
Pour alimenter notre industrie gazière
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Exp loitée judicieusement, la forèt peut
idre une source intarissable de matières
piemières. Le bois est evidemment l'u-
ne des plus anciennes matières premiè-
res. Dès la plus haute antiquité , les fo-
rèts ont représenté un facteur important
de l'economie publique. Il en est toujours
di méme en l'epoque des forteresses vo-
lantes , en ce siècle des créations les plus
perfectionnées! Il est clair que les matiè-
res de remplacement de toutes sortes, dues
à la penurie du ravitaillement normal ont
nécessité une exploitation plus intense du
bois. En Suisse , dès le début de la guerre
déjà , l' attention s'est portée sur nos fo-
rèts de haute montagne, bien ,que leur
exp loitation éprouve de très grosses dif-
f icul tés .  .

Ce fut  gràce à l' initiative de nos usi-
nes à gaz suisses, que l'action en fa-
veur du bois de haute montagne, soit l'ex-
ploitiition. des forèts écartées, a pu ètre
réalisée en dépit des difficultés de trans-
ports , et du prix de revient ' relativement
élevé de, ce bois. Beaucoup ont suppose,
la chose presque irréalisable, sinon pra-
ti quement , du mois financièrement. Et
pourtant , les quantités de bois achemi-
nées vers les usines à gaz, qui n 'étaient
que de 4300 tonnes en 1943, se sont éle-
vées à 31,700 tonnes en 1944. Elles at-
teindront les 80,000 tonnes en 1945. Ce
bois contribué acluellement, et de facon
très appréciable , à l'approvisionnement
iles 600,000 cuisines à .gaz environ de
la Suisse. 80.000 tonnes représentent 8000
wagons de 10 tonnes, formant 200 longs
trains , qui permettent de faire durer nos
provisions de plus en .plus rares de houille.

Celle matière première suisse de haute
montagne provieni des Grisons, de Suis-
se centrale, de certaines régions de l'O-
berland bernois, du Jura , du Valais et du
Tessin. Dans ces forèts, haut situées, et
diffi i ' i icment accessibles, les coupes doi-
venl ètre faites dans des conditions si
précaires que pour des raisons techni ques

et économi ques, le bois obtenu ne peut
entrer en ligne de compie pour l'appro-
vi sionnement normal du pays en bois de
feu.

A la suite de longs essais, le problème
de la distillation du bois est désormais
résolu. De precieux produits, indispensa-
bles à l'economie nationale, sont récupé-
rés piar celte distillation. Citons, en pre-
mier lieu , le charbon de bois, acquis lors
de la distillation du bois et utilisé tei
quel cornino combustible pour le chauf-
fage, comme carburant pour véhicules a
moteur, ou so'us forme de sulfure de car-
bone, dans l'industrie des textiles. De mè-
me que les usines à gaz ne brùlent pas
la houille, elles ne brùlent pas non nlus
le bois. Elles le transforment au moyen
de la distillation et de certains procédés
chimiques en de nombreux produits af-
finés, tous utiles et indispensables à l'e-
conomie.

La plus grande partie de l'exploitation
des forèts écartées est d'ordre purement
mécanique: descente du bois au travers
de ravins, de gorges, de parois abruptes,
glissoires, téléphériques audacieusement
construits, etc, sont autant de travaux réa-
lisés dans les régions les plus reculées.
Les entrepreneurs accomplissent les .cou-
pes à leur comp ie et les usines prennent
le bois à un prix determinò. La main-
d'ceuvre est représentée par des bùcherons
de la ..région, ce , qui constitue une action
efficace en faveur des populations mon-
tagnardes. Les corporations d'alpage, les
communes alpestres, tirent aussi un pro-
fit Je cette action.

C'esl ainsi que le bois des .forèts de
haute montagne se transformé en matiè-
res premières, sans Iésquelles — en cet-
te période-ci — il serait presque impos-
sibl e de « tenir ». Gràce à cette initiative
de nos usines à gaz, l'approvisionnement
de la Suisse en gaz , indispensable à tant
de ménages, k l'artisanat, etc, peut ètre
considéié comme assuié pour 1946 égale-
ment. N.

Pour les réfugiés civils
Alors que l'Allemagne c-

luil lerriblcment bombardée
par l'aviation alliée qui atta-
qitail son territoire quolidien-
neinent , de nombreuses villes
furent  évacuécs , comme , pa r
exemple Hambourg et Bres-
Imi. L' évacuatio n dc ces ci-
vils posa de graves problè-
mes aux aulorilés , qui du-
rent prévoir la construction
de centres d'accudì pour Ics
recevoir. La si lualio n élait
imrtieulièrimcnl tragiejue en
ee sens nue les matériaux

dc construclion manquaient
complètement. 11 fal lut  donc

emp loyer des moyens dc for-
tune [tour eriger les baraque-
ments dc ces centres d'ac-
cudì , comme on le voit sur
les deux 2m(>tos, ci-contre,
représentant , l'un de ces ba-
raquements improvisés et son
aménagement intérieur. Dans
ces abris de for tune , étaient
également soig nés Ics civils
blessés au cours des bombar-
dements. Que devaient pen-
ser de leur tragi que situa-
tion , ces civils allemands
auxquels Gtrring avait pro-
mis que jamais un seul avion
ennemi ne volcrait dans le
ciel du Grand Reicli ? Lors-
qu 'il disait cela , l' ex-maré-
chal nr croyait pas , qu 'un
jour , la guerre totale ejue les
nazis ont déclcnchée , attein-
drait également , dans tonte
son horreur, le peup le alle-
mand...

CeuK qui refusèrent de capituler...
Lorsque la Wehrmacht dé-

posa les armes, quelques fa-
nati ques continuèreiit la lid-
ie , dans maints endroits du
front , en refusant de cajoitu-
ler. Dans certaines villes oc-
cupécs, des SS. xt des gre-
nadiers des troupes sp écia-
les de choc , transformèrent
en forteresse des p àtés en-
tiers dc maisons et ouvrirent
le f e u  sur les troujy c s d'occu-
jj ation, se d éfendant avec les
armes et les mùnitions qui
leur restaient. Selon les con-
ventions de la capitulation,
les troupes alliées étaient en
droit de considérer ces sol-
dats cornine des francs-ti-

reurs , après un délai de 2-1 capitulation donne par I O
heures , suivanl l'ordre dc K. W.
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La guerre implacable qui se poursuit contre
le Japon, met à une rude épreuve les porte-avions
des flottes alliées et les courageux équipages qui
les servent.

Le public n'est guère renseigne sur Ies porte-
avions.

Le dernier qui ait eté arme est r«Implacable»,
aujourd'hui affecte à la Home Fleet. Il est de la
méme sèrie que l'«Indéfatiga-
ble» de 30.000 tonnes, le pre-
mier pourvu de quatre hélices.
Sa vitesse officiellement homo-
loguée aux essais est de 30
noeuds mais, par prudence, Ies
experts navals restent en dega
de la réalité et en pratique le
navire peut fournir une vitesse
beaucoup plus grande.

Les porte-avions constituent,
dans la gamme des construc-
tions navales, un type relative-
ment récent, de sorte que, gràce
à l'expérience constamment ac-
quise dans ce domaine, chaque
nouveau bàtiment est en pro-
grès sur le précédent.

Depuis l'achèvement en 1941
de 1' «Indomitable» de 23.000 tonnes, leurs plans
et leur contenance en avions ont été considéra-
blemént améliorés.

Trois autres grands porte-avions — l'«Illus-
trious» , le «Victorious» et ie «Formidable», tous
de 23.000 tonnes — ont été achevés pendant la
guerre.

Un autre, le «Furious», de 22.450 tonnes, doit
ètre considère comme navire expérimentaL

Commencé en 1915 pour étre un croiseur de
bataille, il a été jusqu'à cinq fois remis en chan-
tier, chaque fois, sur de nouveaux plans. Mais
tous ne sont pas de cette taille.

Un grand nombre de porte-avions dits d'escor-
te, plus légers et parfois mème plus rapides, ont
été armés ces dernières années.

Leurs qualités s'affirmèrent aux époques les plus
dangereuses de la guerre sous-marine alors qu'on
aménageait hàtivement toutes sortes de bàtiments
pour conduire des avions de combat à pied-d' cEu-
vre, dans la partie de l'Atlantique que ne pou-
vaient atteindre les bombardiers partis de la còte.

Depuis ce type a été soigneusement étudie et
mis au point.

Les résultats obtenus par la Marine des Etat-
Unis démontrent la grande valeur des porte-avions
dans le Pacifique.

Il a fallu surmonter de terribles difficultés pour
ravitailler les navires en carburant et mùnitions
sur les longs itinéraires maritimes.

Les vastes distances du Pacifique qui formaient
la principale défense du Japon ont été surmontées,

non sans peine.
On peut se faire une idée de l'effort fourni

quand on songe qu'il y a 2.000 milles de San-
Francisco à Pearl Harbourg, 3.000 de Pearl Har-
bourg à Guam, et 1.500 de Guam à Manille.

L'importance qu'il y a à amener par mer chas-
seurs et bombardiers à portée raisonnable d'atta-
que devient evidente.

Le porte-avions moderne a une grande mobilile
et un rayon d'action étendu; en dix-huit mois de
service, le « Victorious » a couvert plus de 117.000
milles, dont 12.200 en vingt-huit jours.

