
i le sei s'a
Quelques mois avant de mourir , Brune-

tière publia i t dans la « Revue des Deux
Mondes » un article intitulé : «L'Equation
fondamentale ».

Il y montrait que société égale morale,
morale égale religion, reli gion égale Chris-
tianisme.

Une aulre « équalion fondamentale » peut
ètre établie. La voici : la valeur d'une pa-
roisse égale l'elite qui vit et qui agit an
milieu do cotte paroisse et la valeur de
cette élite est à la mesure du degré de
sainteté du prètre qui l'oriente et la con-
duit.

Ceci n'est pas nouveau. On peut le lire
,'t toute s les pages de l'Histoire. Dom
Chautard dans «L'àme de tout aposlolal »
en a fait une eclatante démonstration.

Aussi , 1̂  devoir qu 'a tout prètre de
transmettre aux autres, pour les multi plier,
Ics forees de son rayonnement spirituel est
le plus noble qui soit mais il porte en
lui une responsabilité qu 'a fixée le mot
du poeto :
« J ' ai l' extase et j ' ai la terreur d'ètre ehoisi »

Il élait donc appelé et ehoisi pour cetto
vocation sublime cle jeune levile de la ban-
lieue de Sion, M. l'abbé Charles Mayor qui
récemment gravissait pour la première
fois les degrés du sanctaaire sous les
voiìtes sombres et enchevètrées de notre
cathédrale gothique dont on ne saurait con-
lester certains mérites d'art et d'histoire.
Vers quelle étoile le soufflé de la gràce
dirigerà , dès maintenan t, ce jeun e prètre
sédunois , huitième enfan t d'une nombreuse
famille du Valais dont le foyer s'animo
dans uno pieuso selenite , car Dieu y est fi-
dèlement honoré et servi et la patrie pro-
fondément aimée.

Plusieurs routes lui soni ouvertes. "Elles
sont larges ou étroites, faciles ou diffi-
culliiouscs. Toutes peuvent le conduire .sur
un pian supérieur sans quitter les réalités
terreslres , mais toutes vont le heurter à de
multiples contradictions .

C'est la sainteté , ou la vie sans relief,
et parfois le drame.

Aura-t-il l'àme d'apòtre et le sens des
missions i |t i i  caraetérisent les reli gieux
dont les rmurs généreux ot ardents sont
prèts à tontes les formes de luttes quel-
les qu 'en soient les angoisses, les fati-
gués el les déchiremenls.

Ceux-là qui quittent nos Alpes sévères
pour s'en aller dans l'immense brousse
des terres lointaines ont toujours la hàte
fièvreuse de semer et de jeter, sans relà-
ché, dans la glèbe ingrate, lo grain fe-
conde cle leurs espérances, certains qu 'au
grand sole.'l de Dieu, les semailles lève-
ioni on un champ d'épis d'or.

Mais que d'épreuves, do mécomptes et
d'ingralilude s les attendent.
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On volcan se reveille

A Mexico , le volcan de Paricutin s'est brus-
que ment mis en activité. Les villages qui se
trouvent au p ied de ce volcan sont menaces

par la lave

adit
Entrainé par la sainte image du si bon

curé d'Ars , notre jeune prètre aura-t-il la
pensée, qu'à cet exemple, on peut ótre grand
én se contentant d'une humble paroisse
rurale dont on épure les membres à for-
ce de bonté, de bienveillance et de cha-
rité.

Qui ne connait et n'admire ces sim-
ples curés des champs et des hauts che-
mins creux dont on remarque les gros-
ses mains, les vastes chaussures, leur lent
parler et dont la soutane montre le fil
et dont l'éloquence dominicale est sans
pompe.

Beaucoup ne les connaissent qu'en pui -
sant leur histoire dans les romans bien
connus « Mon Oncle et mon Curé », « L'Ab-
bé Constantin », « Mon Cure chez les Ri-
ches » et l'écrivain Bernanos dans «Le
Journal d'un Our* de campagne» en a fait
un portrait avec un talent que n3 tempere
pas toujours la modération opportune.

Malgré leur pauvreté et leur dénuement,
ils sont bons et généreux, nos curés de
La montagne. La verta d'hospitalité a pour
refu ge, dans nos hauts villages valaisans,
leurs presbytères. Ils témoignent d' une
patience cpii jamais ne se lasse et au
milieu de l'indifférence, de la routine et
mème de l'hostilité , ils restent fidèles à
l'idéal de la vie intérieure, de l'honnè-
te té stricte. d'une diastole scrup'uleuse et
d'un apostolat modeste.

Le clergé de nos petites cités et de
nos contrées montagneuses, c"est l'infan-
terie de l'Eglise militante, les petits sol-
dats de l'anonyme sainteté. Si c'est le
Tantassin qui gagne les batailles avec ses
jambes, c'est le curé du village qui ob-
tient les victoires spiritaelles par l'e-
xemple de ses humbles vertus.

Mais que notre jeune prètre se garde
de tomber dans cette si regrettable plaie
qu'est le fonctionnarisme ecclésiastique.
De lui naìt cette eonfortabilité religieu-
se cle ceux qui font avec Dieu un peti t é-
ehange commercial « Do ut des ». Je me
donne pour cpre tu me donnés si enoore on
ne recoit pas plus qu'on ne donne. Celle
eonfortabilité finit par reoouvrir d'un moel-
leux duvet le voile délicat de la pauvreté
franciscaine.

Dom Bosco l'a dénoncée en termes dou-
loureux.

Assurément, c'est légitime de jouir des
biens,- des richesses et des honneurs ; c'est
compréhensible que l'on s'attache aux va-
leurs matérioFes artisti ques et intolìec-
tuelles mais ceux-là qui y mettent leur
joie et leur affection ne sont plus du
petit nombre qu'a magnifié Francois
Mauriac , de ce petit nombre qui doit se
sacrifier poni redresser les autres et se
laisser crucifier, tous les jours, pour les
sauver.

Ils usurpent, dans :une certaine mesure,
la vénération dont on les entouré.

Ils soni, de plus en plus, de ce grand
nombre de lai'cs et autres dont beaucoup
grouillent dans ìes eaux mauvaises si ce
n'est dans la vase croupissante.

Ils se noient dans la masse au lieu de
la diriger. ,

Ils sont de plus en plus de ce grand
pàté populaire el le sei qui lui dorme sa
saveur.

Mais si le sei s'affadit , c'en est fait de
tout.

Le sei conseive. Il empèché donc la
cor ruption. Le sei viyifie. Il redouble la
ferveur et le courage. Le sei excite. Il
appelle les volontés et les entrarne aux
actes méritoires et héroi'ques.

Et c'est bien ce triple ròle que doivenl
jouer les prètres du Seigneur qui , refu-
sant de s'agenouiller devant les Césais, veu-
lent, dans un vrai esprit chrétien, con-
server à la société ses vertus, ses pro-
grès et ses élans.

Sans cela , tout deviendra fade ou cor-
rompu. Qu'adviendrait-il si le sol venait
à s'affadir? H. de Preux.
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Memel , grand port sur la Baltique, dont les installations a-
vaient été détruites lors du départ des troupes allemandes,

vient d'ètre remis partiellement en état par les Russes.

JEn Extrème Orien
t 'iJAvani

9 aoue

ni faul y songer

lénes ut MS Un livre blanc
contre Lavai

L'heure du Japon va sonner. Autour du pays du Mikado,
le cercle de fer se resserre lentement. Bientòt 3 millons d'hommes

vont partir à l'assaut.
«L'armée la plus puissante qui ait jamais été

rassemblée en Orient est prète et n'attend que le
mot d'ordre "en avant". Les troupes britanniques,
indiennes et gourkhas comptent à présent au total
3.000.000 d'hommes. Elles sont appuyées par une
arme aérienne dont la plus grosse difficulté con-
siste à trouver suffisamment d'aérodromes lui per-
mettant d'opérer et une flotte que les Japonais ne
peuvent défier.

Le béret rouge et, au bras, l'emblème du cheval
ailé des troupes aéroportées sont devenus fami-
liers sur tout le territoire de l'Inde.

Ces troupes se sont adaptées au parachutage
comme s'il s'agissait d'un agréable jeu.

On raconte mème qu'un assez grand nombre de
soldats gourkhas et indiens se sont engagés comme
volontaires, sans mème savoir si on les munirai!
d'un parachute.

C'est principalement aux Gourkhas que revient
le mérite de l'attaque fructueuse des troupes a-
éroportées — la première enregistrée en Asie —
qui réduisit au silence les canons japonais à l'em-
bouchure da fleuve Rangoon et déblaya le terrain
en vue de la capitale birmane, occupée sans effu-
sion de sang.

Il se peut que l'utilisation de ces troupes aéro-
portées dans la prochaine campagne montre au
monde un développement absolument nonveau des
méthodes de guerre dans la voie ouverte par Win-
gate.

Dominant toute la situation — tout en étant
une énigme indéchiffrable — il y a le ròle que

Deux dates historiques en Europe, deux
époques semblables, celles de la victoire
et de la cessation des hostilités, mais deux
mentalités différentes. Dès 1918, on ne par-
lai! plus que de désarmement general, voi-
re total. En 1945, les plus grandes puis-
sances ont reoonnu que la paix ne pou-
vait hélas! étre défendue que les armes
à la main. C'est triste, mais c'est logique.

C'est aussi une indication pour la Suisse,
une ligne de conduite qui lui est tracée.

Dans son ordre du jour aux troupes de
la P. A., le prof , von Waldkirsch , chef du
Service de la protection antiaérienne, re-
lève en particulier qu 'en Extrème-Orient,
la guerre continue à sévir dans tonte sa
force. L'horizon international n'est pas en-
core serein. Il y a toujours de noirs nua-
ges d ans son ciel. Personne ne sait si c'est

doit jouer l'armée du ciel, qui peut faire fi des
montagnes, des jungles et des marais meurtriers
et descendre pour frapper les Japonais aux en-
droits eritiques.

Le jour approche où une puissante armada s'é-
branlera sur le cristal bleu du Golfe de Bengale
et làchera une force supérieure en effectifs et en
matériel à tout ce que les Japonais ont rencontre
jusqu'ici sur ce théàtre de guerre.

Lorsqu'il y a trois ans et demi, les Japonais s'
emparèrent de Singapour, ils le débaptisèrent et 1'
appelèrent Shonan, c'est-à-dire «lumière du Sud».

