joUrs dans la
charmante. station valaisanne avant de-
sumer à nouveau les responsabilités de sa
lourde charge.
AYENT — Après la mort traflique du
garde de triage

Après de longs efforts, la colonne de
secours partie à la recherche du corps
de "M* Victor Blanc, le garde forestier tom-
be dans la Lienne, est parvenue à retrou-
ver la dépouille du malheureux. Ce trag i-
que accident que nous avons longuement
relafé dans notre dernier numero, a fait
une profonde impression dans toute la
région. Chacun prend part au de'uil cruel
qui frappe la famille de M. Blanc, qui

Café-Restaurant « Croix- Federale » SION
Dans son nouveau locai:

laisse une femme et de nombreux enfants
en bas àge. Nous présentons nos sincères
condoléances à cette famille si durement
éprouvée. ,

HÉRÉMENCE — Première Masse du R. P.
Marius Mudry

(Corr.') Le dimanche 22 juillet fut un
jour de joie pour la paroisse d'Hérémence.
Un de ses enfants, le R. P. Marius Mudry,
de la Congrégation du St-Esprit , disait
sa première messe solennelle. Une plèiade
de prètres conduisit le prèmiciant à tra-
vers le village, revétu de ses plus beaux
atours.

C'est la voix très émuè que le nou-
veau prètre entonna le « Veni Creator ?) .
Mais sa voix se raffermit bientòt, laissant
apparaìtre le bonheur qui l'animait.

A près les offices , les invités se trou-
vent dans la grande salle de la Maison
communale. où depuis bientòt 400 ans so
réunissent les citoyens d'Hérémence.

Un succulent banquet , servi par des
mains alertes donne aux invités un entrain
caractérisli que.

Bientòt la sèrie des discours commencé.
C'est M. le Rd cure Meytain qui retrace
l'histoire de la vocàlion et présente au
jeune prètre ses vceux et félicitations.

Puis, sous l'experte direction d'un ma-
jor de table vraiment à la hauteur, en
l'occurence M. Marcelin Mayoraz, les dis-
cours continuent, démoutrant, chacun à sa
manière, le sens de cette journée. Nous
entendons d' abord M. le président Bourdin
qui, avec ses vceux et félicitations, dit
que la foi et la volonté sont plus forts
que la richesse. Il demando aussi que
la collaboration entre les autorités reli-
gieuses et civiles se perpétuent pour le
bien moral des hommes.

M. le conseiller national Ant . Favre dé-
claré qu 'il n'y a pas de paix sans aue
les princi pes spirituels soient en honneur
dans le monde. Et pour cela il fau t des
chefs spirituels capables de conduire les
masses, et il les faut nombreux. i ¦

Ici , la Société de chant d'Hérémence fait
entendre ses belles voix. % <

Le Rd P. Cournol, directeur de la Villa
Notre-Dame , à Montana, rappelle le coura-
ge du jeune prètre qui a été retardé dans
la réalisation de ses projets par la maladis
et de grandes difficultés d'ord re matériels.

Le Rd P. Clivaz retrace la vie de fa-
mille du prémiciant, et il a un mot pour
sa mère qui l'a quitte pour 'le Ciel alors qu'il
avait 5 ans. Il salue aussi le pére el. la
sceur du prémiciant qui sont aujourd'hui
dans la joie_, parce que les efforts faits
sont enfin couronnés de succès.

Nous avons ensuite un intermède gai
et phiolsophique à la foi de M. Louis Sep-
pey. Puis le Pére capucien Damien appurte
le salut du clergé de la paroisse, tandis
que le Rd Pére Fournier déclaré que les
vocations sacerdotales doivent étre tou-
jours plus nombreuses.

Enfin , le Rd P. Mudry lui-mème remer-
cie pour l'aide qu 'il a eu en toutes cir-
constances. Il a des mots spéciaux pour
ceux qui l'ont particulièrement aidé, car
sa situation était telle qu 'il a fallu sou-
vent un vrai tour de force pour surmon-
ter les diffi cultés.

A notre tour, nous félicitons sincèrement
le nouveau prètre poUr son grand courace.
Nous espérons que son aposlolat sera des
plus féconds comme récompense de ses ef-
forts. Alex. Bourdin.
MARTIGNY — Des voleurs opèrent...

A Martigny . l'on a constate quelques
vols d'une certaine importance dans des
magasins de la place. La boulangerie Gail-
lard , entre autres, a recu la visite d'un
malandrin qui s'est emparé d'un bidon
de margarine, contenant 20 kg. de mar-
chandise. Une lessive, qui était étendue
dans le jardin de M. Claivaz, boucher, a
disparu. Elle représentait une valeur de
400 francs, environ. La police a ouvert
une enquète.

ILLIEZ — Chronique
(Corr.) Soirée scoule: elle se déroule

sur uue place rustique de village dans
une reposante atmosphère d' une tiède ves-
prée, " où les teintes mouranles d' un ere-
puscule en feu luttent encore contre l'om-
bre eonctuérante de la nuit. Acteurs: quel-
ques ieunes scOuts qui sont là Ics men-
tors cle petits hospital isés francais; allu-
re dégagée pleineid'ardeur juvén ile. Ils sont
aidés' de leurs élèves, ces enfants venus
de cetle France mutilée, affaissée sur el-
le-mème.

Auditeurs : c'est toute la population du
village accrue de nombreux villégiateurs
qui se pressent là plus en curieux qu'en
amateurs. Foule sympalhique autant qu'on
peut Tètre dans un 'si modeste cadre d'o-
pération.

Farces, pièces scolaires mèlées d'iin-
promptus données avec allant et brio con-
quièrent bientòt l'auditoire où les rires
de bon aloi crépitent comme les feux
roulants do mitrailleuses et gagnent par
ricochet les figures les plus graves....