Le « Biter », type du porte-avions d'escorte mo-
derne, a parcouru en dix-huit mois 45.000 milles.
Les appareils-types de l'Aéronautique navale sont
les Baracuda et Firefly, la protection étant assurée
par Ies chasseurs Seafire (adaptation du fameux
Spitfire). Le matériel et l'instruction se sont déve-
loppés parallèlement, de sorte que la puissance
aérienne de la Marine est plus grande que jamais.
. Les porte-avions de la Flotte des Indes orien-

tales ont déjà fait leurs preuves. L'«Indéfatigable»,
l'dndomitable», le «Victorious» et l'«IHustrious»
ont tous pris part à la destruction recente des raf-
fineries de pétrole de Sumatra , principale source
de l'essence-avion du Japon.

Dans les eaux métropolitaines, les unités plus
petites constamment en mission d'escorte ne man-
quent pas non plus d'expérience.

Les gros bàtiments ont eu plus rarement l'occa-
sion d'intervenir mais, lorsqu'il faisait partie de la
Home Fleet, l'«Implacable» participa aux opéra-
tions qui, paralysant le «Tirpitz», en firent une
proie facile pour le Coastal Command.

is cenes
par semaine... Voilà la somme dérisoire que coùte
un abonnement d'une année à la Feuille d'Avii

dn Valais.
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Il y a dans notre bas monde, des gens pour

lesquels la notion du bien d 'autrui est sujette
à touics sortes d'interprétatìons.

Il nous arrivé ainsi couramment, de voir
autour de nous des citoyens qui, au nom de
tout un passe d'honnéteté , se refuseraient obs-
iinément à voler un Umbre de 10 centimes,
alors qu 'ils procèdetti d' un cceur beaucoup
ìtlus léger , lorsqu 'il s'agit de s'approprici- il-
légalement d'objets ou de matières qui n'évo-
quent poin t immédiatement l'idée d' espèces
sonnantcs et trébucliantes.

Celie longue entrée cn matière mérite quel-
que explication, cjue nous trouverons dans un
fait  qu 'on vient de nous signaler .

Nul n'ignorc que Ics citoyens enviables, qui
portent le titre de « bourgeois », en notre bon-
ne ville, possèdent des jardin s, mis à leur
disposition par le truchement d' une longue
tradition et de l'autorité competente chargée
de la respecter.

En nos temps de restrict ions, il est inutile
de préciser que ces jardin s sont cultivés avec
amour par leurs pr opriétaires, qui consacrent
dc longues heures de travail à leur entretien.

Dans de pareill es conditions, et étant don-
ne la somme d'e) 'forts déployés par ces pro-
priétaires pour fair e pousser en leurs jardins
bourgeoisiaux quelques légumes et fru its, il
est assez normal de penser qu'ils voient arri-
ver avec quel que satisfaction le temps de la
récolte.

Il parati, cependant, que tei n'est pas le
cas. En e f f e t , lorsque ce temps approché , où
l'on va récolter le fruit  de son labeur, nos
malheureux « bourgeois » commencent à vi-
vre touies les u f f  res d' un état d'angoisse nette-
ment caraetérisé. Et chaque fois  que revient
le crépuscule , les : propriétaires de ces jardins
vivent des heures tragiques de cruelle incer-
iitudc, cai; dans l'ombre comjìlice, leurs légu-
mes d isjMvaissent avec une véloctié remarqua-
ble.

Quel ques individus, qui ne peuvent sans
dotile pas souf f r i r  de voir que les «bourgeois»
sont privilégiés en la matière, s 'empressent
de rétablir l'égalité en volani tout ce qui leur
tombe sous la main . Et cornine ces mains sem-
blent étre munies de doigts particulièrement
longs, l'on peut presumer aisément que cha-
que récolte nocturne est très fructueuse...

N' y aurait-il donc pas un moyen d'appren-
dre à ces jardin iers de minuit que la notion
du bien d' autrui existe aussi lorsqu 'il s'agii
du pillage systémati que des jardins bourgeoi-
siaux ct autres f Candide.
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CUo*U ûe Uttétoiite.

JAMES BOSWELL
Il y a 150 ans, mourait James Boswell, écrivain

en vogue au 18me siècle et connu surtout comme
biographe de Samuel Johnson. Originaire d'Edim-
bourg, où il était né en 1740, Boswell avait voulu
faire sa carrière dans l'armée. Cependant, le goùt
des lectures le fit changer d'avis. Il avait com-
pose quelques poèmes honorables avant de rencon-
trer le grand homme de l'epoque, le Dr Samuel
Johnson. Cette première entrevue, en 1763, dé;ut
Boswell, mais decida pourtant de son avenir. Le
Dr Johnson l'avait assez vertement rabroué, mais,
encouragé par la librairie Davies, qui lui affirma
que Johnson avait de la sympathie pour lui , Bos-
well alla rendre visite au grand écrivain, dans sa
demeure du Tempie, et ce fut le point de départ
d'une inaltérable amitié entre les deux hommes.

Boswell partii cette année méme pour le Con-
tinent. Il y rencontra Rousseau, Voltaire et, en
Corse, il embrassa le parti de Pasco Paoli dans sa
lutte pour l'indépendance de l'ile, lutte qui forme
le sujet du premier ouvrage important de Boswell.

En 1 773, Boswell publia un récit très vivant
d'un voyage aux Hébrides où il avait entrainé
Johnson. Boswell doit sa renommée à la biogra-
phie de Johnson, parue 7 ans après la mort de cet
écrivain, une oeuvre remarquable par la perfection
du style et aussi parce qu'elle est un document des
plus precieux pour connaitre la vie littéraire bri-
tannique au I8me siècle que Boswell fait revivre
avec un indiscutable taient.



e procès Reta in
Le procès Pétain entre dans sa troisième semai-

ne. Ce ne sera vraisemblablment pa.s la dernière. Il
reste encore à entendre une vingtaine de tèmoins, tou s
fixès sur la demande de la défense, sans eompter
ceux que le président Montgibeaux doit fa ire venir
en vertu de son pouvoir discrétionnaire. Il est dou-
teux que ce défilé de tèmoins puisse se terminer a-
vant vendredi , au plus tòt , sans doute méme samedi.
Le réquisitoire du proeureur Mornet , avee documenta
a l'appui , occuperà au moins une audience. Il en
faudra deux ou peut-étre trois pour les plaidoiries.
Ce n'est donc pas avant le 14 aoùt au plus tòt que
la Haute Cour rendra son arrèt.

L'audience de lundi , la 13me, s'ouvre à 13 h. 25.
Le batonnier Payen lit le cable qu 'il vient de recevoir
de M. Pierre Mérillon qui était fonctionnaire a
l'ambassade de France il Madrid quand le maréchal
Pétain était ambassadeur de France. Ce télégramme
confirmé la déposition faite précédemment par M.
Chayla ct déclare que le maréchal Pétain a fait
preuve en Espagne du plus grand dévouement pour
les intérèts francais.

Le general bacalile à la barre
On entend ensuite le premier témoin de la jour-

née. C'est un petit homme sec et chauve qui parie
d'une voix fraìche, M. Henri Lacaille, 50 ans, gene-
ral de brigade du cadre de réserve, qui a été souvent
en rapport avec le maréchal Pétain. Il a été le té-
moin d'un grand nombre de faits évoqués au cours
du procès. Il déclare que le maréchal Pétain a fait
son possible pour pousser le développement de l'ad-
ministration. Le general Lacaille, qui a été chef de
l'état-major en Indochine en 193S-1939, peut prouver
que la colonie d'Extrème-Orient était hors d'état de
se défendre contro le Japon.

Encore un témoin
Puis s'avance à la barre M. Pinelli, G4 ans, com-

missaire de marine, retraite, ancien conseiller muni-
cipal de Paris. Maitre Payen lui demande:

-— M. Pinelli a-t-il été au courant des conversa-
tions qui se sont déroulées entre Sir William Ale-
xander , premier lord de l'amirauté, et Sir Pound,
premier lord de la marine d'une part et l'amiral Dar-
lan et l'amiral Auphan d'autre part au moment de
la signature de l'armistice ? En juin 1941, déclare
le témoin , l'amiral Auphan m'a dit que le 19 juin
1940, c'est-à-dire trois jours après la demande d'ar-
mistice une conversation a eu lieu entre Sir William
Alexander , Sir D. Pound et l'amiral Darlan et lui-
méme en vue des clauses maritimes de l'armistice.

Où l'on reparle de la flotte
Au cours de cette conversation il a précise que les

bàtiments francais resteraient dans les ports sous
le contròie francais et qu 'en aucun cas ces unités
ne tomberaient aux mains des Allemands. Les ba-
teaux devaient ètre sabordés en cas de difficultés.

L'amiral Auphan m'a dit qu 'il est reste au gou-
vernement pour surveiller l'exécution de ces accords.
Le 7 il a tenté de fai ie  passer la flotte cu Afri que
du Nord . Au débu t de 1942, sur une question de la
défense, le témoin dit qu 'il n'a pas eu une seconde
le sentiment que l'assemblée deliberali sous la me-
nace des bai'onnettes. Il n 'a pa.s eu le sentiment non
plus qu 'un coup d'Etat contre la République. J'ai
eu le sentiment que ce jour-là l'assemblée nationale
voulait relever la France et la remettre dans son
assiette. M. Pinelli est le seul député de Paris qui
était présent dans la capitale au moment de l'arrivée
des Allemands. A la domande de la défense, il décrit
l'image de terreni- qui a marque cette affreuse jour.
née. A ce moment, tous ont exprimé l'opinion qui fut
quelques jours plus tard eelle de l'assemblée natio-
naie: le désir de voir la Franco se relever.

L'audience est suspendue. Elio est reprise à 10
h. 05. Lo general de division Lasaran , 52 ans, vient
témoigner en uniforme avec sur le bras gauche un
écusson Rhin ot Danube de la première armée fran-
caise. Il prend position devant le maréchal. Il a été
directeur de l'artillerie au mois de mai 1940. Mais
il n'a jamais approuve la prestation du serment ; il
n'a jamais fixé le portrait du maréchal dans son bu-
reau. Jo n'ai aucun devoir de réconnaissance à rem-
plir sinon colui de tou t Francais. Il a trouvé le geste
du Maréchal très grand quand l'inculpé s'est livré il
la justice de son pays.