En ce moment, une masse de soldats attend le
moment de se venger et d'effacer le souvenir de
cet épisode tragique et de rendre à Singapour
le nom et l'appartenance qui lui reviennent de
droit». Daily Express

la lempète qui s'éloigne ou si de nou-
veaux dangers s'annoncent.
«La protection antiaérienne demeure un
élément indispensable de la défense na-
tionale ».

Cette constatation est un fait que per-
sonne ne pourra effacer. U nous impose
des obligations pour l'avenir. L'instruc-
tion de la défense aérienne sera poursui-
vie aussi bien que celle de l'armée. Notre
pays souhaite qu'une longue période de
paix intervienne désormais. Mais nous
n'oublierons pas ce que la guerre nous a
enseigné de fapon evidente: seule une pré-
paration complète peut préserver du pire
un peuple et un pays.
<vXXXXXXXXXXXXXXXXX\XXXXXXXXXX\XXXXXX XXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\XXXXXXXXX^

Le ministère britannique des affa ires étrangères
a publié un livre blanc accusant Pierre Lavai d'avoir é-
tabli un p ian pour f a ire passer le gouvernement de Vi-
chy à une action agressive et de po rter un coup morf e i
à la résistance gaulliste, en tentoni de reprendre pour
Vichy les colonies frangaises qui s'étaient ralliées au
general. Lavai , relève-t-on , était méme prèt à ordonner
aux navires frangais d'engager les vaisseaux britanniques
appelés à appuyer le general de Gaidle. Il aurait de-
viare «que c'était une agression de la flotte britannique
pour empècher les Frangais de rétablir l'ordre dans leur
propre empire.»

Sir Samuel Hoare avertit alors que cela pourrait
signifier le bombardement de Vichy par des avions bri-
tanniques et le pia n Lavai ne fu t  jamais mis à exécution.

JU {it de* {òuà4
Selon l'expression consacrée, nous avons

donc célèbre le ler Aoùt dans le calme et la
dignité.

L'on fu t  mème si digne et si calme, que le
malheureux chroniqueur doit se creuser la
cervelle pour trouver un sujet d'article se
rapportali !, si possible à cette manifestation
qui est particulièrement chère au coeur des
fi ls  de Teli que nous sommes.

L'on pourrait évidemment parler d'une cer-
tame question d'autorisation de danser, au
cours de laquelle entrèrent en compétition
l'Etat, la Ville, un sympathique hóteleie r de
l'endroit, le président de la Société de Dé-
veloppement , un homme de théàtre , et l'un de
nos très aimable confrères .

Gràce à la compréhension réciproque dont
firent preuve les autorités compétentes en la
matière, la question fut  enfin réglée à l'amia-
ble, après que l'un ou l'autre des personnages
précités, eùt accompli un véritable Marathon,
en effectua nt un kilométrique pélerinage dans
les pintes où aurait p u se trouver eventuelle-
ment quelque haut fonctionnaire ou magis-
trat capable de trancher le cas.

Tout se termina d'ailleurs fort heureuse-
ment et l'on put enfin danser sans risquer de
tomber sous le coup d'un paragraphe d'un
quelconque arrèté.

A part cela, comme nous le disions p lus
haut, il n'y a jias grand chose à relever au
sujet du ler Aoùt, du moins en ce qui concer-
ne les sujets habituellement dévolus au signa-
taire de ces lignes qui laisse le rédacteur de ce
irès honorable j ournal raconter en détails à
l'intérieur de notre Feuille, ce que fu t  cette
belle et émouvante manifestation.

On pour rait tout au p lus, en terminant,
conter l'histoire de ces permissi onnaires a-
méricains qui, arrivant à Sion et voyant pas -
ser à l'Avenue de la Gare un cortège conduit
par quatre tambours, crurent que cette mani-
festation était organisée en leur honneur. On
eut quel que pein e à les détromper, alors qu'ils
cherchaient les organisateurs de la f ète pour
leur exprimer gentiment leurs remerciements!
;- " Candid e

.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'

Reprise
du trafic aérien

Genève-Paris
Dans une de ses récentes séances, le Conseil

federai a autorisé le Département des postes
et des chemins de fer (office aérien federai)
de donner à la Swissair, ainsi qu'aux entrepri-
ses de transports aériens frangaises et espa-
gnoles désignées par leurs gouvernements
respectifs pour l'exploitation des lignes aé-
riennes:

Zuriclr-Paris, Genève-Paris, Genève-Barce-
lone, avec escale éventuelle à Marseille.

L'exploitation de ces lignes pourra com-
mencer dès que les entreprises exploitantes au-
ront regu les concessions qui sont nécessaires
pour pouvoir survoler les territoires frangais
et espagnols par les autorités compétentes de
ces deux états. Les pourparlers diplomatiques
qui étaient en cours avec la France et l'Espa-
gne déjà avant la fin des hostilités en Europe
ont donc heureusement abouti.

Il est prévu cle commencer l'exploitation des
deux lignes Zurich-Paris et Genève-Paris dès
aujourd'hui.



Le procès Pétain
Au début de la Omo audience, le président Mont-

gibeaux insiste sur la néeessité de resserer les débats
qui se perdent en discussions inutiles et superflues.
Kn effet , on assiste depuis quelques jours à des dis-
cussions entre témoins autou r de l'armistice dont lee
civils rejettent la responsabilité sur les militaires et
réci proquement. Ce n'est pas la véritable question
qui est la suivante: «Quel usage le maréchal a-t-il
fait des pouvoirs depuis le 10 juillet 1940, et quel
aide a-t-il apporté aux Allemands?»

Le procureur general Mornet s'élève à son tour
pour appuyer les paroles du président Montgibeaux.
«.l'estime qu 'il est temps que le procès commenecs.

L'armistice est un fait. L'armistice ne constitue
pas un chef d'accusation. C'est la préface de l'ac-
cusation. Les faits commencent le 11 juillet 1940.
Le complot contro la République ne peut. pour l'ins-
tant étre prouve, mais le 11 juillet 1940 furent si-
gnes leg troia actes constitutionnels qui supprimai-mt
la République et son gouvernement. Je n'abandonue
pas le complot ou du moins l'attaque contre la Ré-
publique, ajoute le procureur general. Quand à la
trahison , ce n'est pas par des témoignages que le
procureur veut l'établir , mais par des dossiers dont
beaucoup ont été publiés et qui figurent au dossier.
Il me resterà à vous exposer que l'armistice consti-
tue sinon un crime, du moins une faute et comment
l'attaque contre la République se développa.

Un dementi
Le b&tonnier Payen a dementi l'information dif-

fuaée mardi par la presse, selon laquelle il aurait
l'intention de déposer des conclusions demandant à la
suite du retour de Pierre Lavai en France une sus-
pension du procès pour supplément d'informations.

J'estime que les discussions qui se sont engagées
mardi entre M. Paul Reynaud et le general Weygand
sont inutiles. L'accuse doit ètre responsable de tous
les actes qui comportent son àpprobation personnelle
et qui furent commis à partir du 11 ju illet.

La défense, s'exprimant par la voix du batonnier ,
constate avec joie que le procureur general aban-
donné la plus grande partie de ce qui constitue son
acte d'accusation et cela après l'audition des té-
moins qu'il a fait citer.

Le procureur Mornet réplique: «La préméditation
tentée contre la République est établie. Le complot
est vraisemblable si tous les éléments de la conju-
ration n'ont pu étre retrouvés».

On entend ensuite M. Du Cheyla, ministre de
France au Luxembourg, témoin de la défense.

M. Du Cheyla était à Madrid avec Pétain. Il dé-
clare que l'accuse n'eut pas de rapports frequenta
avec Franco et S. Sunner. Le seul ministre dea Af-
faires étrangères avec lequel le maréchal aurait eu
dea entretiens était le comte Jordana. Une fois qu'il
fut question de Pétain comme président de la Ré-
publique, le maréchal, qui avait alors 83 ans, aurait
répondu : «Donnez-moi sept ana de vie».

Le bùtonnier annonce alors une nouvelle qui fait
sensation : «Le maréchal Pétain vient de recevoir u-
ne lettre de l'amiral Leahy, ancien ambassadeur dea
Etats-Unia à Vichy. Cette lettre eat en anglais».

Quelques témoignages...
A l'ouverture de la dixième audience du procès

Pétain, la défense lit le télégramme d'anciena com-
battants américaine, exprimant l'admiration pour le
maréchal Pétain. Elle appelle M. Leon Noèl, ancien

ambassadeur de France à Varsovie et ancien repré-
sentant de la Frante à la délégation de Rethondes.

M. Noel a été cité par la défense qui déclare elle-
mème que le témoin a toujours été conaidéré comme
un adversaire du maréchal Pétain. Il affirmé qu'il
n'y a aucune clause secrète dans l'armistice. Par con-
séquent, toutes les concessions ultérieures ont été
dea violation s faites par l'Allemagne et Vichy à la
Convention.

Ce témoin de la défense entame une longue atta-
qué contre la politique adoptée par Pétain ìmmédia-
tement après son arrivée au pouvoir. Il en arrive au
point essentiel de sa déposition : il s'agit de la clau-
se 19 de l'armistice exigeant livraison des réfugiés
politiquea à l'Allemagne.

M. Noél conclut: «Le gouvernement aurait eu le
tempa , s'il l'avait voulu, d'éloigner les malheureux
visés par la cjause 19».

On appelle le general Bernard Serrigny, cité com-
me témoin par la défense. Il eat sourd et entend mal
lea questions.

En janvier , le témoin a vu Pétain qui lui a affir-
mé qu'il ferait tout pour s'opposer au p ian hitlérien
comportant la traversée de la France et de l'Espa-
gne, l'occpation du Maroc espagnol et le passage à
travers la Tunisie pour prendre les britanniques à
revers. En mai, ce pro blème n'existait plus parceque
Vich y avait préféré en payer le prix sous forme de
matériel dc guerre.

Le témoin développe son thème et atteint sa con-
clusion : Pétain a bien mérite de la Patrie. Proté-
geant l'Afrique du Nord , il a été un artisan de la
victoire.

M. Trochu témoigné...
On appelle M. Charles Trochu qui a été président

du Conseil municipal de Paris sous l'occupation. Le
témoin a connu Eugène Deloncle, un dea chefs de la
cagoule qui a cherche à le rencontrer pour l'in-
terroger sur les penaées intimes de Pétain. La con-
clusion du témoin eat que Pétain n'appartieni pas à
la cagoule. Il parie enauite de Vichy où l'atmoaphère
était irrespirable. Pétain lui a dit dana une conver-
sation: «Je comprend que vous soyez de coeur avec le
general de Gaulle, mais ici, en France, il faut ruser.»