Cetle soirée réeréative devait non seu-
iement faire ressortir la force scénique
des acteurs mais attirer une fois de plus
l'attention sur la beauté morale et la
valeur sociale du scoutismo.
ILLIEZ — La sechereste

La chaleur persistante, l'absence de
pluie commencent à inquiéter sérieuse-
rrent nos agriculteurs I Si cette sécheres-
se devait se prolonger quelque peu, cer-
tains alpages devront ètre abandonnés



pour cause de manque d'eau. La vallèe
habituellement si verte à cette saison est
brùlée et d'une teinte roussie. Puisse bien-
tòt I'ondée bienfaisante écarter cette sé-
rieuse menace d' un désastre. D. A.

VOUVRY — Terrible accident
Hier , M.M. T. Parchet et Paul Comu, ha-

bilant Vouvry, ont été victimes d'un tra-
gique accident. Ils étaient en excursion
au-dessus de Tannay et faisaient de la
varappe, non loin de la pointe de Cham-
péry. Alors qu 'ils étaient encordés, l'un
d' eux perdit pied et ils firent une chute.
M. Comu ne fut  quo légèrement contu-
sionné, tandis que son malheureux cama-
rade se tuuit sur le coup. Dans la soirée
son corps fut ramené à Vouvry. La sym-
pathie de chacun, dans la région, va aux
parents de la vietime qui jouissai t de la
considération generale.

VOUVRY - L'état de sante de M. Parchet
La nouvelle de l'état de sante du com-

positeur et maitre de musique A rthur Par-
chet, qui a necessito son transfert à l'Hò-
pital cantonal de Lausanne, causerà de
la peine à ses amis. Ses admirateurs,
plus nombreux que lui-mème ne le sup-
pose, lui souhaitent un prompt rétablis-
sement et ses élèves, ceux du Chceur de
Vouvry, une réussite de sa création , at-
tendent impatiemment son retour. Ce.

L'USINE DU BOIS-NOIR ET LA PECHE
La Ville de Lausanne projette d' augmen-

ter sa production d'energie électrique du
Bois-Noir en construisant un nouveau
barrage et une nouvelle usine.

Le nouveau barrage aggraverà la situa-
tion p iscicele du bassin du Rhòne, car
selon les prévisions, le lit du fleuve se-
ra mis à sec durant 4 mois.

En présence d' une telle situation, le can-
ton du Valais a fait ses réserves et a
formule ses revendications. Celles-ci ont
été étudiées au cours de deux séances te-
nues par les délégués du Valais et de
la Ville de Lausanne, en présence des
organes techni ques des Départements fé-
déraux compétents.

Après discussion, il a été arrèté en prin-
ci pe:

a) la construction à St-Maurice d'une
pòcherie et d'un établissement piscicele
dont l'exploitation comme la construction
seront à la charge de la Ville de Lau-
sanne;

h) le versement d' une indemnité annuel-
le de frs. 6,000.— .

ci l'élaboration d'uno convention préci-

PÉLERINAGE A EINSIEDELN-SACHSELN
Comme vous avez pu voir sur les affi-

ches apposées aux portes des églises, cet-
te grande manifestation de recoimaissan-
ce aura lieu du 8 au 12 septembre. Grà-
ce a la participation de Nosseigneurs Bie-
ler, Haller et Adam, d'une délégation du
Conseil d'Etat et du Grand Conseil, ce
sera -l'un des plus beaux pélerinages du
Valais. Le nombre des pélerins sera ex-
ceptiònnellement élevé et nous prévoyons
qu 'il faudra deux trains spéciaux. Aussi
recommandons-nous, très instamment, aux
futurs pélerins de s'inserire chez MM. les
Curés, le plus tòt possible. La Direction
des CF.F. exige que pour le 20 aoùt, le
nombre des participants lui soit transmis.
Il fau t, par conséquent, que pour le 15
aoùt les inscriptions soient terminées et
que le 17, au plus tard , elles soient trans-
mises au Secrétariat des pélerinages.

Le Comité.

UN ENFANT RENVERSÉ PAR UNE AUTO
Le petit Claude Balet, 6 ans, a éte ren-

versé par la camionnette d'une entreprise
industrielle de la ville. Le pauvre petit
qui souffre d'une fracture de la cuisse
droit e, a élé immédiatement relevé par
le chauffeu r du véhicule qui l'a conduit
à l'Hòpital.

Ecole d'Orcnuecture et d'Urbanisme
de runiuersite de Lausanne

Préparalion à la carrière d'Architecte et d'Urba-
niste .

Ouverture des cours le 15 octobre 1945.

Programmes et renseignements au secrétariat de
l'Ecole d'Architecrurev Beauregard , 29, Av. de
Cour, Lausanne.

ÉCOLE D'INGÉNIEURf
DE L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

Préparalion aux carrières d'ingénieur-civil, d'ingé-
nieur-mécanicien, d'ingénieur-électrìcien, d'ingé-
nieur-chimiste et de geometre.
La durée normale du cycle des études dans les
divisions du genie civil , de la mécanique et de
l'électricité est de huit semestres; elle est de sept
semestres dans la division de la chimie industrielle
et de cinq semestres pour les géomètres.
Début du semestre d'hiver, le 15 octobre 1945, à
Beauregard , 29, Av. de Cour, Lausanne.
Programmes en renseignements au secrétariat de
l'Ecole d'ingénieurs.

Importante maison de commerce cherche ieune

Chauffeur - magasinier
en possession du diplòme de mécanicien et du permis de
conduire pour camions lourds, ayant l'habilude des travaux
d'écriture et sachant trailer avec la clientèle.

Offre détaillée avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats, références et prétentions sous chiffre 1101 au bu-
reau du Journal.