M. Peyrouthon à la barre
La 14ème audience a commencé mardi après-midi

avee beaucoup de retard. La raison de celiii.ci fut
qu'un homme s'était jeté sous le rail du mètro.
Un juré , M. Petrus Faure, fut immobilisé dans le
tunnel. Il fallut  alici' le chercher en voiture. A 14
heures, l'audience est ouverte, le premier témoin est
M. Peyrouthon, ambassadeur de France, actuellement
détenu à la prison de Gènes. La défense l'a convoqué
pour qu 'il expli que les óvénemonts du 13 décembre
1940. Le 13 décembre fut , dit le témoin, en commen-
cant, un aboutisement. M. Peyrouthon déclare ètre,
en septembre et octobre 40, le seul prepose possédant
un laissez-passer permanent entro la zone libre et la

zone occupée qui étaient alors absolument étanches.
Ses passages à Paris s'accompagnaient de violentes
campagnes do presse dans la zone occupée qui met-
taient en cause l'entourage du maréchal. D y avait
entre le maréchal et Pierre Lavai incompatibilité
complète d'humeur et de volonté. M. Peyrouthon par-
ie ensuite des pourparlers qui se dérouleront entre
Vichy et Londres par l'intermédiaire de l'ambassade
de Madrid et le ministre de l'instruction publique,
M. Jacques Chevalier. Il s'agissait notamment de la
flotte francaise et du sort de nos colonies, me dit
Chevalier.

M. Bloch lui ayant domande si c'est lui qui créa
les premiers camps do concentration après la pro-
mulgation des lois raciales, M. Peyrouthon s'écrie:
« Est-ce mon procès ou celui du Maréchal ? ». C'est
le procès Pétain , dit M. Bloch , mais je veux vous fai-
re préciser quelle ost la part dos responsabilités du
Maréchal dans ees mesures. — Toutes ces mesures
étaient décidées par le Conseil des ministres. Celle
portant sur la loi raciale fut proposée par le Garde
des Sceaux. il. Jammy Schmidt monarchique d'Ali-
bert, solitomi par Pétain , pour des raisons de poli-
ti que extérieure que Lavai fut arrété, mais ensuite
d'intrigues liées au complot monarchique d'Alibert,
soutenu par Pétain, pour contrecarrer un complot
bonapartiste dont Lavai était accuse. — Je ne con-
nais rien dc ce complot monarchi que ni de ce complot
bonapartiste. Je ne suis pas un homme politique
mais un administrateur dit M. Peyrouthon. Je me
demande si ces complots existaient réellement.

Le témoin se défend ensuite d'avoir mene au mi-
nistère de l'intérieur une politique anti-républicaine.
Il dit ensuite qu 'il ne voulut pas chasser des mairies
les conseillers munici paux élus par le peuple. Je
n 'ai jamais pris l' initiative d'une suspension ou d'une
suppression. Je ne ne puis congédier.

— Les proposition s et les décrets portaient vo-
tre nom. Vous en portez donc la responsabilité.

Le maréchal était-il au courant ?
Un autre juré pose ensuite une question. En

próparant des camps d'internement en Afrique du
Nord où des femmes, des enfants, des jeunes gens
et des vieillards furent maltraités, le Maréchal était-
il au courant ?

— II n 'était pas au courant. Je n 'était pas moi-
méme. J'ai quitte le ministèro de l'intérieur le 12
février 41.

Le batonnier Payen demande au témoin s'il peut
aporter des précisions sur l'entrevue de Montoire.

Lo maréchal Pétain se tonine vers son défenseur
et s'exclame : « Mais il n 'en sait rien ; il ne peut
savoir; ca ne le regarde pas l»

Maitre Isorni demande au témoin si c'est le goti,
vernement Pétain qui créa les camps d'internement
administratifs. Il n 'y avait, dit-il , plus de camps
administratifs (rires). L'internement administratif
fut créé par un décret de M. Daladier. Quant à ce
qui se passe actuellement le témoin n 'en sait rien.
Je suis en prison et ne communique guère avec l'ex-
térieur.

De nouvelles questions sont posées au témoin.
— En préparation des changements apportés aux

Conséils municipaux demandiez-vous l'avis du Maré-
chal ?

— Non, répond-il.
— Vous en preniez donc la responsabilité ?
M. Peyrouthon ne répond pas.

L amirai Fernet depose
Après M. Peyrouthon, c'est le vice-amiral Fernet

qui depose. Il parie des nogéciations menées au
cours de l'automne 1940 entre Vichy et Londres et
notamment de l'affaire Rougier. Le professeur Rou-
gier, dit-il , le 20 septembre 1940 à Londres pour es-
sayer d'obtenir une attenuai ion du blocus et mettre
fin aux agressions dont pouvaient ótre l'objet les
colonies francaises. Le maréchal Pétain approuva
cette mission.

Le professeur Rougier revint le 10 novembre. Les
personnalités, notamment M. Baudoin et le general
Weygand, qui entouraient le Maréchal au moment
du départ du professeur n 'étaient plus au gouver-
nement. Le maréchal Pétain recut Rougier person-
nellement. Il le remercia et approuva les documents
qui lui étaient présentés. L'essentiel de ces documents
furent publiés par Rougier lui .mème et ont fait
l'objet d'une mise au point. Je puis affirmer, s'é-
crie-t-il, que des dispositions furent prises, immé-
diatement pour mettre en vigueur ces accords. Ceux-
ci prévoyaient que la France ne fournirait à l'Axe
aucune aide. Le témoin parie ensuite d'un projet
de Constitution.

Le troisième témoin est M. Jean-Marie Broussel ,
ancien président de la commission de retrait des
naturalisations. Il parie de la constitution de cette
commission et de son activité. On lui avait déclare
qu'il faudrait retirer 70 à 90 % des naturalisations,
cependant gràce à la jurisprudence il n'y en eut pas
plus de 30 %. Le Maréchal, dit-il, no fit aucune ob-
jection ù son projet de dénaturalisation des Juifs de-
puis 1927.

Des bombes «alooiiies» sor le Japon

DES EFFETS TERRIFIANTS

Le président Truman a annonce que Ies
avions américains ont lance dans la ma-
tinée, sur la base japonaise d'Iroshima
de nouveaux engins dits « abomi q'ues », q'u i
ont le mème effet que 20,000 tonnes de
bombes ordinaires. Ces explosifs soni deux
mille fois plus forts que les grandes bom-
bes de 10 tonnes désignées par les An-
glais sous le nom de « bombes tremble-
ìnen l de terre ». Le président Truman a
dit que la préparation de ces engins a
commencé il y a deux ans et demi et
que maintenant deux grandes entreprises
et quelques autres plus petites travail-
lent à leur fabrication aux Etats-Unis.
L'emploi des super-bomhes ouvre une nou-
velle phase de la lutte contre l'armée ja-
ponaise. Des engins plus violents encore
soni attendus.

Des expériences scientifi ques avaient
prouve avant 1939 ,qu 'on pouvait théorique-
ment fabriquer un explosif qui brise Ies a-
tomes. Personne n 'était parvenu pratique-
ment à le fabriquer. On a su en 1942 que
les Allemands éludiaient une bombe atomi-
que el qu 'ils cherchaient fiévreusement
les voies et moyens pour concrétiser Ies
connaissances théoriques.

« Nous avons gagné la bataille des labo-
ratoires , comme nous avons gagné la ba-
taille sur le lerrain », a déclaré le prési-
dent Truman en expliquant les détails de

cette nouvelle arme terrible qui 16 b. plus
tòt avai l été employée pour la première
fois. Déjà en 1940, avant Pearl Harbour,
les Anglai s ont communique leurs expé-
riences et leurs découvertes faites pour
mener la guerre et les Américains en fai-
saient de mème. Cet échange a largement
contribué a la victoire alliée.

M. Slimson , min istre de lei guerre, a déclaré
qu 'on n 'est pus encore f i x é quatti aux e f f e t s
exacts de la nouvell e bombe. Les avions de ré-
connaissance qui otti survolé le point d'impact
ont rencontre de tels nuages de poussière et de
fumèe qu 'il leur a été impossible d'observer
quoi que ce soit. M .  Slimson a confirmé qu'un
des principaux corps constiluli f  de ce nouvel
explosif est un minerai apjielé urane (oxyde
d' uranium , qui f u i  longtemjìs considère com-
me un corjts simple).

Un témoin a pu assister à un essai dans une
rég ion absolument deserte. La bombe , qui ex-
plosa à 10 km. de lui exactement , le renversa

apéritif à faibie negre aicoolique

L'INTERROGATOIRE DE Mme LAVAL
Le juge d'instruction Marchat a procède,

mardi à l'interrogatoire d'identité de Mme
Pierre Lavai, née Eugénie Claussat, à Chà-
leldon, le 18 novembre 1888. Le magis-
trat l'a inculpée d'intelligence avec l'en-
nemi et l'a placée sous mandai de dépòt.
L'inculpée, qui n'a pas fait son choix d'un
défenseur a déclaré qu'elle n'avait jamais
fait de politi que, mais que les explica-
tions que lui avait foUrnies son mari l'a-
vaient persuadée que sa politique était la
rneilleure pour la France. Eille ne séjour-
na iamais à Vichy et par conséquent igno-
rait lout de la politique. Elle menait une
existence campagnarde à Chateldon.