M. Trochu affirmé enauite que le maréchal s'est
rendu à Montoire parce que Lavai lui avait affirmé
qu 'en voyant personellement Hitler, on obtiendrait la
libération dea prisonniers.

M. Lavai témoignera
Après l'audition de M. Trochu, l'audience est

suspendue. La Haute-Cour se réunit dans la salle
des dèlibérations. Elle décide d'entendre M. Pierre
Lavai demain vendredi à 13 h. 30.

A la reprise, le président annonce qu'en vertu de
ses pouvoirs discrétionnaires , il appellerà demain à
la barre, M. Pierre Lavai. /

La défense eat d'accord sur la néeessité d'inter-
roger Lavai, mais demande qu'une instruction soit
ouverte. Elle demande rajourngment des débats pour
un supplément d'instruction.

La Cour se retire pour délibérer.
Aprèa dix minutes, elle rejette les conclusions de

la défense en ordonnant la reprise de l'audience et
la comparution de Lavai vendredi.

L'audience eat levée.
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ETRANGER |
ATTENTAT ALLEMAND

EN TCHÉCOSLOVAQUIE

Le ministre de l'Intérieur tchèque annonce
que le gros incendie qui s'est déclaré mardi
dans le quartier industriel d'Aussig (dans la
région des Sudètes) a pris une ampleur telle
qu'il a fallu faire appel aux pompiers de Pra-
gue. Les ministres Nosek et S\voboda se sont
rendus sur les lieux.

Selon les nouvelles regues, la catastrophe
aurait été provoquée par les «loiips garous»
allemand qui ont depose une bombe clans un
locai où se trouvaient des munitions. Le feu
s'étendit rapidement à tout le bàtiment et aux
fabriques voisines. Ce n'est qu'au cours de la
journée de mercredi, soit après p lus de 24
heures qu'il put ètre circonscrit mais il n'est
pas encore éteint à l'heure aetuelle. Lee dégàts
se chif freni par millions de francs suisses.

Profitant du désarroi cause par l'incendie,
des éléments sédicieux appuyés par des Alle-
mands nationaux-socialistes se sont révoltes.
Il fallut faire appel à la troupe qui rétablit
rapidement l'ordre. Mais ces événements vont
donner une nouvelle ampleur à la campagne
anti-allemande qui s'était un peu apaisée au
cours de ces dernières semaines.

M. LAVAL A FRESNES

Les cris de «A mort Lavai» ont été proférés
lorsque l'ex-président du Conseil a été conduit
dans la voiture qui devait le transférer de l'aé-
rodrome du Bourget à la prison de Fresnes. La-
vai, qui est àgé de 62 ans, est demeure silen-
cìeux en contemplant les regards sévères fixés
sur lui. Avant de monter dans la machine, il a
murmure au revoir à sa femme, qui l'avait ac-
compagné dans toutes ses peregrinatici» depuis
le départ de Vichy l'an demier. Mme Lavai a
été conduite dans une autre volture à la prison
de Fresnes.

Apéritif "LUY*,
Son nom est court, mais pour le palais

aon aróme est long et délicieux.
¦ « LUT » reste toujours lui-méme.

Seuls fabricants e Diva » S. A., Sion.

» AOUT
Examen d'admission au cours préparatoire de la

seetion commerciale.
Collège Ste Marie, Martigny

LA FIN DE LA CONFÉRENCE DE POTSDAM

DIVERGENCES ET ACCORDS
Les milieux renseignés de Londres font part

d'une satisfaction generale devant la possibili-
té que la conférence de Potsdam arrive à une
entente beaucoup plus vaste qu 'on ne le tenait
pour possible lors de sa suspension mercredi
dernier. Lorsque MM. Churchill et Attlee re-
vinrent à Londres, on avait l 'impression, dans
les milieux diplomatiques, que la conférence
se trouvait en quelque sorte dans un cul-de-
sac.

D'après les informations d'alors, les prin-
cipales divergences avaient trait à l'adminis-
tration future de l'Allemagne et à l'établisse-
ment des frontières de la Pologne sur l'Oder
partagés au sujet des réparations, l'interpré-
et la Neisse. Les avis étaient également très
tation du mot «butin» par les Russes semblant
constituer un obstacle insurmontable. La ques-
tion était de savoir si les machines, le bétail,
etc, emporté par les Russes dans les territoi-
res ennemis aussi bien que libérés, devaient è-
tre reportés ou non sur les revendications
soviétiques. Le point de vue russe était, dit-
on, que le butin de guerre pris pendant lea
combats n'a rien de commun avee les répara-
tions.

De l'avis des milieux bien informés, plusieurs
des points litigieux ont pu étre réglés. C'est ainsi
qu'un aecord est intervenu sur l'administration de
l'Allemagne et sur la frontière germano-polonaise.
Une délégation polonaise a été regue par les trois
ministres des affaires étrangères. M. Molotov au-
rait appuyé vivement les revendications polonai-
ses, lesquelles portent également sur les villes de
Stettin. Toutefois, on ne sait pas encore si l'en-
tente réalisée donne satisfaction à toutes les de-
mandes polonaises.

On croit qu'aucun aecord n'est intervenu au
sujet de la question des détroits et de celle des
réparations.

Après une séance qui ne dura pas moins de 6
heures, la conférence de Potsdam a été officiel-
lement dose. Un communiqué officiel sera publié
jeudi matin sur le texte duquel les trois hommes se
sont mis d'accord. On dit que ce communiqué don-
nera un résumé des dèlibérations sur lesquelles
le secret le plus absolu avait été observe jusqu'ici,
les journalistes n'ayant méme pas été autorisés à
indiquer les noms des délégués qui prirent part aux
dèlibérations, pour ne pas permettre de deviner
l'objet des débats.

La conférence de Potsdam_ a été la plus longue
et aussi la plus importante de celles qui furent
tenues par les Trois Grands.

Le président Trumann se rendra dès jeudi ma-
tin à l'aérodrome de Tempelhof où il prendra l'a-
vion pour se rendre à Plymouth où il rencontrera
le roi d'Angleterre.

LA DÉCLARATION OFFICIELLE
La déclaration -officielle sur les résultats de

la conférence des Trois Grands à Potsdam
peut ètre résìtmée cornine suit:

Entente complète sur le traitement politique et
éeonomique de l'Allemagne, à soumettre à la pro-
chaine conférence de la paix, conseil permanent
des ministres des affaires étrangères pour la pré-
paration des traités de paix.

Le communiqué officic i déclare: sur toutes
les 'questions qui concernent le sort allemand
et te sort du peuple allemand, comme sur les
bases d'un nouvel ordre de p aix en Europe,
une entente complète a été réalisée à la confé-
rence des Trois Grands qui s'est ouverte le 17
juille t au Caecilienhof prè s de Potsdam pour
prendre f in le 2 aoùt.

Les trois hommes d'Etat ont quitte ta con-
férenc e plus certains que ja mais que les gou-
vernements et les peupie s de leurs pays col-
laborant avec les Nations Unies, garantiront
la création d'une paix j uste et durable.

Les décisions les plu s importantes sont les
suivantes:

1. Afin de préparer les traités de paix pour 1'
Europe, un «conseil permanent» des cinq grandes
puissances: Grande-Bretagne, Union soviétique,
Chine, France et Etats-Unis, sera constitue. II siè-
gera à Londres et tiendra sa première réunion le
ler septembre. Le Conseil des cinq grandes puis-
sances établir a des propositions en vue d'un traité
de paix avec l'Allemagne qui sera soumis au mo-
ment voulu à la signature d'un gouvernement al-
lemad dès qu'un gouvernement capable aura été
constitue.

Le conseil des cinq ministres des affaires
étrang ères aura pour premi ère tàche de pré-
parer les traités de paix avec l'Italie , la Rou-
ihanie, la Bulgarie, la Hongrie et la Finlande.
Ces traités seront soumis à l'approbation des
Nations Unies.

•' ¦ Ce conseil devra établir des propositions
pouf ' le règlement des questions territoriales
résultant de la f in des hostilités en Europe.

2. Décisions sur le traitement politique et é-
conomique de l'Allemagne, les réparations à im-
poser à l'Allemagne et les dispositions provisoires
sur les territoires allemands de l'est

L'ATTITUDE A L'ÉGARD DES NEUTRES
La déclaration de Potsdam dit au sujet des

Etats neutres:
Les gouvernements de Grande-Bretagne, des E-

tats-Unis et de l'URSS appuieront les demandes
d'adhésion à la Ligue pacifique des Nations unies
formulées par les Etats restes neutres pendant la
guerre eli qui Remplissent les conditions de la
Charte des nations unies.
RENCONTRE DU ROI GEORGES ET DU

PRÉSIDENT TRUMAN
Le roi Georges et le président Truman

ont -dine ensemble, jeudi, sur le cuirassé
britannique « Renown », ancré devant Plv-
mouth. M. Truman, qui vient d'avoir d'im-
portants entretiens à Potsdam avec le gé-
néralissime Staline et le premier ministre
Attlee est arrive par avion en Angleterre.
Il s'est posò par un temps merveilleux
sur sol anglais et a gagné peu près le
« Renown». Lorsque le président eut mon-
te la passerelle, le roi. „en uniforme d'a-
miral de là flotte, est venu le saluer.
George VI était accompagné de lord Hali-
fax, ambassadeur de Grande-Bretagne aux
Etats-Unis. Une musique militaire a joué
l'hymne national américain. Le président
Truman est restò immobile, le chapeau à
la main. A ses còtés, se trouvaient M.
James Byrnes, secrétaire d'Etat, et l'ami-
ral Leahv.

Le président Truman, après sa rencon-
tre avec le roi George VI s'est ^ embarqué
sur fe croiseur « Angusta » pour regagner
l'Amèriaue. ' '":""'.'

JE^ernière JLCeure
(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich, le 3 aout 1945 à 13 h. 30
LE PREMIER JOURNAL QUI PARAÌT

A BERLIN - ¦,- ..
Berlin, 3. — Le premier numero du journal al-

lemand paraissant dans la zone d'occupation bri-
tannique de la capitale, vient de sortir de presse.
Sous le titre «Der Berliner» , il comprend 4 pages
et paraìtra trois fois par semaine, au début de sa
pubhcation du moins. -~t „t, *..