7<ouMiiAe<tì
Donnez maintenant vos fourrures à réparer et
transformer, vous bénéficierez de nos prix d'été.
Actuellement prix réduit sur toute notre collection.

fourrur es .. IMIIE-IUTOIIETTE "
Galerìes St-Francois — LAUSANNE

ON DEMANDÉ dans bon res-
taurant/INE

Un grand et fort à VENDRE. E-
ventuellement on échangerait
contre une vache ou mulet hors
0 àge ou poussif. S'adresser sous
chiffre P. 6917 S à Publicitas .
Sion.

sommelière
Bons gages assurés.

S'adresser Brasserìe des Deux
Clefs, Porrentruy, Tél. 6 18 31.

sant toutes questions de détails et d'e
xécution.

Le Département de Police
Service cantonal de la Pèche

APPRENTIS POUR LE SERVICE DES
TRAINS

Les Chemins de fer fédéraux engageront,
dans les trois arrondissements, pour le
ler septembre 1945, un nombre restreint
d'apprentis pour le service des trains.

VIT ICULTEURS
Nous avons constate que certains jour-

naux avaient publié notre communiqué
pour le traitement de la deuxième gene-
ration du ver de la vigne, avec un retard
de quinze jours. Afin d'éviter toute con-
fusion possible auprès des viticulteurs,
nous tenons à préciser que . la lutte contre
les vers de : la vigne est terminée et qu'ac-
tuellement aucUn traitement ne doit ètre
effectué contre ce parasite.

Station cantonale d'Entomologie.

0m% • r J _ • wnromque seaunoise

0N RETROUVE UNE AUTO DISPARUE
Comme ,,nqus l'avons annonce récem

ETONS toute quantité de On cherche une

RAISINETS DE MONTAGNE ET CASSIS FILLE
Esrolko S. A. fabrique de produits chimiques, ancienne- 

 ̂ magasin dans i,^^^ment Fabrique de produits chimiques Flora, Dùbendorf. Entrée ]ef aoùt s.adresser à
Offres sont à adresser à notre représentant pour le Publicitas> Sion> soug chiffre p

Valais, la Maison Deslarzes Vernay S. A., Sion. 5335 e

SCIURE
à vendre.

S'adresser à la Selene Cen
trale Troillet & Pitteloud, Sa

1" aoùt
Tous les militaires de Sion et environs, appartenant aux

troupes motorisées, sont invités à assister au collège patrioti-
que ou ler aoùt. Rendez-vous au café des Mayennets, à 20
heures. Tenue militaire avec bonnet de police ou casquette.

Section Valaisanne de l'A. R. T. M.

QUI PRETERAIT
la somme de Fr. 5.000 contre
bonne garantie , à fonctionnaire
à traitement fixe.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 6887 S.

Mise en adiudlcailon —«—
de raileroiage du ®®®%h
Buffet de la Gare ,. faT.rite

de Sion
Les Chemins de fer fédéraux

mettent en adjudication, pour
le ler septembre 1945, l'affer-
mage du Buffet de la Gare de
Sion.

Les prescriptions générales
d'affe rmage, les conditions pro-
pres à l'exploitation de cet éta-
blissement et les plans de situa-
tion, peuvent étre consultés dès
maintenant au bureau du chef
de gare de Sion, ainsi qu 'au
bureau No 104, bàtiment II
d'administration, avenue de la
gare 41 , à Lausanne, où on
renseignera les intéressés sur les
perspectives de transformation
et d'agrandissement.

Ne peut ètre prise en consi-
dération que la candidature de
gens du métier, de nationalité
suisse, solvables, ayant une ex-
périence suffisante dans la bran-
che.

Délai d'inscription : 18 aoùt

Portati ve ideale: poids 3 kg 750, 6
cm. de haut sur 28 de coté
Produit Paillard Fr. 180.— + ICHA
Autres modèles : Fr. 285.—, 385.— et
dès Fr. 700.—.
Aux études, en voyage, à la maison,
HERMES Baby permet d'avoir tou-
jours des écrits soigneusement pré-
sentés.

ON CHERCHE pour de suite Oli ChCFCll Q
une JEUNE FILLE ou femme pour
I p¥ TVi pp iPflf fi p ménage et remplacement de la

libérée des ecoles pour aider au S'adresser Jules Luisier, café
"TJ " u-« o e Central , Fully.

o adresser sous chittre r. b.
6925 à Publicitas. Sion. "

1945
Joindre à la souraission qui

est à adresser à la Direction du
ler arrondissement des CFF, à
Lausanne, certificats (copies)
et photographie, lesquels seront
restitués ultérieurement. Ne se
présenter personnellement que
sur convocation.

Lausanne, le 26 juillet 1945.

Direction des chemins de fer
féraux, ler arrondissement

Chambre
j *  .n meublée indépendante à louer

FAUVES DE BOURGOGNE à à partir du 13 aout.
VLNDKL. S'adresser au bureau du jour-
S'ad. au bureau du Journal nal sous chiffre 550.

ment, l'auto de M. le Dr Pellissier avait
disparu, alors qu'elle stationnait à la rue
de Conthey. La police cantonale a retrou-
ve le véhicule « Sous le Scex».

A PROPOS DE PÉTARDS...
A la \e\i\e de la celebratimi du ler

aoùt, il nous paraìt utile de rappeler aux
intéressés l'arrèté du Conseil d'Etat du
22 juillet 1943, dont un paragraphe spéci-
fié que: «La vente et l'usage des gre-
nouilles et des pétards sont formellement
interdits. Les contrevenants à cette pres-
cription seront passibles d'une amende al-
lant jusqu 'à 100 frs. » Il est utile do
rappeler à ce sujet , le terrible accident
qui, à Martigny, coùta la vie à un gar-
c?onnet, lors de la célébration d'un ler
aoùt.

FÉTE DE LA PORTIONCULE
Jeudi 2 aoùt, à l'occasion de la fète

de la Portioncule, il y aura à l'église
des RR. PP. Capucins une messe chantée
à 9 li. avec sermon de ciroonstance.