FRANK EMPR1S0NNÉ A PRAGUE
Karl Frank, ancien « protecteur » du

Reich pour la Bohème et la Moravie, a été
transporté, mardi , à Prague, par la voie
des airs et immédiatement emprisonné. II
avait clé fait prisonnier par les Américains
qui oui donne suite à la demande d'ex-
tradition du gouvernement tchécoslova-
que. Frank figure s'ur la liste des crimi-
nels de guerre. ;
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Confédération
VALIDATION DE COUPONS EN BLANC

DES CARTES DU MOIS Df-AOUT
L'Offi ce federai de guerre pour l'alimen-

tation communique :
Les coupons en blanc indi qués ci-après

des cartes de denrées alimentaires du mois
d'aoùt (couleur jaune) sont validés dès au-
jourd'hui et jusqu 'au 6 septembre 1945, y
compris :

1. Sur la carte A entière : les deux
coupons A. pour 125 gr. de pàtes alimen-
taires chacun, les deux coupons D, pour
125 gr. de mais ou de millet chacun, les
deux coupons H,.po'ur 50 gr. d'orge chacun,
les deux coupons K, po'ur 150 points de
fromage chacun, les deux co'upons R . pour
25 points de viande chacun, les deux cou-
pons V, pour 100 poinls chacun de bouilli
ou de viande congelée, les deux coupons
S, pour 25 gr. de saindoux chacun, les
deux coupons Z, pour 5 di. d'huile comes-
tible chacun.

De cette facon, la ration d'orge à la-
quelle donne droit la carte entière est por-
tée de 100 à 200 gr., cello de fromage
de 500 à 800 points, celle de viande de
1000 à 1250 points et celle de matiè-
res grasses de 500 à 650 gr.

En outre, la validation des coupons en
blanc enrichit la carte de denrées ali-
mentaires d'une ration de 250 gr. de pàtes
et d'une ration de 250 gr. de mais ou de
millet.
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et l' aveugla pour un bon moment. Du peniti
de chute s'eleva- un nuage de fumèe  multico-
lore cjui monta lentement en form e de colonne
jusqu 'à une hauteur de 700 mètres. On sut
par la suite que la bombe ovati été allumée
dans une tour d'acier enti f u i  réduite en miet-
tes.

Le ministre de la guerre des Eials-Unis es-
timé que cette arme amènera une f i n  prochai-
ne de la guerre , et les miiieux militaires affir-
ment que la guerre contre le Japon est entrée
dès maintenant dans sa ph ase decisive. La
bombe atomique ne servirà jto ur l'instant qu 'à
des f in s psychologiqucs , el les postes d'émis-
sion améric ains s'adressant en langue jajtonai-
se à l' ennemi, en fon t déjà grand cas.

VOIX ANGLAISES
Les journaux anglais de mardi matin

consacrent leurs articles de fond k la
bombe atomique. Ils siont d'avis que la
fin de la guerre contre le Japon ne sau-
rait plus se faire attend re longtemps. Us
expriment aussi l'espoir qu'à l'avenir an-
eline guerre ne permettra l'emploi des
bombes atomiques contre la civilisation.
La satisfaction des succès deis efforts al-
aliés est dépassée par la crainte des con-
séquences de cette découverte.

Le « Manchester Guardian » déclare que
la production de cette arme devrait ètre
gardée secrète par l'organisation interna-
tionale chargée du maintien de la paix.
Rien ne garantii du reste que les savants
ang lais, américains et allemands soient
seuls à connaitre théoriquement la bombe
atomique. '.

Le « Daily Express » déclare : le mon-
de s'est modifié en une nuit. La bombe a-
londquo aura un effe t immédiat sur la
guerre contre le Japon. Elle nous appor-
terà plus rap idement la victoire que nous
ne l'espérions. La guerre de l'Extrème-O-
rient est certainement entrée dans sa der-
nière phase.

Le « Daily Telegraph » , conservateur, é-
crit: «La fabrication de ces super-bom-
bes iinp lique en elle-mème une responsa-
bilité inestimable. Le monde se détruira
lui-mème quand la fabrication de tels en-
gins sera comiue de tous ».

I_e « Daily Mail » dit que deux bombes
atomiques sont en mesure d'anéantir Lon-
dres. Si les Allemands avaient trouvé ce
secret les premiers, on aurait peine à en
imaginer les répercussions. Le jou rnal
croit que la découverte sera généralement
connue, car on peut difficilement se re-
présenter comment le secret pourrait ètre
gardé. Il fau t trouver maintenant le mo-
yen pour empecher toutes les gfuerres.

mi-cartes, un coupon A , D, H, K, R, V. S

2. Sur la demi-carte A ainsi que stu
la demi-carte B, sur chacune de ces de-

et Z, valables pour les quantités ci-des-
sus.

3. Sur la carte pour eniants, les cou-
pons DK et WK , chacun pour 125 gr. de
mais ou de millet , le coupon HK .pour
100 gr. d'orge et le coupon KK. pour 150
gr. de fromage.

Canton du Valais
ZERMATT — Un alpiniste se tue au Cervin

Un terrible accident vient de ieter Pe-
rno! dans la charmante station de Zermatt.
Une cordée de trois alpinistes zuricliois a-
vait entrepris l'ascension du Cervin. Les
alpinistes se trompèrent vraisemblable-
ment de chemin, non loin de l'ancienne ca-
bane du Cervin. Une chute de pierres attei-
gnit alors l' un d'eux, M. Jacob Staeffli.
Le malheureux fut tué sur le coup, tandis
quo ses deux camarades sortaient indem-
nes de l'accident. Le corps de il. Staeffli
fut ramené dans la plaine. Le malheureux,
n'était àgé que de 53 ans.
TOURTEMAGNE — Un gros incendie

Hier , quelques minutes après 4 li. du
matin , un incendie s'est déclaré dan s la
localilé de Tourtemagne. Le feu venait de
prendre dan s un mazot appartenant à M.
Albert Inderkummer. Comme le vent souf-
flait en rafales, le sinistre ne tard a pas à
prendre des proportions inquiétantes. Une
heure après le début de l'incendie, plu-
sieurs bàti ments étaient en flammes et le
sinistre menacait de s'étendre rapidement
à tout le village. Les pompiers de Gam-
pel et de Loèche accoururent alors sur
les lieux, pour aider leurs collègues de
Tourtemagne. Quatre pompes à moteur fu-
rent mises en action et fonctionnèrent jus-
qu'à midi , heure à laquelle le sinistre put
enfin étre circonscrit.

On ne connaìt pas les causes de ce gros
sinistre. Il a été cependant établi que des
touristes avaient logé, durant la nuit, dans
le mazot où se déclara l'incendio. L'enquè-
te continue pour savoir s'il s'ag it d'une
imprudence. Quant aux dégàts, ils sont
très importants. Plusieurs immeubles sont
complètement détruits, dont deux granges
appartenant à M. Alex. Kalbermatten; deux
granges et un bàtimen t d'habitation , pro-
priété de MM. Emile et Gaspard Kalber-
matten et Feliser. Plusieurs autres proprié-
taires ont également à déplorer la destruc-
tion totale de leurs immeubles. A'u total ,
une dizaine de maisons ont été détruites,
et selon les premières constatations les
dégàts s'élèveront à frs. 200.000.—.

LA FÈTE NATIONALE AU SANA VALAISAN
À MONTANA

Si la fète nationale a été célébrée à Crans ct à
Montana-Station , avec tout le faste et la grandeur
qui convionnent à cos fameuses stations alpestres
(cortège aux flambeaux, discours, illumination des
lacs, etc, etc.) elle s'est déroulée, au Sana-Valaisan,
dans un cadre spéeifi quement enchanteur , au milieu
des sapinières qui entourent l'établissement cantonal ,
ainsi quo dans les jar dins fleuris situés devant ce
dernier.

Tout d'abord, au cours de l'après-midi L'amicale ,
société groupanl les malades du Valais romand, avait
organisé uno fète champétré, qui, disons-le de suite,
récolta un légitime succès. Divers jeux permiront aux
patientes et patient s, auquols s'étaint joint les ma-
lades du Sana-genevois et de la Clinique militaire,
qui avaient été eordialement invités pour la circons-
tanco, de se divertir joyeusement. Nous adressons
nos remerciements sincères à cos derniers, comme aux

MmPernière JuEeure
(Service special Exchange pu téléphone)

De Zurich. le 8 aout à 13 h. 30.
CE QU'UN JOURNALISTE ANGLAIS PENSE

DE LA BOMBE ATOMIQUE
Londres, 8. — Parlant de la bombe atomique,

l'éminent critique militaire du Daily Mail public
l'étonnante phrase suivante: « Bonne nuit, à vous,
armée, flotte et aviation ! Votre ròle est termi-
ne, car que pouvez-vous faire désormais contre
la force déchainée et cosmique de la bombe ato-
mique ! »

LES PREMIÈRES PHOTOS SERONT
PUBLIÉES AUJOURD'HUI

Washington, 8. — Le Département de la guerre
américain communique qne la publication des do-
cuments photographiques pris au cours du pre-
mier bombardement du Japon par les bombes a-
tomiques aura lieu aujourd'hui mème.