DES SABOTEURS A L'OEUVRE
Pragùè, 3. — La radio de Prague annonce que

des saboteurs allemands ont commence à agir dans
tout le sud-est des territoires libérés. Ces éléments
perturbateurs dont l'activité est intense, ont fait
sauter des ponts et dérailler des trains. La police de
sécurité tchèque a Ìmmédiatement été mobilisée.

LES RUSSES AUX PORTES DE LINZ
Linz, 3. — Des troupes soviétiques sont entrées

Danube. La ligne de démarcation definitive n'a pas
dans les faubourgs de Linz, sur la rive gauche du

encore été fixée, en ce qui concerne le temtoire
autrichien. Selon toutes probabilités, les russes oc-
cuperont le territoire touchant à la rive septen-
trionale du Danube, entre Vienne et Lini. Le con-
trolé russe s'étendrait ainsi à la route principale
et à la voie ferree reliant Linz à Prague.

Hi ' M̂h Ĵtfl Ka 
'l'v- 'lffî  >dH ^^ lSwK- -¦'' rf feflB'

apéritif du connaisseur qai tieni a se
ménager

— Le cuirassé de 25,000 tonnes « Stras-
bourg )., qui avait été sabordé en novem-
1942 avec la flotte de Toulon, vient d'ètre
renfloué.

mmmm—mmmmm ""̂ ^™"™"̂ ™ì ¦ missa're *VÙ sera uommé par la oommis-

i/Or ieCierOllOD I NOUVELLES MESURES DE RATIONNEMENT...
M. KOCHER A QUITTE LA SUISSE

M. Kocher, précédemment ministre d'Allemagne
à Berne, a quitte la Suisse dans la soirée du 31
juillet 1 945.

Nos importations de denrées alimentaires
d'importance vitale étant encore absolucment
insut'fisantes, il n'est malheureusement pas
possible de rehìcher les mesures de rationne-
ment. Les difficultés actuelles avec lesquelles
il faudra encore compier pendant assez long-
temps nons incitent piutòt à continuer de
répartir à longue échéance les marchandises
dont nous disposons et à chercher à atténuer
certaines rigueurs inlrérentes à notre système
actuel de rationnement.

C'est ainsi que d'après des calculs faits par
FOGA, ce soni surtout les enfants et los ado-
lescents appartanant à certaines classes d'àge
qui sont touches par la modiche des rations
de base des eai-tes de denrées alimentaires,
leur croissance exigeant une nourriture supé-
rieure à la moyemie. Cesi pourquoi les jeunes
gens nés entre 1923 et 1929 et les enfants nés
en 1933 et 1934 recevront à partir du ler sep-
tembre 1945, et jusqu'à nouvel avis, en plus
des cartes qu'ils recevaient jusqu'ici , une at-
tribution complémentaire d'une carte supplé-
mentaire de denrées par mois.

Afin d'améliorer encore I'alimentation des
enfants et des adolescents, l'activité des cui-
sines scolaires sera encouragée par des me-
sures spéciales : c'est ainsi qu 'elles pourront
aussi se servir des coupons en blanc validés.
En outre, les distributions de lait aux écoliers
seront mises au bénéfice d'un véritable privi-
lège puisque les autorités scolaires pourront
servir dans les écoles dès le ler septembre
1945, 2 di de lait par jour sans coupons aux
écohers de la première à la 9me année scolai-
re.

Enfin , im nouveau demi-coupon de repas,
à validité limitée, appelé ]/z me. sera émis
pour venir en aide aux personnes qui sont
touchées par la penurie de gaz. Les particu-
liers qui cuisinent au gaz pourront recevoir
dès le mois d'octobre en échange d'un bloc de
coupons de la carte de denrées alimentaires
50 demi-bme., au lieu de 12 bmc. comme jus-
qu 'ici. Lc demi bmc. est équivalent au demi-
mie, et il est. valable non seulement dans les
cuisines communautaires, mais dans tous les
restaurants pour tous les repas. Cependant ,
il ne permet de se procurer ni du pain ni
des articles de boulangerie ni du lait ni des
boissons à base de lait.

NOUVEAUX CONTIGENTS AMÉRICAINS
Les permissionnaires américains entrés en

Suisse mercredi matin ler aoùt, ont été regus
par les autorités locales de Chiasso, le consul
general de Suisse à Milan et par des représen-
tants de l'armée. La musique de Chiasso a
joué les hymnes nationaux américains et suis-
ses. Puis le colonel américain David prononga
un petit discours dans lequel il expliqua à ses
compatriotes le gens de la fète nationale. Le
maire de Chiasso, Guildo Bianchi , sotdiaita
la bienvenue aux hòtes. Lcs officiers améri-
cains ont alors été regus à la mairie et ont vi-
site la ville.

Le premier convoi d'Américains entrés dans
notre pays, il y a huit jours, est arrivò à 11
h. à Chiasso, rentrant de sa visite en Suisse.
Tous se sont déclarés enchantés de leur séjour
et ont manifeste le désir de venir bientòt dans
notre pavs

LA SUISSE CONSENTIRAI UN PRÈT
A GÈNES

Le préfet de Gènes, M. Martino, a dé-
claré que le gouvernement suisse serait
disposò à consentir un prèt important à
la ville de Gènes pour les travaux de re-
construction du pori. Le dit prèt serait a-
morti par la location d'un quai et la pres-
tation de main-d'ceuvre des dockers.

Le préfet a également déclaré que le
déblay age du port est avance et qu 'un
certain pourcentage de trafic pourra re-
prendre avec les précautions voulues.

A LA BANQUE COMMERCIAL E DE BALE
La Banque commerciale de Bàie s'est

vue, ensuite de la chute des cours de ses
actions de ces derniers jour s et ensuite des
importants retraits de dépóts à vue, dans
la necessitò de demander à la commis-
sion federale des banques l'octroi d'un
sursis dans le sens de la loi federale
sur les banques. Ensuite de cette deman-
do de sursis, la banque n'est plus autori-
sée à effectuer des paiements à ses créan-
ciers. Pour la oontinuation des affaires
elle devra suivre les instructions du com-

Le ler aout en Suisse
UN DISCOURS DU PRÉSIDENT DE LA | M. ETTER A PARLÉ A THOUNE DEVANT

CONFÉDÉRATION PLUS Uh 6.UWI rLKoUNNhS

UNE CÉRÉMONIE AU GRUTLI

Le président de la Confédération suisse, M.
Ed. von Steiger, a prononcé mercredi soir une
allocution radiodiffusée par l'antenne de Be-
romunster.

— Notre peuple, a-t-il dit notamvment, doni
l'union et la concorde fu rent remarquables, a
montre au monde entier que les Suisses ne
s 'inclinent pas non plus devant les grands et
les puissants. Aider les faibles, resister à la
violence et éviter la discorde restent les trois
principes fondamentaux de la Confédération ,
tels qu 'ils figurent dans le Pacte federai.

L'aide aux faibles , c 'est aujourd'hui une
législation conforme aux exigences de la jus -
tice sociale, c'est l'amélioration équitable des
conditions d'existence du peuple travailleur
des villes et des campagnes, c'est l'assurance
vieillesse et survivant, dont les premiers ef-
fe ts  se feront sentir dès le ler janvier 1946, e'
est enfin une saine politique familiale.

La résistance à la violence: le peup le suisse
ne cède à ' aucune pression. Pour resister aux
influences extérieures, nous avons notre neu-
tralité, que nous avons maintenue durant tou-
te cette guerre. Noils savons ce que nous lui
devons. Et si un nouveau parti lui déclare la
guerre, n'oublions pas que ce parti a d'autres
points de vue encore, s 'écarte des p rincipes
reconnus par la grande majorité de notre
peuple. Nos institu t ions démocratiques sont
souvent décriées et beaucoup de Confédérés
ne comprennent pas la mansuétude des autori-
tés. Or, le droit juge autrement que les pa s-
sions politiques. Il est ou peut para itre lent
mais, en revanche , il est sur. En Suisse, nous
ne nous laissons pas guider dans nos décisions
par la pass -ion, mais uniquement par la loi et
le bon sens.

Toutefois , ce qui domine chez nous, c 'est
l'esprit d'indépendance, de liberté, de justice.
Aussi convient-il de faire une nette différence
entre la po litique et le droit. Jamais, dans no-
tre Eta t, le cours d'une poursuit e judicia ire
ne doit étre déterminée par la polit ique. Les
draits et les bienfaits de nos institutions dé-
mocratiques doivent pouvoir, aussi à l'epoque
nouvelle , s'af f i rmer librement. Ecartons de
nous, dans les temps qui viennent, les disputes
et les discordes, gardons la tète haut e et oppo-
sons-nous résolument et fermement aux ten-
tatives de dissocialion. La Suisse pourra ainsi,
nous l'espèrons, contribuer au relèvement du
monde en pleine indépendance.»

Le Président de la Confédéra tion a termine
en adressant un patriotique salut à nos com-
patriotes vivant à l'étranger. 

On imaginé que lors de leur prochaine séance,
les membres socialistes du Conseil Municipal de
Thoune se montreront assez peu fiers du petit
coup de force qu'ils ont pensé déclencher contre
M. Etter, chef du Département de l'Intérieur. Us
n'ont réussi, en effet, qu'à provoquer la population
de la jolie ville bernoise à la plus chaude manifes-
tation de loyalisme à l'égard du pays qui ait ja-
mais été tenue de mémoire d'homme en un jour
de fète nationale. Plus de six mille personnes
assistaient à la cérémonie à laquelle les ouvriers
participèrent en nombre imposant. Et non seule-
ment la manifestation remporta un succès d'am-
biance sans précédent , mais elle fut d'une dignité
irréprochable, aucun incident, aucune injure n'é-
tant venus la ternir. Le discours de M. Etter sou-
leva un enthousiasme tei que l'orateur, à maintes
reprises, dut s'arrèter pour laisser s'apaiser les ap-
plaudissements.

Espérons que les élus du peuple comprendront
la nette et unanime lecon que leur a donnée une
population dont le désaveu a été si catégorique.