Après-midi , à 14 h. ^0, salut et béné-
diction du T. S. Sacrement.

Il est rappelé qu 'à l'église du couvent
tous les fidèles peuvent gagner l'indulgen-
ce de la Portioncule dès le ler aoùt à
midi jusqu 'au soir du 2 aoùt, à condition
de recevoir les sacrements et de réciter
à chaque visite 6 Pater Ave et Gloria aux
intentions du Souverain Pontife.

CHEZ LES COMÉDIENS SÉDUNOIS
Lors de sa dernière assemblée generale,

notre société théàtrale a renouvelé son
comité comme suit: président, M. Ed.
Imhoff ; secrétaire, Mme S. Stutz ; cais-
sier, M. R. Berclaz; membre adjoint, M.
L. Bagnoud; metteur en scène: M. H. Fo-
restier.

Les répétitions du « 2me Cabaret Va-
laisan » dont les r eprésentations auront
lieu sur les principales scènes du canton
en septembre prochain commenceront les
premiers jours d'aoùt,

Les jeunes filles et les jeunes gens que
l'art théàtral interesse et qui désireraient
faire partie des Comédiens Sédunois peu-
vent obtenir tous renseignements auprès
du président.

LE, ler AOUT A SION
Cette année, la manifestation du ler

aoùt revétira une solennité toute specia-
le, étant donne que c'est la première fois
depuis de longues années que nous e'élé-
brons notre Fète nationale dans une Eu-
rope qui a enfin retrouve la paix. Dans
ces conditions, tout a été mis en ceu-

OFFICE MODERNE S. \ r. I., Sion
Dir. E. Olivier

Rue des Remparts, tél. 2,17,33

vre pour que la célébration de cette fète
soit une pleine réussite. Il convieni que cha-
cun fasse également tout son possible
pour collaborer dans la mesure de ses
moyens à cette réussite. Le programme dé-
tailìé que nous publions en 4me page
donnera à tous les intéressés les rensei-
gnements nécessaires. Rappelons que l'or-
ganisation du cortège sera assumée par
le Groupe de Sion du C. A. S. et le Ski-
Club de notre ville, la Chorale s'occu-
pant de la manifestation proprement di-
te. Il est à relever que pendant que
l'Harmonie joue, à l'arrivée du cortè-
ge sur la Pianta, les sociétés se pré-
parent, qui se produiront dans la sui-
te. Comme tous les ans, l'on a fait
appel, cette année encore, à un ora-
teur de grand talent, pour prononcer le
discours patriotique. Il s'agit de M. le
conseiller national Addor, syndic de Lau-
sanne. A titre d'information, mentionnons
encore que les officiers et sous-officiers
prenant part au cortège, doivent ètre en
uniforme. Pour les productions indivi-
duelles des sociétés locales, dans les dif-
férents quartiers de la ville, nous ren-
voyons les lecteurs au programmo pré-
cité. Il est à soubaiter que tous les Sé-
dunois fassent leur possible pour que cet-
te manifestation soit réellement une fé-
te très belle et digne. Sur le parcours
du cortège, l'on ose esperei* que les feux
de bengale et pièces d'artifice seront nom-
breux, ce qui rehaussera encore la beau-
té de cette manifestation qui est l'ime
des plus émouvantes que l'on puisse voir
chez nous.
LA CLASSE 1925 A LA FÉTE DU ler AOUT

Ce ler aoùt, après la tourmente mondia-
le revèt une signification -particulière: par
le renouvellement du serment inserii au
pacte federai nous prendrons l'engagement
de tout faire pour conserver la liberté du
pays et des citoyens dans un monde nou-
veau.

La generation montante devra contribuer
au rajeunissement de nos institutions en
y maintenant l'esprit suisse transmis oar
les ainés.

La phalange des «p lus jeunes citoyens »
représente l'espoir du pays. La classe
1925 symbolise l'avenir.

Afin de bien marquer d'une part la con-
tribulion que ces jeunes citoyens entendent
apporter au lien federai et, d' autre part,
l'intérèt que la population entière attaché
à la collaboration des bonnes volontés
de tout àge, les organisateurs de la fète
du ler aoùt ont accepté la proposition de

Ptmases
sont radicalement détruites par « Volcanyte », simple procède
de gazéification sans appareil. Les gaz « Volcanyte » expulsent
méme les punaises cachées dans les fentes et recoins inaccessi-
bles et les tuent immédiatement, ainsi que leurs ceufs. Un pa-
quet, suffisant pour 25 m3 coùte Fr. 4.50. ICA non compris,
avec mode d'emploi détaillé. En vente dans les pharmacies et
drogueries.

Seul fabricant: A. Ziegler, fabrique de produits désinfec
tants, Zurich.

Faites rebobiner ou transfor-
mer vos

moteurs
transformateurs, aspirateurs,
perceuses et tous genres d'ap-
pareils électriques, chez le spé-
cialiste : Ch. Sonard, Atelier
de bobinage, Sierre. Tél. 5 16 13

QUI PRETERAIT
un montani de Fr. 15.000 sur
propriété en plein rapport avec
maison dTiabitation.

Remboursement selon enten-
te.

S'adresser sous chiffres P
6883 S à Publicitas, Sion.

Or B. Zimmermann
Médecin-Dentiste — SION

abseflt

Pour le
ler Aout

FEUX D'ARTIFICE — ALLUMETTES BENGALE

— FUSÉES — SOLEILS — LAMPIONS —

— DRAPEAUX —

Le plus grand choix...

ĝftwLt & Cie
AV DE LA GARE f̂/ V î T l  ' ,

,^^"',K*a*m**^^*^A*mmmmmmmmmmmmmm%mwmmmmmm%m\%m ^^

Nous cherchons en Valais , LO DPOflUePÌG \\\WA I IMDDIMCDICfoSo t\m r entants > a!t ' LF°URNIER -JOST Gd-p°nt iiiir niiiiuiitJXJ a I OIAJ m., SiON

'PESSION vous.
avec nournture saine, pnx mo-
déré, pour jeune fille de 18
ans. Urgent.