LES JAPONAIS ALLAIENT EMPLOYER
DES BOMBES VOLANTES

New-York, 8. — Les bombardiers et chasseurs
alliés ont détruit des rampes de lancement de
bombes ailées, que les Japonais allaient utiliser in-
cessamment. Il est à presumer que les ni ppons é-
taient en possession des plans allemands se rap-
portant à la fabrication et à l'utilisation des bom-
bes volantes.
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membres du « Das Band », sans oublier les mem-
bres de l'Amicale, pour l'appui financier qu'ils ont
apporte à eette kermesse. Signalons que gramo avec
haut parleur donnait une ambianee t rès gaie au dé-
rouloment de celle-ci. L'installation émanait de la
Maison Perron, électricien a Montana. Ainsi les ali-
tèa purent entend re los flots de melodie, depuis leur
balcon de cure, ce qui compensa quelque peu le re-
gret qu'ils avaient de ne pouvoir se déplaeer jusqu 'à
l'emplacement de fèto. La fèto nationale , au vrai
sens du mot , so dormila le soir, dès '21 heures. Lea
balcons-cures ot l'oniplacemont do fèto revètaiont un
cachet tout a fait special. Mlle de Lavallaz s'était
dépensée sans compier pour en assurer l'illumina-
tion , par une quantité do lampions do moult formés.
Les « gas > dc la 107 se distinguerei.! specialement
en décorant , eux_.mémes leur balcon avoc un goùt
exquis.

Les discours officiels furent prononcés en francala
par M. le Dr. Francois Zimmermann (médecin as-
s is tant)  et on allemand par M. lo Rév. Chanoine
Imesch de l'Abbaye dc Saint-Maurice. Xos deux ora-
teurs prononeèient ces disoours avec un boi esprit
patrioti que, et certaines paroles durent émouvoir la
total i lé dos auditeurs et auditriees. De vifs applau-
dissements le prouvèrent du reste fort bien. Les doux
petits eheours (haut et bas-valaisans) du Sana, se
produisircnt maintes fois et récoltèrent une large
part du succès. Lo clou do ces productions fut
incontestablement «Xotre Valais» et «0 Monts In-
dépendants» qui furent exécutés par Ics deux chceurs
ensemble. Quant aux feux d'artifice, ce fut vraiment
beau. Quelles couleurs magnifiques et chatoyantes
miroitèrent it nos yeux, cn eette douce nuit étoilèe.
La fète. prenait fin alors qu 'au lointain , près des
sommets des alpes, ou plus bas, dans les alpages,
d'autres feux se consumaient peu il pou... symbole
de cet anniversaire du ler aoùt, qui reportait notre
pensée a la prairie du Griitli , près des bords du Ine
des Quatre-Cantons, où trois homms scellèrent pour
toujours la fondàtion de la patrie helvéti que.

En conclusion de la eelebration de cotte belle fète
la réconnaissance émue et Ics remercicmeuls sincères
de tous les malades vont il il. le Dr. Mandorli , Mède-
cin-directeur du Sana-Valaisan , qui a autorisé, soit la
féte. champétré de l'après-midi , comme la commémo
ration de la féte nationale propremenl dite. Le comi-
té de l'Amicale remercie de tout cceur toutes les do-
natrices ot donateurs do lots qui par ces dons ont
contribués ii la parfaite réussite de la kermesse cn
question. Merci également aux personnes qui nous
prètèrcnl lo matériel pour les jeux.

Voici la liste des numéros gagnants , correspondant
à leur sèrie respcetive. (Liste des lots non encore
retirés do la Roue de la Fortune) :

Sèrie 3, nos. 25, 33 ot 20; sèrie 4, nos. 39, 37 et
36; sèrie 11, nos 95, 09 et 94 ; sèrie 12, nos 9, 19 et
20 ; sèrie 13, nos 40, 39 et 110; sèrie 14, nos 93, 74 et
80; sèrio 15, nos 12 et 24 ; norie IS, nos 27, 7 et 15;
sèrie 19, nos 42, 48 ot 55; sèrie 20, nos 95, 67 et 82;
sèrie 21, nos 5, 10 et 23; sèrie 24, nos 19, 22 ct 10;
sèrie 25, nos 38, 01 et 53 ; sèrie 20, nos SO, 90 et 90 ;
sèrio 31, nos 45, 35 et 37; sèrie 32, nos 99, 98 et 77;
sèrie 35, nos 89, 75 ot 78; sèrie 30, nos 7, 10 et 27;
sèrie 37, nos 39, 30 et OS ; sèrie 38, nos 89, 98 et 80;
sèrie 43, nos 43, 35 et 56; sèrie 44, nos 91, 93 et SO ;
sèrie 40, nos 30, 45 et 44.

Prière do s'adresser de suite au comité de « l'A-
micale », Sana-Valaisan, Montana , ainsi que los per.
sonnes qui délienncnt encore des billets gagnants de
la tombola. 7?. A.

GRANGES — Manifestation sportive fi-
minine

Dimanche, le 5 aout , la section des aym-
dames, beniamine des sections valais'ui -
nes, organisait pour la première fois . sa
fète sportive et champétré. Étaient égale-
ment présentés, les iseclions de Saxon et
Sierre.

A près un défilé plein de couleur, la par-
tie sportive se déroula sans accroc: exer-
cices préliminaires d'ensemble, matchs do
balle à la corbeille, courso des 80 m,
course d' estafettes et exercice final , le tout
sous la surveillance paternelle de M. Ber-
ger, membre du comité federai de gymnas-
tique.

Défilé et productions furent agrémentés
par les marchés entraìnanles de la fanfare
locale. Puis suivant le programme vint la
clòture par la proclamation des prix. El
la partie récréative debuta pour se con-
tinuer très tard dans la nuit fraìche.

Résultats: course individuelle des 80 m.:
1. Mlle C.Fagcrrazi, Saxon, 10 sec. 1/10;
2. Milo L. Roh , Granges, 10 sec. 2/10;
3. Milo Y. Theler, Sierre, 14 sec.

Course d'estafettes, avec challenge of-
fert par les commercants de l'endroit:
1. Sierre ; 2. Saxon ; 3. Granges.

SAVIÈSE — Première Messe du R. P. Reynard
Savièse est devenu lo pays dos inaugurations

triomphnles. Depuis 1933 qui vit les fétes inoublitt -
bles de la Consécration do la magnifi que église, il
ne se passe pas uno année où ne se couronne uno
grand entreprise: Tunnel du Prabé , nombreux au-
tres ouvrages importants d'irrigation, belles routes,
travaux d'assainissement agricolo; toutes oos (ru-
vres audacieuses semblent autant  de bénédiction..
matérielles tombées dos mains do Diou on récompen-
se du magnifi quo effort dos Saviésans sous l'impul-
sion de M. le Doyen Joan , pour la construction de
leur Sanctuaire. Mais certaines années, trop rare/
bien sur , sont marquées par des bénéd iet ions spiri-
tuellos, comme la Première Mosse du R. P. Rey-
nard , de la Congrégation du St-Fsprit , qui fut célé-
brée dimanch e 5 aoùt; ot Savièse a montré qu 'elle
savait célébrer l' inauguration d'uno vie sacerdotale
encore avec plus d'enthousiasme et d'éclat quo tout
autre iuauguration. Faut-il dire qu 'en ce jour , s'ir-
rndiait du cceur du nouveau prètre sur ses parents,
ses amis, tous les paroissiens, une joie sorcine et
digne, pourtant esuberante, qui créait une atmosphè-
re inconnue en d'autres fétes.

A travers la foule qui fait la haie , uno procession,
partie de l'église, va chercher le Primiciant à la mai.
son paternelle, aux accents joyeu x et solenncls àe
« Lauda Sion » et du « Bcnedictus », exécutés par le
Choeur mixte qui donno tout son cceur ct tout son
art. Suivant la croix et les bannnières paroissiales
portées par des jacistes, s'avancont les fillettes, ro-
bes caracos, et coiffes noires, manches blanches; de
petits moinillons en longue coule bianche qui pcrtent
les ornements et les vases sacrés ; Ics représentants
des autorités communales ; un nombreux clergé dont
plusieurs missionnaires à barbes pittoresques et le
Pére spirituelle, M. le Doyen Jean, qui ferme 1»
procession. Sous dos ares de triomphe où des textes
glorifient le Sacerdoce, lo nouveau prètre est conduit
à l'église, dans l'allégresso unanime d'une foule qui
emplit le vaste vaisseau de St-Germain, comme aux
grands jours.
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Vous étes bien coiffée
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VAL D'ILLIEZ — Grave accident

Au sermon , M. le cure Luyet de Nendaz, enfant de
Savièse exprima avec science, art et force persua-
sive, ce que chaque chrétien croit ou moins obscuré-
ment au fond do son Amo : la nécessité du Sacerdoce
et la grandeur exceptionnelle du Sacerdoce chrétien.

Quant au banquet , faut-il taire la traditionnelle
radette quo la malico dos temps espaoe de plus en
plus, mais quo l'on sait so réserver pour les grandes
circonstances ? .Ve fallait-il pas que les pàturages
saviésans célèbront aussi le nouveau prètre de Sa-
vièse ì Ne fallait -il pas aussi que les eOteaux de Sa-
vièse répandont leur soleil sur une féte où on offre
le Vin ? Aussi étaient-ils lit, le Fendant du Chàteau
de là Soie, la Dóle de Tzupui , le Muscat de Dentine,
l'IIermitage do Tzantanie, le Joannisberg de Tzandire,
chacun avec son parfum particulier .

Los orateurs relevòrent tous, les fortes qualités
saviéaannes dont fidèlement le nouveau prètre don-
na l'exemple, à ehaque vacance d'été. Comme le
R. P. Reynard se preparo ii partir en Afrique, sos
anciens maitres, los R. P. Villettaz, BondaUaz et
Cournol , son Pére spirituel , le Doyen Jean, les prè-
tres do Savièse, M. lo Président Héritier , ses amis,
chacun souhaite au jeune missionnaire de transpor-
ter on pays palcn , les vertus du pays natal pour lui
faire honneur: esprit d'initiative , décision , energie.
Ces vertus no sont-elles pas les vertus premières
de qui veut s'adonnor à l'apostolat en torre palenne ?
Ausili imi doute quo le Pére Reynard , bon saviésan,
ne soit un excellent missionnaire, pour l'honneur
de Savièse, do la Congrégation du St-Esprit et de
ses maitres do l'école des Missions du Bouveret.