La fète du ler aoùt a groupe une foule enor-
me an Grulli. Les discours ont alterile avec les
morceaux exécutés par la Feldmusik de Brun-
nen. Les cantons primitifs avaient délégué des re-
présentants de leurs gouvernements. Un discours a
été prononcé sur la prairie du Griitli par M. Boner,
conseiller national de Balslahl. Il a déclaré: «Un
peuple heureux et reconnaissant manifeste pour la
première fois dans la paix après six années de
guerre». Il salue la jeunesse, à qui appartieni cette
terre sacrée. Faisant allusion à la sagesse des an-
cetres, l'orateur fait appel à l'unite et à la fidé-
lité de la patrie. Il a remercie l'armée vigilante,
et en premier lieu le General. Puis il a rappelé le
rapport mémorable des officiers du 25 juiller 1940,
où le General créa le réduit et remercia le Conseil
federai et les autorités cantonales, gardiens fidèles
de notre neutralité. «Si nous restons unis en frères
et en coflfédérés, notre avenir ne sera pas déses-
péré». M. Boner parie alors de l'assurance vieil-
lesse et survivants, de la protection de la famille,
du problème des salaires et des prix dont la solu-
tion ne doit entraìner aucune détresse.

«Nous trouverons une issue vers le commerce
mondial par nos bonnes relations avec tous les
peupies. Des éléments irresponsables sont aujourd'
bui pour troubler la paix ultérieure et provoquer
des conflits avec l'étranger. Mais, animés de l'a-
mour pacifique du prochain, nous voulons étre le
samaritain compatissant et charitable». La mani-
festation solennelle a été dose par l'Hymne natio-

Pierre Pfefferlé
PAPETERIErLIBRAIRIE, SION

m vend et réparé les STYLOS
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Canton du Valais
GRANGES — Féte champètre

La Gym Dame de Granges organise pour
le dimanche p aòùt prochain une grande féte
champètre avec production de diverses sec-
tions. Cantine, tombola, bai et attractions di-
verses.

Invitation cordiale. (Voir aux annonces).

GRONE — Victime d'un éboulement
Un éboulement vient de se produire aux

mines de Gróne, au cours diuquel M. Daniel
Solioz, 39 ans, ouvrier de l'entreprise, a
été fortement contasionné et blessé à la
téte. Le malheureux qui souffre en outre
d'une commotion, a recu les soins éclai-
rés de M. le Dr Leon de Preux, qui Fa
conduit à l'Hòpi tal régional de Sion, où
son état n 'inspiro heureusement plus au-
cune crainte.

UN GESTE
En cette fète du premier aoùt — la pre-

mière après une longue guerre — on com-
prend rriieux la signification profonde de
notre devise nationale : «Un pour tous,
tous pour un» .

Elle doit inspirer à la fois les insti-
tutions et les particuliers, et se mani-
fester non seulement dans nos paroles,
mais dans nos actes.

C'est ce souci de solidarité qui marque
l'activité heureuse de la Loterie romande.

Elle a déjà consacré des millions à des
ceuvres de bienfaisance et d'utilité publi-
que et elle poursuit sa tàche humanitaire.

Prendre un billet maintenant, c'est é-
videmment tenter sa chance au dernier
moment, puisque le tirage a déjà lieu
le 4 aoùt.

Mais c'est aussi faire, en bon Suisse.
un geste de solidarité humaine.

NOS GYIMNASTES NATIONAUX A
SOLEURE

Les 28 et 29 juillet avait lieu à So-
leure- la 4me fète federale des gymnastes
aux jeux nalionaux.

Plus de 500 gymnastes de classe s'é-
taient d onnés rendez-vous pour celle fè-
te et nos représentants affrontèrent le ju-
ry avec courage. Leurs efforts furent cou-
ronnes de succès, puisque trois deS nò-
tres récoltèrent la couronne ou la palme
convpitée, à savoir: cai. A: Monnet Ro-
ger , Saxon, 96,75; cat. B. Bender Aga-
pius. 94.25 et Dariolv Fernand. .92,50, de
Fullv . Toutes nos félicitations à cès bra-
ves gymnastes qui portèrent bien haut les
couleurs valaisannes. D. L.

Chronique sédunoise

1945

La manilesiaiion du ier ooul
Cotte aiuiée. la manifestation du ler aoùt

a revòtu une solennilé toute speciale. Un
public extrèmement nombreux, en oe jour
de fète , a exprimé publiquement les sen-
timents patriotiques qui l'animaient. Dès 20
h. 15, sous un ciel qui heureusement
devait s'éclaircir pendant la soirée, l'on
assista à la prise des drapeaux sur la pla-
ce de la Pianta , à la rue de Conthey et au
G rand-Ponl. Quelques instants plus tòt M.
le président Bacher avait adresse quelques
mots aux jeunes Sédunois qui , pour la pre-
mière fois , en leur qualité de nouveaux ci-
toyens, formaient un groupe distmet clans
le cortège. A 20 Ir. 30, tandis que s'allu-
maient les feux sur les montagnes et co-
teaux environnants, les participants au
cortège se rassemblèrent au sommet du
Grand-Pont , sur la place du tempie. Les
différents groupes furent places par les

! Tirs à balles
Des tirs à la mitraillette auront lieu dans la région
à l'Est d'Aproz le

Hardi 7 aoùt 1945
de 0800 à 1700

Le public est avisé qu'il y a danger de circuler
à proximité des emplacements de tir et doit se
conformer aux ordres donnés par les sentinelles.

Sion, le 3.8.45. E. R. A. Mot. IX

(Tél. 221 13) Le Commandant :
Major E.M.G. Runzi

ON DEMANDE une

apprentie
S'adresser chez «Fémina»,

Avenue de la Gare, Sion.

P E R D U
en ville da Sion CRAYON ar-
gent 4 couleurs (souvenir)
Le rapporter contre récompen-
se à la Boulangerie Kuhn. Sion

Employée de bureau
demandée de suite par maison
de la place.

Offres au bureau du Jour-
nal.

P E RD U
lundi soir SAC à bandouillère
cuir beige, parcours Mayens-
Sion , contenant une certaine
somme et des coupons. Rappor-
ter contre récompense au bu-
reau du Journal.

soins du Club Alpin et du Ski-Club, qu'il
convient ici de féliciter pour l'excellente
organisation de cette partie importante de
la manifestation. Vers les 21 h., . le cor-
tège s'ébranla, conduit par un peloton de
gendarmes et notre Harmonie municipale.
Suivaient ensuite les drapeaux federai
et cantonal, ainsi que les autorités reli-
gieuses et civiles, parmi lesquelles on re-
marquait la présence «in oorpore » de no-
tre Conseil municipal. Puis c'étaient tou-
tes les sociétés de notre ville avec leurs
drapeaux , ainsi que le fort contingent de
recrues. officiers en tète, d'une école d'ar-
tillerie qui se tient actuellement à Sion,
sous le commandement du major EMG Fr.
Runz i, et dont le groupe imposant et l'allure
martiale firent une excellente impression sur
le .public qui se massai t sur le parcours du
cortège et ne ménagea pas ses applaudis-
sements. Il faudrait pouvoir donner ici en
détails la liste complète des sociétés.
qui collaborò reni par leur présence à re-
hausser grandement la solennilé de cette
manifestation. Cela nous mènerait malheu-
reusement trop loin et nous nous oonten-
terons de relever le fait que ces so-
ciétés méritent des -félicitations, leurs mem-
bres ayant élé particulièrement nombreux
à prendre part au cortège.

Sur la place de la Pianta, très joliment
décorée pour la circonstance, ce furent en-
suite les productions toujours très goùtées
de l'Harmonie Municipale, du Mànnerchor-
Harmonie, de la. Chorale Sédunoise et de
la Société de gymnastique. Puis, M. le
oonseiller national J. H. Addor, syndic de
Lausanne, fit une vibrante allocution pa-
triotiqu e, qui fui longuement applaudie et
dont nous donnons un extrait ci-dessous.
L'on observa une minute de . silence, au
milieu de cette allocution dans laquelle, en
termes très élevés, l'orateur s'appliqua à
démontrer à ses auditeurs que nons al-
lons sans doute encore vivre des heures
difficiles , dans un monde qui a été oom-
plètement bouleversé par une longue et
terrible guerre. Toute l'assistance chanta
ensuite le Cantique suisse, avec le con-
cours de l'Harmonie municaple. Puis un
feu d'artifice et la remise des drapeaux
clòturèrent cette partie de la manifestation.

Il nous plaìt ici de souligner l'exoel-
lent travail fourni à cette occasion par
M. Rappaz , directeu r de la Chorale sédu-
noise, auquel incomba la direction des
« opérations », durant cette cérémonie au
cours de laquelle tous les assistants pu-
rent communier dans la memo ferveur pa-
triotique , autoUr du traditionnel feu.

Ensurte, les socrétés locales so rendi-
rent dans les différents quartiers de la
ville, afin d'y donner -desi productions in-
dividuelles. Nous" "tie"" sàurions terminer
le trop bref oompte-rendu de oette émou-
vante manifeslation, sans féliciter chaude-
ment, encore une fois, tous ceux qui, par
leur travail et leur participation coopérè-
rcnt à la réussite de la fète. Nous son-
geons on riarticulier aux Sociétés locales
de la ville et à notre Société de Dévelop-
pement, que prèside avec compélence M.
Paul de Rivaz. C.

Le diseo ti rs da M. J. H. Addor
Nous nous faisons un plaisir de reproduire ci-

dessous un passage particulièrement intéressant de
la belle allocution que prononca M. J. H. Addor,
syndic de Lausanne et Conseiller National. Le man-
que de place nous empèché malheureusement de
publier tout ce discours qui fit une profonde im-
pression sur le nombreux public qui eut le privi-
lège de l'applaudir chaleureusement.

Meadamea, Messieurs, chers Confédérés,
L'amour de la Patrie a dit un grand stratège,

est la, première vertu de l'homme civilisé. Quand un
peuple est arme et veut défendre sa liberté, il est
invincible .