S'adresser sous chiffres B
10651 x à Publicitas, Genève.

vous offre toute la gamme des
articles du ler aoùt autorisés
à étre vendus comme tels.

A VENDRE un

BUFFET
de cuisine, tout neuf , une cuisi-
nière à gaz, et une armoire, fau-
te d'emploi.

S'adresser à J. Fournier-Jost ,
Grand-Pont, Sion .

== 

A VENDRE une trentaine de

chaises de (errasse

Tel. 2 21 78

pliantes.
S'adresser au Moulin des Oc-

casions, Place du Midi, Sion,

M. Curiger, de former un groupe particu-
lier au cortège et à la manifestation pa-
triotique de la Pianta dit des «Jeunes ci-
toyens» et d'inviter tous les jeune s gens
suisses de la commune nés en 1925 à s'y
joindre. Ils expriment le désir de les
voir répondre en bloc à cette invitation
de se trouver à la Grenette à 19 li. 45 soir
du ler aoùL . Les organisateurs.

Dan*) no» Société*...

C. A. S., Groupe de Sion. — Les mem-
bres sont priés d'assister nombreux au
cortège du ler aoùt. Rendez-vous au som-
met du Grand-Pont, à 20 h. 30.

Classe 1925. — En vue de la fète du
ler aoùt, tous les jeunes gens suisses,
habitant Sion, sont oonvoques à une réu-
nion ce soir lundi 30 ju illet, à 20 li. 3u
au café de Mme Rossier, avenue du Midi.
ĵ HHMSH gi^Mii^H^̂ MVMHMMMSHaHSVIiiHiHHiHnniM

Les SPORTS
Le dimanche sportif

Lea footballers sont actuellement au repos. En re-
vanche, les cyclistes et les athlètcs ne cliòment pas.
Le Grand Prix Stella organisé par le Vélo-Club de
Bassecourt , a obtenu un gros succès. Tous les meil-
leurs amateurs étaient au départ. La victoire est
revenue au Bernois Plattner qui est certainement
notre grand champion de la catégorie et qui d'ailleurs
va incessammaent passer professionnel. Le Lausan-
nois Charly Guyot a fait lui aussi une belle course.
Notzl i n'a pas démérité alors que le Schaffousois
Huser fut poursuivi par la malchanee.

Les championnats suisses d'athlétisme qui se
sont déroulées à Bàie ont confirmé la faiblesse et le
peu de progrès de nos représentants. Un ineonnu
(Gyger de Zofingue) a battu les favoris aux 100 et
200 m., mais dans des temps très moyens. Seuls
quelques hommes peuvent prétendre jouer un r61e
sur le pian international. Le Bàlois Volkmer a, par
exemple, de la classe. Son temps dc 1 min.
55 sec. aux 800 mètres est excellent. En réalisant
3 min. 58 sec 2 aux 1500 m., le Lausannois Maurer
se hisse également dans les rangs de nos plus sùrs
espoirs. Le footballer bien connu , Schoerer qui garde
les bois du F. CT Bienne a réussi l'exploit de battre le
record suisse du saut k la perche en franchissant 4
m. 03. Au javelot, Neumann reste notre inamovible
champion avec un jet de près de 65 m. Quand aux
autres résultats, ils n 'ont vraiment rien de sensa-
tionnel.

Nous avions un bel athlète : Anet. Un accident stu-
pide l'a éloigné des pistes et c'est dommage car avec
lui, nous tenions un champion capable de pulvériser
des records et de s'imposer en Europe. Per.

Les familles Solleder , Roux , Favre et
Resse remercient isincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur douleur
à l'occasion de leur grand deuil.

A LOUER
une chambre indépendante, non
meublée. Libre de suite. Télé-
phoner au No 2 19 24.
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Les Dépòts en Cause d'Eparine p|
bénéficient d'un Prmlège léga! H 5)

¦V 6)

que pour les grands principes chretiens et
pour la défense d'un coiiimun idéal (pie nous
sommes entrés dans la Confédération qui y
trouve les raisons cle sa force et de son unite ,
malgré la diversité cles langues et des raees de
ses .enfants.

En ces temps troubles où un ouragan d'a-
cier et de feu a fi-ólé nos frontières, de lourds
nuages ont parfois bien assembri l'horizon cle
nos montagnes. Nous avons sii les dissiper au
soufflé puissant de notre foi et de notre amour
patriotique.

Mais, n 'oublions pas que le pays qui garde
nos convictions et nos espoirs n'est pas à nous
seuls, mais qu 'il appartieni aussi au passe et à
l'avenir , à ceux qui nous ont précède et. à ceux
qui nous suivent , à des souvenirs et à des tra-
ditions.

Ayons toujours donc le eulte cle la grande
charte de 1291' pure comme nos glaeiers,
simple comme nos montagnards qui l ' ont vou-
lue et acceptée, et belle comme les flambeaux
de la liberté qui brillent sur les hauteurs et
qui se renouvellent dans les siècles.

Aussi les fronts éclairés par les treize étoi-
les valaisannes allons vers l'avenir , l 'àme giu-
dèe par la croix de bois et les yeux tournés
vers la Croix federale. I I .  de Preux

Dépòts I
a terme
en compie courant
en Caisse d'Epargne et

sous toutes autres formés usuelles
auprès de la

Caisse d'Epargne
du Valais'

Société mutuelle
Sion

Représentants don* toute* le*
importante* localités du eanton

R. L. Stevenson

L'ILE *AU TRÉSOR

Chapitre XV

L'HABITANT DE L'ILE

S'arrètant à mes pieds, un éboulement
de gravier venait de rouler du flanc de
la colline. Instinctivement mes regard s
cherchèrent l'endroit où il s'était produit
et je crus apercevoir un ètre vivant se
dissimulant derrière un tronc d' arbre. E-
tait-ce un homme ou un animai ? Un ours.
un singe? Il était assez malaisé de préci-
ser, la seule remarque qUe j 'eus le temps
de faire fut celle-c;: ce qui bougeait était
noir et velu. Paralysé de terreur , je me
sentis perdu. Qu'avais-je le plus à re-
douter? les assassins derilèi'^ moi ou Tè-
tre mystérieux cache devant moi ?