R. E. CONTHEY — A propos du «Tonkin »
NAX — Kermesse du Ski-Club

La traditio nnelle kermesse de la mi-
aou 't sera organisée cette année par nos
amis skieurs . Pour qui connaì t le Ski-
Club Mont-Noble, il n 'est pas besoin d'au-
tres références. Nous savons que tout est
nu point pour recevoir agréablement les
visiteurs qui choisjront cette région com-
me but de promenade les 12 et 15 aoùt
prochains . Un souhait, venez nombreux à
Nax. Nous gageons que vouis ne le re-
grettere z aucunement,
APROZ — Les examens I. P.

Les jeunes gens d'Aproz ont. eu les examens
d'I. P. le dimanche 10 j uin. Gràce à une fré-
quentation sérieuse des lecons et au dévoue-
ment du moniteur Georges Proz, les résultats
ont donne entière satisfaction aux experts.
Jeunes gens continuez , c 'est pour votre bien
$t la grande commune de Nendaz saura vous
étre reconnaissantc.

Meilleurs résultats: 80 m.: 1926 Métrailler
Marc ; 1927 Rouiller Georges 10"; 1928 Bour-
ban René 11'9 ; 1929 Rossini Ernest 10 "8 ;
1930 Rossini Marcel 11'4.

Saut en longueur: 1926 Métrailler M. 4.80 ;
1927 Rouiller Georges 5.50 ; 1928 Bourban R.
4.60 ; 1929 Révilloud Roger 5.25 ; 1930 Rossini
M. 5 m.

Lancement de grenade: 1926 Métrailler M.
41 m.; 1927 Darioli Louis 41; 1928 Bourban
R. 49 ; 1929 Révilloud Roger, 45.50 ; 1930 Bae-
riswil Michel 35.

Grimper de corde : 1926 Métrailler M. 5"3 ;
1927 Rouiller G. f>"6; 1929 Rossini E. 4"6 ;
1930 Baeriswil Michel 5"6.

Jet du boulet: 1926 Fournier André 16.05 ;
1927 Mariethod Marcel 16.10 ; 1928 Bourban
R. 15,35 ; 1929 Rossini Ernest 16.40 ; 1930
Baeriswil M. 13.20.

Classement general: 1926 Métrailler Marc
71 p. ; 1927 Rouiller Georges 71 ; Clerc Louis
66 ; 1928 Bourban René 65 ; 1929 Révilloud
Roger 77, Rossini Ernest 74, Darioli Arsene
67; 1930 Rossini Marcel 60, Baeriswil Michel
55.

Participants: 16. Réussi : 11.
Moniteur : Proz Georges, Pont de la Morge.

A. S.

M. Martinetti, menuisier à Monthey, vient
d'ètre victime d'un grave accident, dans
les circonstances suivantes. Il avait prie
place sur la camionnette de M. Paccard,
négociant à Monthey, lorsque qu'il fut
preci pite sur la chaussée, po'ur des rai-
sons que l'enquète n'a pas encore pu éta-
blir. Relevé sans connaissance, M. Mar-
tinetti a été conduit à l'Hòpital-infirmerie
de Monthey, où l'on a diagnostiqué une
fracture du cràne.

Nous avons annonoe récemment qu'une
prise de contact était imminente entre les
représentants de l'Etat du Valais, les au-
torités communales de la région de Mon-
they et la direction des C.F.F., au sujet
de l'étude de ramélioration éventuelle des
relations ferroviaires sur la ligne de Mon-
they à St-Gingolph. Nous apprenons au-
jourd'hui que sur l'initiative du Départe-
ment des Travaux publics, lune entrevue a
eu lieu à Monthey, à laquelle prirent part
MM. Karl Anthamatten, conseiller d'Etat,
chef du Département; Pierre Parvex, ingé-
nieu r des ponts et chaussées, représentants
du canton du Valais; PaschOud, directeur
general des C.F.F.; Cheneau, directeur du
ler arrondissement et Perrin, chef d'ex-
ploitation.

MM. Paul de Courten, préfet du district
do Monthey et Maurice Delacoste, prési-
dent de la commune de Monthey et prési-
dent de la commission des horaires, re-
présentaient les communes intéressées.

Au cours de cette entreviue, M. Pasdioud
a longuement explique les raisons qui ont
empèché d'éviter les restrictions de trafi c
quo l'on a observées sur cette ligne. En
face de l'instance des représentas de l'E-
tat et du district , il a donne l'assurance
que les C. F. F. feront tout leur possible
pour assurer l'électrification de cette li-
gne et ceci dans le plus href délai. Cette
mesure aura les plus heureuses répercus-
sions sur toute l'economie de la région,
laquelle se plaint. . à. juste titre, d'ètre pré-
téritóe par rapport à d'autres parties de
la région du Rhòne.

mond, Saxon, 47,80; 6. Boson Raymond, Sa-
xon, 47,80; 7. Métrailler Raymond, Bramois,
47,60; 8. Monnet Roger, Saxon, 47,60 ; 9. Gard
Denis, Bramois, 47,60 ; 10. Dupont Lucien, Sa-
xon , 47,40 ; 11. Vallotton René, Fully, 47,40;
12. Rublin Eric, Saxon, 47,40 ; 13. Héritier
René, Savièse, 47,30 ; 14. Bender Agapius,
Fully, 47,10, etc.

Classement inter-clubs: 1. Saxon, 190,60
(gagne le challenge Cotture-Fillipi) ; 2. Saviè-
se, 190,40; 3. Fully, 190,40 ; 4. Martigny
188,80 ; 5. Bramois; 6. Sierre.

AVEC LES PATROUILLEURS ALPINS DE LA
BR. MONT. 10

Les alpins de la Br. Mont. 10 se sont réunis le
samedi 21 juillet à St-Maurice et ont fonde «L'U-
nion des patrouilleurs alpins de la Br. Mont. 10.»

Cette assemblée qui se déroula sous le signe de
fois de plus, que la belle camaraderie acquise sur
nos hauts sommets ne peut pas disparaìtre.

L'Union des Patrouilleurs alpins n'a pourtant
rien du caractère d'une simple amicale, puisque
en se réunissant sous l'habit civil , ces hommes se
sont engagés à continuer le travail entrepris sous
l'uniforme. Les buts, selon les statuts, sont les sui-
vants:

a) maintenir et développer hors service l'action
d'ent r'aide et la camaraderie crée pendant le ser-
vice actif en montagne.

b) étendre les connaissances techniques et l'ex-
périence acquise pendant les services d'instruction,
dans les sociétés civiles d'alpinisme (CAS et ASCS
notamment).

e) étudier Ies questions alpines militaires afin
d'en améliorer toujours d'avantage le matériel et
la technique, ce qui aura pour conséquence pre-
mière la diminution des accidents.

Nous présentons nos félicitations au cap. Reitzel,
of. alpin Br. Mont. 10 et au major R. Bonvin , an-
cien officier alpin de la Br. et actuellement chef
de ce service au ler C. A. Ces deux officiers ont
été élus, respectivement président et ler vice-prési-
dent de cette vibrante société.

Si une action d'entr 'aide était relativement ai-
sée durant le service actif , la continuation de cet
effort sur le pian civil , soulèvera bien des difficul-

FULLY — Journée regionale de lutte

Le 5 aoùt se déroulait à Fully la journée
regionale des lutteurs valaisans. Malgré une
chaleur torride un nombreux public était venu
encourager nos lutteurs au nombre de 80 qui
firent preuve d'une volonté et d'un courage
sans égals pour le concours cle la première
place. A 13 h. 30 précise les luttes débutent et
nous assistons à des passcs palpitantes ct spec-
taculaires qui seraient trop longues à décrire
vu la place mise à notre disposition .
Disons que dans l'ensemble on pu voir du beau
Iravail où tous les lutteurs sont à féliciter
jiour leur travail et leur tenue.

Voici le palmarès: 1. Héritier Basile, Saviè-
se, 49,60 ; 2. Darioly Fernand, Fully, 48,60 ;
3. Terrettaz André, Martigny, 48,40 ; 4. Varo-
nò Hermann, Savièse, 48,10 ; 5. Perrier Ed-
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LA GRAND E RENCONTRE JOCISTE
Dites-moi j eunes travailleuses et ieunes

ouvriers valaisans avez-vous oublié déjà la
joie immense que vous avez remportée
de cette trop oourte journée vécue le 5
aoùt 1944 au Congrès de la J. O. C?

Cette joie s'est gravée dans vos cceurs et
jamais vous ne pourrez l'oublier.

Pour que ceti e fiamme qui brille dans
vos coeurs et continue longtemps encore
à éclairer votre vie, puisse se maintenir
aussi vivante et pure, tous les jeunes qui
ont participé à ce Congrès sont conviés
à la grande rencontre de la J.O.C, valai-
sanne, fixée au dimanche 12 aoùt, au Bois
de la Borgne. .

Le programme détaillé de la journée
peut-ètre obtenu auprès des presidente
et présidents de section. Que les jeunes
qui vouent à la cause jociste une affec-
tion et un intérèt sans cesse accrus, veuil-
lent bien s'inserire sans tarder auprès de
leurs responsables locaux.

Il fau t à tout pnx que par cette nouvelle
prise de contact un nouvel élan soit don-
ne au mouvement. Les promesses et les
engagements du Congrès doivent ètre réa-
lisés. A n'importe quel prix , malgré toutes
les difficultés et les mille imprévus guo-
tidiens, la classe ouvrière doit prouver
qu 'elle est digne de la mission qui lui a
été coiifiéel

Tous vous èles attendus dimanche! Ve-
nez avec de la bonne humeur, de l'entrain
et de la volonté! Venez avec le sourire.
du Bas-Valais, du Centre, et vous les Sier-
rois, n'oubliez pas celui qui symbolise vo-
tre armoirie : le soleil I

Une messe en plein air dans ce cadre
enchanteur et ombragé du Bois de la Bor-
gne vous redonnera plus de confianee en
l'avenir!