¦BBHHHBB À YCUdre Cherche i A VENDRE

Bonnes . petite arcade ou garage, éven-
tf \ g \ f \  gm CI ATI C en v'"e plusieurs appartements, tuellement petits locaux.

un j ardin aux nouveaux Ron- Eer;re ^us chiffre P. 7039 S
Beaux lits Louis XV, bon crin , quoz de 460 toises arborisé en ^ Publicitas, Sion.
160 fr. Armoires 2 portes, 90 hautes tiges, demi-tiges et bas- ' '
fr. Commodes 4 tiroirs , 60 fr. ses-tiges de 4me année de pian,-
Lavabos-commodes 55 fr. Ar- tation. A \fOW|fll*^>
moires à giace 140 fr. Dres- l pr é à Chàteauneuf de 190 toi- rl''T-vlllU. C
soirs 100 fr. Tables rondes, 35 ses environ, arborisé. ] superbe RADIO avec garan-
fr. Canapés 50 fr. Divans-lits Dans la vallèe un hotel avec ^e, 1 radio-gramo mod. Prix
60 fr. Lits en fer complets 90 café 15 lits de toute bonne et très intéressant. Ecrire case pos-
fr. Tables de nuit 15 fr. Già- ancienne renommée. ta]e 261, Sion.
ces 12 fr. Arrivage de beaux On cherche à louer dans villa
complets 35 et 65 fr. Vestons, un appartement de 4 chambres, "" ~

5, 10 et 15 Ir. Pantalons 20 et cuisine , cave , galetas , chambre j ^Sft|| fi|f |#% Wm25 fr. Chaussures 5 fr. Arriva- à lessive et sallé de bain. W I M iw||"ll
ge de jolies robes, jaquettes, pour tra;ter> ^cme à Louis offerte à représentant sérieux.
blouses, manteaux à très bas zen.KInsen, Agent courtier en Gros gain. Débutant accepté.
prix. Duvets, couvertures, dep. bien_f 01uj, patente/ Sion, tél. S'adr. au bureau du journal.
25 fr. Jo|is . potagers 3 tr. 80 fr. T ?1 82 L 

MOTO

Mme Métrailler
SALON DE COIFFURE

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

jusqu'au 18 aoùt.

Condor 360 cm3. pneus 100%.
Etat de neuf. S'adresser à Rémy
Métrailler, Grimisuat

Café de l'auiation
cnateauoeui

Tournoi de foot-ball de table.
Prix en espèces. Inscriptions à
partir du 4 aoùt 1945.

Marc Ebener.

Femme de ménage de confiance

cherche travail
S'adresser à Publicitas , Sion

sous chiffre P. 7043 S.

Fumìsie qoalilie
se recommande pour tous tra-
vaux pour le feu, cheminée,
fours, potagers, cheminées de
salon, réparations en tous gen-
res.

Georges Moret , Place de la
Gare, Sion.

Cest dans un sentiment de profonde giat i tude
que la Suisse entière féte aujourd'hui le ler aoùt.
La joie de cet anniversaire se doublé, en ef fe t , d'une
ferveur nouvelle en raison des dangers que la Suisse
a courus, et auxquels, par la gràce de Dieu, èlle a
échapper Ce soir, dans chaque village et dan* chaque
ville, tes cloches sonnent, disant au monde notre fier-
té et notre amour. A coté des feux traditionnel * qui
étoilent gaiemen t la nuit , le feu  sacre de la Patrie é-
treint chaque coeur d'une émotion indicible, créa-
trice de bonté et de reconnaissance.

Cette émotion ne sera pas éphémère : Elle nous ac-
compagnerà désormais dans notre travail, dana nos
relations avec l 'étranger. Notre patriotisme ne sera
réel que s'il déborde cette journée de recueiìlement,
s'il nous inspire tout au long des jours à ¦cenir, .

Autrefois, dans ce que l'on appelle le bon, vieux
temps — et qui ne l'était pas tellement pour ceux
qui le vivaient — les discours du ler aoùt chanlaient
les beautés .naturelles de la Patrie et l'union sacrée
des Suisses. On évoquait la clairvoyanoe ¦ de nos
aieux, de ces hommes d'Ury, Schwytz et Untencald
qui affirmèren t par sermen t la communauté de leur
destin.

Ces hommes n'avaient certainement pas prévu ce
que serait le monde et la Suisse d'aujourd'hui.

C'étaient de simp les paysans qui, pieusement et
fermement résolus, suivaient les chemins cscarpés
de la Liberté. Plus haut que toutes les valeurs ma-
térielles, plus haut que toutes les considéra tions
temporelles, ils p lacaient leur indépendance. Leur at-
titude entière . et toutes leurs actions étaient ins-
pirées par ce désir indomptable de liberté qui, au-
jourd'hu i encore. repose auaf tréfonds de^ViUn é̂uisse
et se laisserait déraciner de là aussi peu que lés étoi-
les se laissent arracher du ciel. . . -.. " $ - ¦ ,

Prèti à fléchir les genoux devant Dieu et à cour-
ber la tète sous le poids du travail et du chagrin, ils
refusatemi de s'incliner devani Ics jug es étrangers.

Aujourd'liui, un discours du ler aoù t doit répéter
tout cela, mais doit aussi , nous semble-t-til, le. com-
pléter et l'elargir. En effe t, la revolution que nous
vivons est grave de conséquences. Nous ne reverrons
plus l'Europe de 1938, pas plus que l'Europe heureuse
d'avant 19 H. Le monde a été bouleversé. Les progrès
ont jeté un défi aux frontières. On ne pa rie plus de
pays , mais de continènts. Des ideolog i esnouvclles ,
parfois contraires à notre mentalité et à nos tra-
ditions, nous attei gnent. C'est de la Suisse par rap-
port au monde qu'il faut  parler.

Mais auparavant .laiss ez-moi vous diree ma joie
d'ètre des vótres en ce jour historique: le pr emier
ler aoùt que nous pouvons célébrer dans la pai x re-
trouvée. '¦.', . . . - - '¦•• -

J' apporte , le salut fratcrn el de la Ville de Lausan-
ne à la Ville de Sion, l'hommage affectueux .de la
capitale vaudoise à la capitale valaisanne.

Votre chère ville de Sion — cité aux trois collines,
comme Lausanne — est le symbole mème de l'espé-
rance et de l'energie constructive. Son histoire est cel-
le d'une ville martyre. Elle fu t  mal traitée à la fois
par les hommes et par les éléments. Ve fut- elle pas
assiég èe, pillée et incendiée moult fois? Et cepen-
dant, elle o vécu parce qu 'elle a voulu vivre. Mal gré
les catastrip hes, et peut-étre à cause des catastro-
p hes qui l'ont accablée, notamment à la f in  du 18me
siècle. Sion est demeurée l'une de nos villes suisses
les plu s belles et les p lus caraetéristiques.

Ses nombreuses ruines sont les témoins de ses
malheurs. Ruines g lorimtscs! Elles sont debout, et
dc très lòiiì','elles annoncent la cap itale du.. Valais
aux regards scrutateurs et charmes du voyageur.

Ses patriotes oeuvrèren t dans les larmes et. dàns le
sang ; ils furent parfois vaincus, mais jamais abat-
tus.

N' est-ce p às sur cette plac e historique "de la
Pia n ta qu'en Ut5 , les Savo 'yards furent iaillés en
pièce par lesr Valaisans, lestjuets nvaiént déplu &' la
Duchesse Yolande p ar leìir désir d'entrer dans ' l'al-
liance des Suisses? .- . -,-- .

Les Sédiinoi ont donc autant , si ce n'est plus que
d'autres , le droit d'ètre fiers d'appartenir à la Con-
fédération suisse puisque leur p articipation à l'al-
liance des,hommes libres fu t  si chèrement achetée.

Et que dwe dc votre Valais? D'autres, infiniment
mieux que je ne saurai le faire , ont chante ses beau-
tés.

Je vous dira i simplement que nòus l'aimons.
Nous l'aimons pou r son soleil , pour sa serenile,

pour sa pro messe de régénération qu'il donne aux
citadins fatigués. ¦ 

Mais nous l'aimons plus encore, et surtout peut-
étre, pour ses traditions, polir sa race, pour ce souf-
f lé  pui ssant de liberté et d'indépendance que l'ori seni
frémis sant dans toutes les vallées, qui émane de 'tous
les rocs dont il est fortifié . ' STO

Les «plus jeutres citoyens »
Le petit acte de bienvenue souhaitée

par ìe président de la Ville aux , .«plus
jeunes; citoyens » de la. commune a revètu
la simplicité et la digni'.é vou'.ues. Ein, qUel-
ques mots,, le président a diete le pro-
grammo civique et indiqué succinctement
les moyens de le réaliser. Un des « Jeunes
citoyens » a répondu très simplement:¦'•'«Au

nom des plus jeunes citoyens de la Com-
mune je vous remercie de vos paroles de
bienvenue parmi les citoyens sédunois.
Nous ne comprenons pas enoore tout ce
que comporte la vie civique, mais nous
voulons avec votre soFicitude apprendre à
devenir de bons citovens, de bons patrio-
tes et rester bons fils pour devenir un
jour bons pères ».

Ceci avait le caractère du serment que
prètaient anciennement les nouveaux com-
muniers lors de leur reception par l'as-
semblée communale.

LE ler AOUT AUX MAYENS
Aux Mayens de Sion, égatement, la ma-

nifestation de cette année vit la participa-
tion d'une grande affluence. Gràoe à l'i-
nitiative de la Société de Développement
au dévouement de quelques jeunes gens
et à la collaboration des nombreux esti-
vants qui se trouvent actuellement aux
Mayens, cette manifestation fut particu-
lièrement réussie et émouvante et elte lais-
sera un souvenir durable à tous ceux
qui y assistèrent. Une foule très dense,
massée autour du feu entendit une bril-
lante allocution de M. le conseil'er d'Etat
C. Pitteloud , président du Conseil d'Etat.
L'orateur, en termes très éloquents, dit
tonte la reoonnaissance que noUs devons
à la Providence, pour la prote^ion visible
de laquelle nous avons beneficiò durant
celie guerre. Parlant ensuite de la situa-
tion intérieure de notre pavs, M. Cyrille
Pitteloud rappela à ses auditeurs qu 'il s'a-
git. maintenant pour nous de rester stricte-
ment unis, comme le furent nos ancetres,
afi n de sauvegarder les institations démo-
cratiques crui firent la grandeur de notre
pays. Cette belle allocution qui impres-
sionna vivement le public, fut cha'udement
applaudie. A l'issue de oette cérémonie,
l'on chanta des chants patriotiques, afin
cle clòturer dignement cette manifestation
émouvante qui se déroula dans le cadre
enchanteur des Mavens.