Mon choix fut vite fait; j 'affronterais
John Silver. Je fis demi-tour , et prenant
soin de regarder souvent en arnere , je
repris le chemin du rivage. Je voulais é-
chapper à ce nouveau danger? peine per-
due, je le retrouvai devant moi, vernini à
ma rencontre après un dét-our. Lutter de
vitesse avec un tei ennemi, était chose im-
possible, mème frais et dispos, or j 'é-
tais barasse de fatigue. A ce moment i' eu*
la cerlitude que c'était un homme; ie pen-
sais à des histoires de cannibales , mais
bien vite je' les chassais de ma tète , et
je me dis qu 'un homme, fùt-il sauvage,
ne pouvait pas ètre aussi feroce et san-
guinale que John Silver. Soudain , je me
rappelai que i'étais arme. Mettre la main
sur mon pistole! me redonna du coura-
ge et sans plus réfléchir je fis face à
l'ennemi.

Celui-ci devait m 'observer, cache der-

Le 1er Acuì 1945 a Sion
Programme

20 h. 15 Prise des drapeaux sur la place de la
Pianta (rue de Conthey, Gd-Pont.)

20 h. 30 Rassemblement des participants au cor-
tège sur la place du Tempie.

20 h. 45 Départ du cortège (Gd-Pont , rue du
Rhóne, Place du Midi, Rue des Rem-
parts , Rue de Lausanne, Place de la
Pianta).
Dès l'arrivée du cortège , manifestation
patriotique sur la Place de la Pianta.

1 ) Harmonie Municipale
2) Mànnerchor
3) Chorale sédunoise
4) Production de la Société/ de gymnastique
5) Feu de joie et simultanément:

a) Chant de l'hymne valaisan par l'assistance,
avec le concours de l'Harmonie Municipale

b) Discours de M. Addor, syndic de Lausanne ,
interrompu par 1 min. de silence

.e) Chant d'ensemble du Cantique suisse avec le
concours de l'Harmonie Municipale

7) Feux d'artifice
8) Remise des drapeaux
9) Productions individuelles des sociétés locales

dans les différents quartiers de la ville , selon
la distribution suivante :

I) Sommet du Grand-Pont : Accordéonistes ,
Grenette: Fifres et tambours
Place du Midi: Mànnerchor
Hotel de la Paix: Chorale
Hotel de la Pianta: C. A. S.

II) Sommet du Gd-Pont: Harmonie
Hotel de Ville : Mànnerchor
Café Industrie!: Chorale
Hotel de la Paix: Accordéonistes
Les Fifres et tambours jouent la retraite.

Ordre du cortège
I ) Peloton de gendarmes
2) Harmonie Municipale
3) Drapeaux (federai et cantonal) avec garde

d'honneur.
4) Autorités religieuses et civiles; Société des

Officiers; Société des Sous-Officiers; Asso-
ciation romande des troupes motorisées, sec-
tion du Valais.

5) ler groupe de tambours
6) E.R. Art. avec drapeau

rière un arbre. car au premier geste que
je fis de son coté, il se montra, s'avanca
de quelques pas. parut hésiter en voyant
mon pistolet braqué oontre lui. Tout à
coup, à ma grande stupéfaction, il se
jeta à genoux tendant vers moi ses mains
jointes.

— Qui ètes-vous? demandai-je en m'ar-
retant bruscmement.

— Ben Gunn réponrlit-il d'une voix en-
rouée. Je suis le pauvre Ben Gunn, oui
depuis trois ans n'a pas parie à un chré-
tien.

Je constatai alors que cet homme était
un blanc comme moi, que malgré sa bar-
be hirsute et sa peau tannée par le so-
leil , ses traits étaient assez agréables ; les
yeux très clairs frappaient étrangement
dans une face si brune mais m'accusaient
aucune cruauté. Je détaillai son equipe-
ment: vraiment jamais mendiant ne fut
plus déguenillè l Ce n'était cfue de vieux
liaillons ajustés à des morceaux de toi-
le à voile par des agrafes improvisées
telles que boutons de metal , bàtonnets de
bois ou bouts cle ficelle. Un large eein-
luron de cuir, lui serrant les reins, était
la seule pièce convenable de son équi pe-
ment.

— Trois ansi m'écriai-je. Vous avez fait
naufraga sur cette ile?

— Non , camarade, dit-il , je suis un
« marron ».

Jo savais la signification de ce mot:
il se rapportai! k un affreux chatiment ,
dont les pirates faisaient usage, consis-
tala à abandonner pour toujours le coupable
dans une lointaine ile deserte, après lui
avoir donne une provision de poudre et
de plomb.

— Marion , depuis trois ans, et ne vi-
vant que d'huìtres , de baies sauvages et
de chair de chèvre. Ah! manger un mor-
ceau de fromage pour changer de regime!
tlu homme arrivé toujours à se nourrir où
qu 'il se trouve, mais depuis trois ans,
toujours le mème menu me donne la nau-
see! Combien de fois, la nuit, n'ai-je pas
rèvé que je faisais ròtir un gros morceau
de fromage sur des charbons.