Que chacun emporté son casse-croùte.
Le dìner tire des sacs est de mode ac-
tuellement.. Duran t l'après-midi, il y aura
des jeux ., des chants, des évocations du
Congrès , les eonsignes tles dirigeants. Bref.
une journée qui promet beauooup de suc-
cès et de bonheur!

A dimanche matin et cordiale bienvenue
à tous les ieunes ! Prg.

Chronique sédunoise
UN JEUNE SPORTIF QUI NOUS FAIT

HONNEUR
Dans la publication des résultats du

championnat romand de natation, qui a eu
lieu dimanche, à Fribourg. nous relevons
avec plaisir lo noni de M. Fernand Lamon,
fils de M. Ernest Lamon, maìtre-boucher
en notre ville. Ce jeune et excellent nageur
s'est classe premier aux 200 mètres bras-
se, catégorie Juniors-Garcons, en cou-
vrant le parcours dans le temps remar-
quable de 3'26"4. Fernand Lamon devient,
ainsi champion romand pour la brasse dans
sa catégorie, avec médaille de ler rang de
l'Association suisse des nageurs. Nous re-
levons ce brillant résultat avec d' autant plus
de plaisir que Fernand Lamon s'élait déjà at-
tribué le challenge de Sion, le dimanche
29 juillet. Ce challenge lui resterà, puis-
qu 'il l'a gagné pour la 3me année conse-
cutive. Nos félicitations à ce jeune nageur
de 18 ans seulement, qui a une belle car-
rière sportive devant lui et qui fait grand
honneur à notre ville.

CLÒTURE PES EXAMENS DE FIN
D'APPRENTISSAGE

Sous les auspices du Déparlement de
l'Instruction publique, la cérémonie de
clòture des examens de fin d'apprentissa-
ge a eu lieu samedi, 4 aoùt, à 14 h. 30,
au Théàtre de Sion. Plusieìurs personnali-
tés assistaient à cette cérémonie, panni
Iésquelles nous avons note la présence de
M. Hyacinthe Amacker, de St-Maurice, pré-
sident de la commission cantonale des ap-
prenlissages et de la Société cantonale des
Arts et Métiers ; MM. A. Bacher, président

UN FILM MUSICAL ÉBLOUISSANT
DU CHARME ! DE LA JOIE !

DE L'AMOUR ! DES CHANSONS !

Hello /... America
Un nouveau succès de

ALICE FAVE qui chanté admirablement
JACK OAKIE irrésistible de dròlerie
JOHN PAYNE au rythme encfiablé

et Ies
NICHOLAS BROTHERS danseurs incoiti

parables.
NOAH BERRY — ANDY DAVINE

DIANE BARRYMORE

llggli D È S  CE S O I R

L'on entendit ensuite M. Martin, mem-
bre du conseil cantonal des Arts et Mé-
tiers oui, en dialecte haut-valaisan, adres-
sa à son tour quelques paroles d'encoura-
gement et quelques conséils aux ap-
prentis.

Puis, M. le président A. Bacher, en
fermes eloquente, tira les conclusions qui
s'imposaient à l'issue de cette cérémo-
nie. Il consfata tout d'abord avec plaisir
les progrès que l'on peut enregistrer dans
le domaine de la formation professionnel-
le en Valais, puis, il remercia le Départe-
ment de l'Instruction publique et ses col-
laboraleurs. En terminant , il s'adressa di-
rectement aux apprentis , leur rappelant
que tout n'élait pas termine pour eux,
à l'instant de ces examens, mais encore
qu 'il fallait maintenant sans cesse se per-
fectionner dans leurs métiers, pour ètre
à la hauteur des circonstances présen-
tés.

Nous ne saurions terminer ce oompte-
rendu , sans féliciter à notre tour to'us ceux
qui, en Valais. font ceuvre éminemment uti-
le en apportant à l'importante question
de la formation professionnelle toute l'at-
tention qu'elle mérite. Nous pensons, en
particulier, à M. le conseiller d'Etat Cyr.
Pitteloud et à tous ses oollaborateurs du
Déparlement, dont specialement MM. Ma-
billard et Uldry .

Dans nos Cinema»...

de la ville de Sion; Franz Imhof , directeu r
des cours professionnels de Sion ; Karl
Schmidt et Max Berclaz, conseillers. De
nombreux représentants des commissions
cantonales et communales des apprentissa-
ges étaient également présents.

Au cours de cette cérémonie, l'on enten-
dit plusieurs orateurs. Ce fut tout d' a-
bord M. Mabillard , qui prononca une allo-
cution particulièrement brillante. L'ora-
teur, après avoir excusé l'absence de M.
le conseiller d'Etat Pitte'oud , empèché d'as-
sister à cette manifestation, complimenta
les candidate pour les succès remportés
aux examens. Il remercia les autori tés pré-
sentés pour l'intérèt qu'elles portent à la
belle cause de l'apprentissage. L'orateur
s'étendit ensuite sur la question du certi-
fi cat de capacité et son importance. Il
rappela en termes fort heureux le res-
pect que l'on doit à la classe des travail-
leurs manuels et dit toute l'estime qu'il
faut avoir pour Partisan . Les progrès en-
registrés dans les examens de fin d' ap-
prentissage sont ime conséquence logique
et heureuse de l'activité bienfaisante des
cours professionnels. En terminant, M. Ma-
billard dit tous les efforts qu'il y a en-
core à faire chez nous pour le perfection-
neinent professionnel des apprentis, qui est
un gage de prospérité certain pour l'ave-
nir. ,

L'on entendit ensuite M. Franz Imhof ,
directeur des cours professionnels de
Sion. M. Imhof résuma brièvement le dis-
cours de M. Mabillard , en faisant ressortir
la beauté des professions manuelles et la
nécessité de veiller à leur harmonieux dé-
veloppement. L'orateur eut ensuite quel-
ques mote d'encouragement à l'égard des
apprentis, qui ont termine leurs examens
et qui se lancent dans la vie. Il termina
en s'écriant: « Que Dieu bénisse le travail
honnète!»

Ce fut ensuite la lectJure des noms dos
apprentis ayant subi avec succès les e-
xamens pratiques. Panni les quelq'ue deux
cents apprentis, dont. nous ne iiiouvons don-
ner ici toute la liste, relevons cependant
les très remarquables résultats obtenlus par
M. Robert Rey, de Montana-Village, qui
a obtenu pour 1945 les meilleures no-
tes, pour les trois branches, le desisin , les
oonnaissances professionnelles et le tra-
vail pratique, en s'adjugeant la note 1
dans ces diverses branches.

Rappelons, à ce sujet, que l'Etat accor-
de un prix de frs. 100 à 150.— aux é-
lèves qui ont obtenu les meilleures notes.

Ce fut ensuite aiu tour de M. H. Amacker
de prendre la parole. L'orateur felicita
chaleureusement M. le conseiller d'Etat
Cyr. Pitteloud , chef du Département de
l'instruction publique, de l'intérèt qu'il
porte à la question des examens. Il adres-
sa également ses remerciements k ses col-
laboraleurs MM. Mabillard et Elie Uldry,
qui se "dépensent sans compier pour la
noble cause de l'apprentissage et de l'or-
ganisation professionaielle. M. Amacker ter-
mina en donnant quelques conséils aux
apprentis et en relèvant le fait qu'ils doi-
vent une grande réconnaissance aux pa-
trons qui les ont si bien fiormés _ dans
leur profession. Le travail suisse doit étre
nécessairement un travail de qualité et
pour cela, nous devons avoir lune main-
d'ceuvre de qualité.

Au Lux
Dos ce soir mercredi il 20 li. 30, un óblouissant

film musical. Après Nuits d'Argentine et Nuits de
Rio, voici la nouvelle réussite : Hello America ! De
grandes vedettes : ALICE PAYE, JOHN PAYNE,
JACK OAKIE. Des attractions étourdissanles: le
célèbre ensemble musical « The Four lux Spots », les
danseurs « Les NICHOLAS BROTHERS ».

Hello America est un beau film où le drame et la
comédie alternent avec un rare bonheur.

Au Capitole
Cotte soma ine deux grands films d'action : Les

deux Tigres, une aventure captivante située dans
l'Inde mystérieuse. Un récit violent et audacieux,
un roman passionnant d'Emile Salgari.

Les Vciigcurs du Texas , un film mouvementé d'a-
ventures du far-west, interprete par Noah Berry —
And y Davine —¦ Diane Barrymore.

Rédaction : Joseph Couohepia
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A1PeS ' US STATION CORDIMI
Rapporter contre récompense En cas de mauvais temps le 12, remis au 15 aoùt

au bureau du Journal. ~~ ^

Encaveur, région de Sion,
cherche producteurs de

Organisée par les Sociétés locales
Orchestre Baby-Boys (6 exécutants)

vendanges
en vue d'association. Toutes
garanties assurées.

KERMESSE, 12 et 15 aoùt
organisée par le Ski-Club Mont-Noble
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couturièreAbonnez-vous à
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DEUX GRANDS FILMS D'ACTION

£es deux tigres
Une captivante aventure située dans l'Inde
mystérieuse, d'après le roman d'EMILE
SALGARI

An mème programme

US UEttGEURS DU TEK QS
Un film du far-west interprete par

UNE ÉLECTROCUTION
M. Albert Bruni, électricien, àgé de 27

ans, d'origine benioise, marie, travaillant
dans une entreprise valaisanne, a été é-
lectrocuté, en entrant en contact avec une
ligne-'à haute tension. Le malheureux était
pére de deux enfants en bas àge.