UNE BELLE VITRINE
Nous avons remarque avec plaisir la

belle vitrine que nous présente, à l'occa-
sion du ler aoùt, un commercant de l'ave-
nue de la Gare. Il s'agit de M. Kreissel,
teintarier. cmi a elu l'excellente idée de
consacrer sa vitrine à la Sté des Sous-
officiers de Sion et environs. L'on peut y
admirer de nombreux challenges et mé-
dailles , présentés avec beaucoup de goùt
et qui résument fort heureusement l'ac-
tivité quo déploie oette très sv-mpathique
société. L'initiative de M. Kreissel méi-
ritait d'ètre mentionnée.

ASSEMBLÉE GENERALE DES
DÉLÉGUÉS DE LA F. V. P. L.

L'assemblée generale des délégués de
la Fédération valaisanne des pròducteurs
de làit aura lieu, en notre ville, demain,
samedi, 4 aoùt. A 14 h., les délégués de
langue francaise se réuniront à l'Hotel de
la Paix. tandis que les délégués de langue
allemande siégeront à l'Hotel de la Pian-
ta. Au cours de oette assemblée, dont l'or-
dre du jour est charge, l'on aura le pri-
vilège d'entendre une conférence de M.
Louis Maire, directeur des Laiteries réu-
nies de Genève, qui parlerà d'un sujet par-
ticulièrement intéressant: « Comment oon-
cilier le sort des villes et oelui des mon-
tagnes ». i

EXAMENS DE FIN D'APPRENTISSAGE
La clóture des examens de fin d'apprentissage

aura Beu au Théàtre de Sion samedi 4 aoùt, à
14 h. 30.

ACCIDENT DE TRAVAIL
M. Jules Tridondanaz, 50 ans, travaillant

à l'entreprise Velatta, s'est fait ime jjro-
fonde blessure à la tètej alors qu'il va-
quait à ses occupations sur un chantier.
L'infortané ouvrier a été oonduit à l'Ho-

UEMDEUSES QUALIFIÉES
sont demandées pour nos rayons de SOIERIES,

MERCERIE, PARFUMERIE, JOUETS. Semaine
de 48 heures. 1 matinée de congé par quinzaine.
Faire offres avec curriculum vitae, références, pré-

tentions de salaire et photo Au Printemps, La

Chaux-de-Fonds.

Pour tous genres de

tricorage
à la main, s'adresser à Mme
Violette Kummer, Condémines.

SS* "55 Une affaire qui marche!ON VEND un lot de POULES HIMi UIIUII«i i|Mi ¦¦¦ *¦¦«¦¦«¦

Leghorn blanches de 5 et 6 majs quj ne jQjt  ̂gagner beaucoup d'argent c'est Chez Phi-
mois. Ebert, parce qu'il vend trop bon marche, et c'est des gens

E. Pont, éleveur. , de métiers qui le disent. Pour moi ca tourne rond et ca me
, — suffit , cars ils oublient... que les petits ruisjteaux font les

Nous n'acceptons plus de grandes rivières...
» i • » u-fi Je défie toujours de trouver I equivalent comme pnx et

commandes de bois a brùler .̂  ̂
^ ^  ̂̂  

fr ^_  ̂  ̂
{ fm ] antt de ra.

jusqu'à fin octobre. sojr> et( partant Je  ̂principe, une quantité d'articles, dont jus-

Reichenbach & Cie, Fabriqué tement le prix et la qualité surprennent agréablement. On y

de meubles et scierie, Sion. va et on y retourne.. c'est ca la combine Philibert... et in-
nombrables sont mes clients qui ont compris...

' Chez Philibert, au sommet du Gd-Pont et à la Pianta

^«eileT/toees —
avise sa clientèle que son salon
sera transféré à la Villa Maritza Vos annonces dans la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS...
ler étage, à partir du 8 aoùt _^^^—

pital et il a recu les soins de M. le Dr
de Preux.
UN FAITQUIMÉRITAIT D'ÈTRE SIGNALE

Les voyageurs qui, le ler aoùt, utilisè-
rent le car postai des Mayens, quittant
la sta t ion vers les 7 h. du matin, furent
agréablement surpri s en constatant que
M. Merz, le sympathique chauffeur de la
voitu re, avait fori joliment décoré son vé-
hicule avec des branches de mélèze et
de petits drapeaux. Nous relevons ce tou-
chant geste avec d'autant plus de plaisir
que M. Merz a conquis les faveurs du
public par l'amabilité dont il fait preuve
depuis plusieurs années dans l'accomplis-
sement de son service. Particulièrement
serviable et d'une parfai te courtoisie, M.
Merz mérite nos remerciements, auxquels
nous associons également avec plaisir.
puisque l'occasion nous en est donnée,
M. Cyrille Theytaz, son toujours souriant
collègue du car d'Hérémence.

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT
Délégation. — Le Conseil d'Etat a déci-

de de dé.éguer à la cérémonie prévuo pour
lo 19 aoùt prochain, à Berne, en vue de
marquer la fin du service actif , MM. les
conseillers d'Etat Pitteloud el Coquoz, pré-
sident et vice-président du Conseil d'E-
tat. Les délégués du gouvernement seront
accompagnés de l'huissier du Conseil d'E-
tat.

Nominat ion .  — M. vVictor Ruppen, ancien
député à Massongex, a é:é nominò membre
de la commission cantonale du fonds de
seeours en faveur des agriculteurs dans
la gène, eri remplacement de M. Alexis
Coutaz. decèdè.

M. Henri Gaspoz a été nommé provisoi-
rement technicien au service de l'archi-
tecte cantonal, tandis que M. Yvan Clerc,
aux Evouettes, a été désigné comme aide
à ce service.

Grand Conseil. — M. Albert Varone, bu-
raliste postai, à Pont de la Morge Sion,
est proclamé dépulé au Grand Conseil, en
remplacement de M. Leon Cattin, démis-
sionnaire. v

Dan» nos Société»... I

C. S. F. A. — Course au Besso, mercredi 15 et
jeudi 16 aoùt. Inscriptions jusqu 'au samedi I I
aout, dernier délai, auprès du chef de course F.
de Kalbermatten, ou au magasin Varone-Frasse»
rens. i I . . . :- 'Jt

Société d'Apiculture de Sion. — Diman-
che 5 aoùt oourse à Plan-Cernet. Colla-
tion valaisanne en plein air, visite du ru-
cher pastoral du président. Rendez-vous
à G Ir. trois quarts devant la chapelle des
RPi. PP. capucins. Tous les apiculteurs
sont oordialement invités.

u&air 4>oà -eti/ariéti

Worber
JUS DE POMMES SANS ALC001

At ór_ti _̂. AfMA2 *e&A9mm*ie. -̂ &*«&&?*%./

F. Bruttiti
lositaire — S I O N —  Tel. 215 48

Rédaction : Joseph Oouchepin



Varices. CIRCULAN a un heureux effet
contre les troubles de la circulation. Quand vous combattrez la cause avec C I R C U L A N , vous arriverez. dans la
plupart des cas, à en dominer les suites. C I R C U L A N  règie la circulation du sang; les douleurs se calment et les
organes reprennent leurs fonctions normales. Après la cure, vous constaterez que C I R C U L A N  a travaille avec
succès pour votre sauté. Sang sain = homme sain.

C I R C U L A N  est recommandable chaque fois que des troubles de la circulation se manifestent.

[̂ HHH^BHHHB^HaaQEBHBl ^^n HflfiUPItf-llP-Sifin °N CHERCHE A ACHETER Clinique à Leysin cherche Septembre , ouverture nouveaux cours

Banque de Sion, de KalDermatten & Cle I JMR*«SE.T .S! !l 'e,"f ™e Ecole Supérieure de coupé
H P "UIMUI muiwii u V 

g ventuellement PLACE A BATIR. bre de suite. De préférence : propre et active pour le semce A. GUERRE, de Paris Dr Mlle Ch. FLECCIA
Société à responsabilité illimitée Cinn § Faire offres avec prfx à Pn- Av- Gare- Mayennets- P1- du dej chamb'e»- 12, me de u •̂-..¦̂ A..** Concessionnabe

ÙIUH g§ blicitas Sion sous chiffre P. Midi , Remparts. Faire offres sous chiftre 1102 Croix-d'Or U@ll6v6 exclusivt
§1 6967 S. Faire of fres sous chiffre S. au bureau du Journal.

HAnftln sur carnets d'épargne n»Aln hypothécaires II 1925 F. Poste restante Sion A la mème adresse, place va- Cou™» conpeurs, coupeuses, fourreurs, formation complète con-n API nifi sur carnets d'épargne
IIMIIIIIS comptes à vue et à terme
UU|IUU) sur obligations .

Escompte

Hnntn hypothécaires
I I PIS crédlts de construction
I I lllll sur comptes-courants

Location coffre-fort

propre et active pour le service A# GUERRE, de Paris Dr Mlle Ch. FLECCIA
des chambres. ,., , , ._, _ n\l, rue de la §r* — — Jk»»^a Loncessionnaire

Faire offres sous chiftre 1102 Croix-d'Or \ 2 © l l G w 6  esclusive
au bureau du Journal.

A la mème adresse, place va- Cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation complète cor-
cante pour aide de cuisine. En- turières, lingères, corsetières, vètements enfant», modiste*. —
trée de suite. Les élèves obliennent le diplòmé de Paris.
———~~~~——————^— Patrons sur mesure

COMMERCE DE GROS DE SION CHERCHE

emp loy é
20-25 ans. Situation d'avenir pour jeune homme intelligent et
énergique désirant apprendre à connaitre à fond une branche
et à y faire sa carrière.