— Si j 'en avais sur moi, j 'aurais grand
plaisir à vous le donner, lui dis-je. S'il

7) Société de gymnastique ; I. Dames; 2. Hom-
mes

8) Section des Pupilles avec drapeaux cantonal
et des distriets

9) Groupe des accordéonistes
10) Fémina-Club
11) Société des Suisses rentrés de l'Elranger
12) Cible
13) Chorale
14) Mànnerchor
15) Société des Arts et Métiers
16) F.-C.
1 7) Société d'Agriculture
18) Société des Cafetiers
19) 2me groupe de tambours
20) Jeunes citoyens
21) C.A.S. et C.S.F.A.
22) Pedale sédunoise
23) Eclaireuses et scouts

ÉCLATANTS SUCCÈS DE NOS LUTTEURS
A COUVET

Le 22 juillet dernier avait ben à Cou-
vet la 61me fète romande de lutte qui
groupait plus de 220 partici pants tous de
grande classe.

Nos braves Valaisans, bravant toutes dif-
ficultés , décidèrent de partici per a cette
fète et c'est une délégation cle 24 lut-
teurs qui allèrent représenter le Valais k
Couvet , et affronler le jury qui fut des
plus sevère. •

Leurs efforts furent couronnés de suc-
cès et le Valais sportif dignement re-
présente, puisque sur 30 couronnés déli-
vrées, 4 revinrent au Vieux-Pays et 5 Va-
laisans se trouvèrent ex-aequo premiers
après les couronnés à un quart de point
de la dernière eouronne.

Nous tenons à signaler ce fait et ap-
portons aux heureUx vainqueurs toute la
gratitude du canton. Chose rare chez nous,
les 4 couronnés sont sélectionnés par
l'Union romande des lutteurs qui partici-
pera au Jubilé de l'Association federale de
lutte à Berne, les 18 et 19 aoùt prochain
à l'occasion de son lOOme anniversaire.
Nos vives félicitations et que nos vceux
de plein succès les accompagnent.

Voici le palmarès des Valaisans :
Couronnés: 16. Darioli Fernand , Fully,

m'est possible de retourner a bord , vous
en aurez en quantité.

Pendant quo nous parlions,, avec un
plaisir évident, il caressait mes mains,
tàtait mes vètements, le cuir de mes bot-
tes, ému au plus haut point de revoir une
créature humaine. Mais il tressaillit à mes
derniers mots, me regarda avec une sor-
te de Umidite sournoise.

— Qui pourrait vous empècher de re-
tourner à bord ? demanda-t-il.

— Pas vous, j 'en suis certain , fut ma
replicale.

— Vous avez raison, puis-je savoir vo-
tre nom, camarade?

— Jim , lui dis-je.
— Jim , Jim , — mon nom semblait le

ravir. — Eh! bien Jim, croinez-vous que
l'homme que vous avez devant vous, a-
yant vécu comme un chien pendant tant
de mois, ait eu une bonn e mère, lou t com-
me un autre?

— Je n'oserais l'affirmer, répondis-je.
— Vous voyez ! Et pourtant c'est la vé-

rité. J'étais le sago petit garcon d'une fem-
me remaruuablement pieuse. Poli et stu-
dieux , ie récitais mon catechismo si vite
qu 'on avait peine à ine suivre. Et pour a-
voir joué aux billes à l'heure où j 'eusse
dù Gire cn classe, j 'en suis arrivò dans
l'état où vous me voyez. Ma mère l'avait bien
prédit , la pauvre sainte femme. Jouer,
boire, el cela a été de plus en plus mal.
C'est. la Providence qui m'a amene ici et
depuis trois ans j' ai eu le temps de réflé-
chir. Je vous assuré cme l'on ne me re-
prendra plus à m 'enivrer avec du rhum !
Tout au plus, si l'occasion s'en présente,
en boirai-je le contenu d'un de à coudre ,
histoire de me porter bonheur. Je me suis
juré de mener désormais une existenee
exemplaire, mais sans soucis. Car Jim. ..
je suis riche, acheva-t-il en baissant la
voix.

Je pensai que le pauvre bougre avait
perd u la raison dans sa solitude. Devina-
t-il ma pensée, la lut-il sur mon visage?
car il répéta affirmatif:

— Riche! Très riche ! je sais ce que
je dis et mon projet est de vous fané une

VA R l f e T f e S
DE L'ARGENT BIEN PLACE

Il y a différents moyens de faire fruetifier
son argent, d'en tirer un honnète intérèt ou
de le bien piacer , mais tous ne sont pas à
notre portée.

Or, il en est un qui permet de tenter la
fortune en ne disposant que d'une somme mo-
di que :

C'est de prendre un billet de la « Loterie
romande ».

Nombreux sont déjà les veinards qui ont
touche cles gros lots ou des lots moyens en ne
distrayant que quelques francs de leur budget.

A votre tour d'essayer, et puisse la fortune
vous scurire !

L'argent que vous consacrerez à l'achat
d'un billet sera de l'argent bien place, puis-
qu 'en tentant votre chance avec bonne liu-
meur, vous assurerez, du mème coup, celle
des ceuvres de bienfaisanee et d'utilité publi-
que clu canton.

SAVEZ-VOUS ÉCOUTER ?
Nous avons convenu ensemble du charme

moral que représente une élocution claire et nette
mise au service de la parole courtoise qui exprime
une pensée intéressante , empreinte de serenile ou
simplemenl agréable.

Mais, savoir « écouter » est tout aussi impor-
tant , et n 'est pas moins rare ! Peu de femmes sa-
vent resler attentives pendant que l'interlocuteur
expose son point de vue ou déroule le fil d'un
récit. Vous laissez votre regard se perdre dans l'es-
pace, vous pensez (visiblement) à autre chose,
vous répondez « à coté », ou vous vous oubliez
jusqu 'à interrompre celui qui parie , impolitesse
aggravée de maladresse.

La simple civilité — qui est aussi la sagesse —
veut que l'on écoute toujours avec un air d'inté-
re! celui qui s'adresse directement à nous. Avouons
que cela est parfois ennuyeux. Il y a les redites ,
les ban v.lités , la « maladie de la longue histoire »...
Cependant , mème si elle n 'est point attrayante ,
toute conversation contient des éléments variés

66,50, et Rentier Basile, Savièse, 66,50;
20 Dewerra Marcel, Sierre, 66,25; 25 Lon-
fat Aloi's, Illarsaz , 66.

Simples : 31. Serex Paul, Martigny ; Varo
ne Hermann, Savièse, Laub Georges, Sier
re; Jaggi Charles, Illarsaz ; Panchard Ro
beri, Sierre. tous 59,75. Ducrot.

part de cette richesse, Jim! Benissez vo-
tre bonne étoile qui vous a conduit, le
premier, vers moi !

Mais tout à coup l'inquiétude le saisit,
sa physionomie s'assombrit. Me serrant brus-
quement la main, il leva sous mes yeux un
index menacant et demanda :

— Jirn, le navire qui vous a conduit ici
rì'est pas celui de Flint? Dites-moi la vé-
rité!

Une subite inspiration me vini. Ne
pourrions-nous pas nous faire un allié de
cet homme?

— Ce n'est pas le navire de Flint et
Flint est mort, répondis-je. Mais je dois
avouer que, pour notre malheur, nous a-
vons a bord quelques-uns de ses hom-
mes. Vous voyez que je suis frane avec
vous.

— Je veux espérer qu'au moins il n'y
a pas panni eux un homme avec 'line
seule jambe ? i

. — Silver? demandai-je.
— Ah! Silver! dit-il , oui ò'était son

nom. i
— Il était cuisinier k bord et c'est lui

le chef de la bande.
Ben Gunn tenait toujours ma main dans

la sienne. Il la serra farouchement.
— Si vous venez de la part de Long

John, je suis un homme mort, c'est cer-
tain. Mais vous, savez-vous bien ce qui
vous altend?

Mon parti fut pris à la minute : tout en
le rassurant de mon mieux, j e l'informai
de toute l'histoire de notre voyage, du but
à atteindre et de la situation dangereuse
dans laquelle nous nous trouvions. Il m'é-
couta avec un intérèt croissant et lors -
que j 'eus termine, il me donna une tape
amicale sur la tète.

— Je vois que tu es un très brave gar-
con, Jim, s'écria-t-il. Eh! bien Ben Gunn
vous tirerà tous de cette passe dangereu-
se, fiez-vous k moi : ton Squire sera-t-il
homme à se montrer généreux envers celui
qui l'aidera?

Je le persuada! que le Squire était le
plus généreux des hommes.

— Entendons-nous, reprit Benn Gunn, il

Ce film de Marcel Carnè qui a été pro-
jeté récemment sur les écrans dos gran-
des villes suisses n'a pas été compris et
apprécié comme il se devait. Le mal pro-
vieni indiibitablement du manque d'édu-
cation de la masse. La plupart des habi-
tués du cinema n'exigent pas beaucou p
de celui-ci. Il lui domande simplement de
les distraire et do leur faire oublier leurs
soucis. Ils se nioquent éperdument du
resto. Que leur font la moralité du film,
l'habileté du metteur en scène ou la beau-
té dos images ? Absolument rien. Aussi
souvent , ccux-là qui se trémoussent d'aise
et. app laudisciti des bandes insipides, mé-
connaissi-n t syslématiquement les chefs
d' ieuvre clu septième art.

« Los Visiteurs du Soir » film quo l'on
peut classer dans la sèrie d'avant-garde,
est magnific ine de conception et de réali-
sation. La noncbalauce d'un Alain Cuny
fait merveille au coté des gesticulations
spontanées d'un Jules Berry dans le ròle
parfait  d ' un Satan. Quant à A rletty elle
est elle-mème. ce qui est tout dire.

C'est donc une réussite cinématographi-
que que l'on doit à Marcel Carnè. Co
dernier n 'en est d' ailleurs pas a son pre -
mier essai. « Quai des Brumes », « Hotel du
Nord », « Dròle de Drame » et «Le .Tour
se lève » sont. encore dan s toutes les mé-
moires. Marcel Carnè ne sort pas un film
tous los jours . Prenant tout son temps.
choisissant avec minulie ses inlerprètes et
travaillant sans relàche le scénario, il a
réalisé ses ceuvres qui le classenl parmi
les meilleurs metteurs en scène de l'e-
poque.

L'elite a. au reste , compris parfaitement
<: Les Visi teurs du Soir» et Marcel Carnè
sor! cn somme grandi de l'épreuve. Sou-
haitons (pie les speclateurs sédunois aient
à leur tour l'occasion d'admirer l'orig ina-
le fresque moyon-àgeuse du maitre fran-
cais. Et esp érons qu 'elle trouve gràce k
leurs y eux. Cyprien.

qui peuvent devenir matière à réflexion et c'est
faire preuve d'esprit sympalhique que de chercher
à entrer en communication mentale avec la per-
sonne dont les propos nous ennuient.

ne s'agit pas de m'offrir une poi-te quel-
conque à garder, avec une livrèe et le res-
te. Cela ne ferait pas mon affaire, Jim.
Sur cette fortune que je considérais déjà
comme mienne. mo donnerait-il... voyons
mille livres. Penses-tu qu 'il me les don-
aerait?

— Sans aucun dou te, dis-je , son inten-
timi était que chacun regùt une part du
trésor.

— Et, reprit-il avec rase, me donne-
rait-il aussi passage gratuit?

— Voyons, le Squipe est assez gentle-
man pour vous accorder cela. Au reste si
nous parvenons à nous débarrasser des p i-
rates , nous aurons recours k vous pour
aider à la manceuvre.

(A suivre)
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18 cennmes
par semaine... Voilà la somme dérisoire que conte
un abonnement d'une année à la Feuille d'Avis

du Valais.