Offres manuscrites, avec détails sur activité antérieure
photo, date d'entrée éventuelle, sous chiffre P. 6955 S. à
Publicitas, Sion.
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^^^_^_, f fi iti fortifié vos moyens de résistan- ^ *̂f *» **̂ t *^̂ Mm ŜT,,, \/ 1/lAAs ce et gjjg a|J ma|ntien de votre f̂ * » *%
sante. Supra-Vita protège contre ¦ò/t

les maladies infectieuses et vous aide à lutter contre la fatigue 'At
et le relàchement. Conserve a sante de la peau et de l'ap- ^^6"
pareil digestif entier. Supra-Vita augmenté vos capaciés mora-
les et physiques. aamm

Boites à 3.05 et 5.75 impòt compris. ^1'
En vente dans les pharmacies et drogueries.
Fabricant: Napro S. A., Genève-Zurich Représentation ex- £^^(@iSJ|̂ ^fyfe^|ÉWB|B

elusive pour la Suisse : Boehme-Cochard & COL , Steinentor- g^Ŝ ^ì|ŝ ^li!^̂ ;M-B|
str. I l , Bàie. M !mm^ìJ&Mm^M7

TIRAGE AU LANDERO

La còte fbrmait un léger renflement et
je manceuvrai de facon à la mettre entre
eux et nous. Au moment où nous abordà-
mes, les deux guetteurs étaient invisibles.
Je débarquai et, le visage protège par un
foulard de soie, mes deux pistolets bien a-
morcés pour plus de sécurité, je marcirai
rap idement; à cent yards, j 'arrivai à l'en-
droit du blockhaus et voici oe que je
vis : presque au sommet d'un monticale
une source jaillissait. Un peu plus bas,
on avait construit un solide baraquemenl,
pouvant contenir une quarantaine de per-
sonnes. Sur chaque face, des meurtrières
étaient percées pour le tir. Autour, on a-
vait défriché un large espace de terrain.
protège de l'extérieur par une palissade de
six pieds de hauteur, sans ouverture ou
porte pouvant permettre une brusque in-
trusion des assiégeants. Ceux qui défen-
draient le blockhaus auraient l'avantage:
installés k l'abri, ils pourraient tirer sur
ceux du dehors oomme sur des nerdrix.
Mais .il leur fallait une constante surveil-
lance et surtout des vivres, car, à part

un coup de surprise, cette place forte
pouvait resister de longs jours.

Mes pensées se fixèrent sur la source
qui devait passer dans le blockhaus. Nous
avions bien à bord de l'«Hispaniola » des
vivres en quantité suffisante et de très
bons vins, mais l'eau potable manquerait
très vite, notre provision ayant été négli-
gée. Plonge dans mes réflexions, j 'enten-
dis soudain le cri poussé par un homme
à l'agonie. J'étais habitué aux morts vio-
lentes, ayant fait campagne avec S. A.
le due de Cumberland, où j 'avais moi-mè-
ma été blessé. Malgré cela, mon pouls
se mil à galoper. « Pauvre Jim Hawkins »
fut ma première pensée.

Avoir- été soldat est une chose, mais
docteu r est mieux enoore. Dans notre pro-
fession, on n'a pas le temps d'hésiter.
Je décidai ìmmédiatement de rejoindre le
bord et je courus au canot. Hunter, heu-
reusement, ramait vigoureusement et nous
fendions rapidement l'eau. Sur le bateau
je retrouvai mes compagnons très an-
goissés. Le Squire était blanc comme un
linge et horrifié de l'aventure dans la-
auelle il nous avait entraìnés. Un des six
matelots étart aussi dans un piètre état.

— Regardez cet homme, me dit le ca-
pilaine Smollett. Il n'est pas encore ha-
bitué à de pareiltes aventures et il a fall-
ii tourner de l'ceil en èntendant cet horri-
ble cri. Il n'en faut guère plus pour qu'il
se mette de notre coté.

J'expli quai mon pian au capitaine qui
l'approuva et nous nous mrmes tous à
la besogne.

Après avoir place Redrutb à mi-chemhi
entre la cabine et le gailiard d'avant,

arme de trois ou quatre pistolets chargés
et d'un matelas pour se protéger, Hunter
amena le canot juste sous l'échelle de
poupe. Joyce et moi nous nous activà.-
mes à charger l'esquif de poudre, d'armes,
d'un baril de lard , d' un tonnelet de co-
gnac et cle caisses de biscuits, sans ou-
blier ma précieuse pharmacie de voya-
ge. Pendant notre travail, le Squire et le
capitaine étaient sur le pont et ce dernier
bela le quartier-maìtre, matelot du gra-
de le plus élevé à bord.

— Hands, lui dit-il , nous sommes tous
deux armés de pistolets convenablement
chargés. Que l'un de vous fasse un si-
gnal d' avertissement et il est un homme
mort.

Grande dut étre leur surprise et après
s'ètre concertés, ils filèrent tous par l'é-
coutille avant, espérant nous surprendre
par derrière. Ils se heurtèrent presque à
Redrutb, firent demi-tour et l'un d'eux
montra bientòt sa tète sur le pont.

— A bas, chien 1 cria le capitarne.
La tète disparu t et nous n'entendimes

plus rien pour urr temps de ces làches
canailles.

Nous poursuivions le chargement du
canot , y jetant toutes choses utiles, pè-
le-mèle, autant quo nous pouvions. Puis
Joyce et moi primes place, faisant rotile
aussi vite que possible vers la terre. Ce
deuxième voyage parut très louche aux
deux guetteurs de la còte. Le « Lillibule-
ro » cessa et l'un des hommes sautant à
terre fila rapidement. La tentation me vini
de changer mes dispositions et de détruire

les deux embarcations. Mars Srlver et ses
compagnons n'étaient pas loin et en ris-
quant cela, j e pouvais perdre toute la par-
tie.

Débarqués au mème endroit quo tout
à l'heure, nous transportàmes notre char-
gement au blockhaus, jetant tout par-des-
sus la palissade; Joyce resta pour surveil-
ler. Cesi peu un homme seul, mais il é-
tait fortement armò 'de pistolets. Hunter
et moi faisions rapidement la navette et
enfin toutes nos provisions furent déchar-
gées. Les deux serviteurs s'installèrent
dans lo fortin, pendant qu'en faisant for-
ce de rames je repris le chemin de l'«His-
paniola ». Car nous avions décide de faire
un second chargement. La chose ne pa-
raissait pas insensée. Les pirates avaient
l'avantage du nombre, mais nous possé-
dions celui des armes.

Le Squire m 'attendait, remis de ses é-
motions. I! amarra le canot et Ìmmédia-
tement nous en refìmes le plein. Poudre,
lard , biscuils et cette fois nous n'empor-
tions qu 'une arme par homme, pour le
Squire et moi, le capitaine et Redrutb.
Ce qui restali de poudre et d'armes fut je-
té par-dessus bord et nous pouvions voir.
sur le fond de la mer, l'acier briller au
soleil sur le sable fin.
... Pendant ce temps. .la marèe baissait et
le bateau ebassait autour de son ancre.
Des voix assez lointaines se hélaient dans
la direction des deux chaloupes. C'étai t
rassurant pour Joyce et Hunter qui se
trouvaient bien à l'est de l'endroit, mais
c'est nous qui devions nous hàter. Redrutb
abandonnant son poste, vint nous rejoin-
dre dans le canot que nous dirigeàmes

R. L. Stevenson
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FROMAGES
Nous offrons bonne qualité mfi- L'ALLEMAND, L'ANGLAIS ou
re : maigre et J4gras à fr. 2.20- {'italien garantì, en 2 mois. par-
2.60 par kg; mi-gras à % gras \é et écrit. En cas d'insuccès. ar-
(à raper ou non) 3.20 le kg. gent f̂ a  DIPLÓME langues,
Emmenthal ou fromage de mon- secrétaire et eomptable en 3, 4
lagne tout gras, 4.- le kg; fro- j et 6 mois. prépar. emplois fé-
mage d'alpage 2-3 ans (Sbrinz) déraux en 3 mois. Prospeetus et
tout gras, 4.65 le kg. Beurre de références. ÉCOLES TAMÉ, Lu-
laiterie la. 7.40 le kg. cerne 35, Neuchàtel 35. et Zu-

Envoi prompt contre récep- neh, Limmatquai 30.
tion des coupons de rationne- 
ment.

Jos. Achermann-Bucher, fro- 0N PRENDRAIT quelques-g.,« b,̂  B».d„ (Nid. pensionnaires
1 Bonne pension de famille.

r-, S'ad. au bureau dn Journal.

Grande f ete
champ ètre

organisée par la Gym-Dames de Granges avec le bienveillant
concours de la Société de Musique «La Stéphania».

Productions de sections de Gym-Dames de Saxon, Sion, Sierre
et Granges

G U M N n  -BAC
dès 15 heures. ORCHESTRE MERRY-BOYS
Cantine — Tombola — Attractions — Pare à vélos

Invitation cordiale

Troubles de l'àge critique (fatigue, pàleur, nervo-
site) — Hémorroides — Varices — Jambes enflées
Mains, bras, pieds et jambes engourdis, froids —
Artériosclérose — Hypertension artérielle — Pal-
pitations du coeur fréquentes — Vertiges — Bouf-
fées de chaleur — Fatigue.

CHALET
Sl/ISSES cjln
aidez j £
vos com-
patriotes
rentréŝ -
i te*I etranger(ì A VENDRE aux Mayens de

Nendaz, chalet meublé, 5 cham-
bres, cuisine, salle de bain et
W. C, eau courante. Réchaud
au Butagaz et electricité. Alti-
tude 1400 m. 3000 toises ter-
rain avec bois. Vue magnifique.
S'ad. au bureau du Journal.Sun» de Seeours aux flapalrlés ! c> „ J ... !,„,,«-„ An lnnrChèque postai Vili 4146 ' a an- aa Purea" a" J0UT;

Granges - Pare des Sports
Dimanche 5 aoùt dès 13 heures

E x t r a i t  de p l a n t e s
du Dr M. Antonioli , à Zurich

Clinique à Leysin cherche Septembre, ouverture nouveaux cours

Je cherche pour date à con
venir

appariemenl
de 4 à 5 chambres avec salle
de bain.
S'ad. au bureau du Journal.

Pour développer vos films
et agrandir vos photos...

Une seule adresse :

A LOUER

cliL£imdbre
On louerait chambre meublée

à jeune homme sérieux et en
parfaite sante.

Ecrire sous chiffre P 6859
S à Publicitas, Sion.

P E KD U
le 31 juillet un briquet portant
les intiales J. H. et dorè. Le
rapporter contre récompense au
concierge de l'Hotel de la Ga-
re, Sion.

sommelière
bien au courant du service est
demandée de suite pour rem-
placement d'un mois et demi
dans hotel de montagne.
S'ad. au bureau du Journal

On cherche
2 ou 3 bons charretiers pour
conduire du bois.

S'adresser à M. Doit Lucien
Champlan, Tel. 210 41.

Droguerie A. Jordan
/ I O N

Sommet Rue du Rhone
Envois des photos dans Ies 24 heures

0

vers le gailiard arrière pour charger le
capitaine. Il cria aux matelots:

— M'entendez-vous, les hommes?
Aucune réponse ne vint du gailiard d' a-

vant .
— C'est à vous, à vous Abraham Gray ,.

que je m'adresse.
Meme silence.

(A suivre)
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Publicitas S. A., Sion.