Dan» no» Sociétés...

C. S. F. A. .— Mercredi 8 aoùt, réunion
du inois, à 20 h. 30, à l'Hotel de la Pianta.

C. S. F. A. — Mercredi 15 et jeudi 16
aoùt , ooursè au Besso. Renseignements et
inscriptions jusqu 'au samedi 11 aoùt, der-
nier délai, auprès du chef de oourse F.
de Kalbermatten ou au magasin Varone-
Frasserens.

J. 0. C. — Jeudi soir, à 20 h. 30, au lo-
cai, réunion de tous les jeunes, pour l'or-
ganisation de la rencontre du Bois de
la Borgne, dimanche 12 aoùt. Présence
indispensable. ,. Le Comité.

A APROZ
Les Dimanches 12 et 19 aoùt



PROBLÈMES D'ACTUALITÉ

L'importance de nos associations professionnelles
A notre epoque, les associations pro-

fessionnelles prennent une place sans ces-
se grandissante. Au cours de ces dernières
années tout specialemen t, elles ont enre-
gistré un développement frappant. Cet es-
sor s'aff i ime aussi bien du coté patrona!
que du coté ouvrier. Dans le cadre patro-
na!, de nouvelles association s se sont
créées, tandis que les plus anciennes ont
augmente le nombre de leurs membres et
ont affermi leur organisation. Du coté des
employ és et ouvriers également, les an-
ciens syndicats ont pregresse, tandis que
les syndicats minoritaires ont acquis des
forces nouvelles. Ce développement est tei
que la liste des organisations profession-
nelles de Suisse, dressée par l'Office fede-
rai de l'industrie, des arts et métiers et
du travail, enregistré plus de 800 organi-
sations de cette nature. Il est clair que cette
liste comprend égalemen t des associations
de valeur secondaire , des groupements qui
font peut-ètre doublé emploi. Il n'en reste
pas moins que ce chiffre est significati! du
développement et de l'importance des or-
ganisations professionnelles en Suisse.

Ce développement se fait sentir non seu-
lement dans le sens d'une augmentation
du nombre des associations, et du nombre
de leurs membres, mais encore dan s le
sens d' une importance toujours plus vaste

des taches qui sont confiées a ces orga-
nisations. C'est dire que leur autorité est
constamment accrue. En marge des taches
d'ordre économi que, il convieni de citer
de nombreuses taches spéciales : à cet é-
gard , la reglementation des conditions de
travail dans la profession prend toujours
davantage la forme d'ententes ou de con-
trats collectifs. Ces conventions ont pro-
gresso dans de telles proportions, que le
nombre des contrats et ententes enregistrés
par Ja statistiquo de l'Office federai de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail,
a passe de 447 cn 1938 à 632 en 1944. Cer-
taines de ces ententes restent dans un ca-
dre très general et stipulent en premier lieu
une garantie de paix sociale. D'autres of-
frent le caractère de contrats collectifs dé-
taillés. 11 y a encore quelques années, ces
contrats étaient l'apanage presque exclu-
sif des arts et métiers. Ils pénètrent désor-
mais peu à peu dans l'industrie.

A coté de la reglementation des condi-
tions de travail, les organisations profes-
sionnelles, soit patronales, soit ouvrières,
ont pris 1 initiative de mettre sur pied de
nombreuses institutions sociales. Du co-
té patronal , relevons en particulier la cré-
ation de caisses d'allocations familiales, de
caisses paritaires d'assurance-chòmage, etc,
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VENDREDI à coté du Café de Genève. Ls. Eckert 80mme et d" coupons. Rappor-
, ter contre récompense au bu-

a B reau du Journal.Jus de pommes 
sans alcool

En vente à Sion :

Épiceries : Bagai'ni, Av. Tourbillon
Mlles Darbellay, Prix de Fabrique
Décaillet, Grand-Pont
Rossier, Épicerie de la Place du Midi
Schmid-Zoni, Rue Dent-Blanche

Dépót general :

F. Bruttin
Sion. Tel. 2 15 48.

MAYENS DE SION

K E H M E S S E  «« ™«
,„ , - »  i . , ,i  . m . * _m . dans bonne famille à Sion. En-
12 et 15 aout par la societe de musique « Echo des Glaciers » tr -e début septembre
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Offres à H. Messerli, Maison
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Jeune fille , Suissesse alleman-
de, 20 ans, sachant bien cuire
et connaissant tous les travaux
de ménage,

R. I» Stevenson

l'UE *AU TRÉSOR

Chapitre XVIII

SUITE DU RÉCIT DU DOCTEUR
FIN DU PREMIER JOUR DE COMBAT

Nous parcourùmes en grande bàio la
partie boisée qui nous séparait du block-
haus, talonnés par les boucaniers dont
les voix se rapprochaient de plus cn plus.
Nous entendions déjà les branches cra-
quer sous leurs pas. Sérieusement, je pen-
sais que nous n 'éviterions pas une ren-
contre et je vérifiai mon arme.

— Capitaine, dis-je , le fusil de Trelavv-
ney est hors d'usage, passez-lui le vòtre.

Ils firent l'échange et le Squire, tou-
jours impassible et muet, mit l'amorce au
point. Gray étant ¦ égalemen t sans arme,
je lui donnai mon coutelas. Il franca les
sourcils., d'un rapide moulinet fit siffler
la lame e't son geste nous rendit notre
courage. Sa mimique démontrait que no-
tre recrue valait son pesant d'or.

Encore cinquante pas et nous serions à
l'orée du bois et en vue du blockaus.

Nous arrivàmes à la palissade par le
milieu du coté sud, loisqu 'au mème ins-
tant, sept des mutins, Job Andeison à
leur tète, surg irent du sud-ouest cn criant.

A notre vue, ils s'arrètèrent déeonceriés;
avant qu 'ils ne fussent revenus de laur
surprise nous avions fait feu . Quatre coups
làchés en une salve peu réglementaire, tou-
chèrent le but. Un des hommes tomba
et les aulres tournèrent les talons, dispa-
raissant dans les fourrés.

Maitre-vigneron diplómé, ex-I A _ y-f*.-m_ g _ y*~-
périmenté cherche **—¦ ? C5.__L_l.UJr 1__3

_ CENTRE DU VALAISgérance c_. »««
...Ferme de 13 ha. en un mas,

habitation 4 pièces, écurie pour
20 vaches. Bons terrains se pré-
tant à toutes cultures.

Prix Fr. 210.000.—
Jean Th. Burnier, courtier

patente, rue de Bourg 5, Lau-
sanne.

de vignoble en Valais.

S'adresser sous P 7109 S à
Publicitas, Sion.

LA GUERRE
continue... contre Ies mites.

Détruisez-les avec TRIX, Napb-
taline MOTTIPS etc. que vous
trouverez à la

On cherche
jeune fille pour aider à la cui-
sine et au ménage. Gage fr. 70.-
pour débuter. Entrée de suite.

Hotel National , Fleurier, (Ct.
Neuchàtel).

OCCASIONS
cause départ , salle à manger,
potager gaz et divers.

S'adresser sous P 7104 S à
Publicitas, Sion.

tuyauteries
Pour tous genres de pour a;r comprimé et ventilation

tricolsiae  ̂̂?amèJI?v^^^^^^^=^ ^^ r ane oltres detaillees avec
à la main, s'adresser à Mme prix sous chiffre 1102 au bu-
Violette Kummer, Condémines. reau du Journal.

Rechargeant nos armes et longeant la
palissade à l'extérieur, nous allàmes à
l'endroit où gisait l'ennemi touché: uno
balle au coeur l'avait tue net.

Nous nous félicitions de ce succès, lors-
qu'une détonation partii du bois; la balle
siffla à mon oreille, mais le malheureux
Redruth s'affaissa à terre. Le Squire et
moi ripostàmes, tirant au hasard et notre
poudre fut probablement perdue. Rechar-
geant rapidement, nous reportàmes notra
attention sur le blessé, déjà entouré par
le capitaine et Gray. Je me rendis parfai-
tement compie que Redruth était perdu.
Notre rapide riposte avait certainement re-
froidi les mutins.. car c'est sans fàcheuse
se interruption que nous pùmes transpor-
ter le pauvre gard , sanglant et gémissant
jusqu 'au blockhaus en le hissant par-des-
sus la palissade. Le brave vieux n'avait
pas eu un mot de surprise ou de plainte
depuis le début de nos tribulations jus-
qu'au moment où, lotiche à mort, nous le
couchàmes dans le baraquement. Silen-
cieux , obéissant à chaque ordre, il était
do ving t, ans notre aìné; et c'est lui , le
vieux serviteur qui se mourait.

Trelawney se mit à genoux près de lui.
embrassant sa main et pleurant comme
un enfant.

— Me faut-il vous quitter, docteur? de-
manda le blessé.

— Tom, mon vaillant ami, vous allez
à Dieu , répondis-je.

— Gomme j 'aurais voulu leur faire goù-
ter de ma poudre avant i

— Tom, dit le Squire, dites que vous
me pardonnez.

— Serait-ce dans l'usage de moi a
vous? Alors, ainsi soit-il , amen!

Après un instant de silence, il deman-
da la faveu r d'entendre une prière :

« Ainsi le veut la coutume », dit- il , com-
me pour s'excuser.

Redruth ne prononca plus un mot et ex-
pira peu après.

Pendant ce temps, le capitaine dont j' a-
vais remarque les poches bizarrement
gonflées , s'était mis en devoir de

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Il est certain que, dans le domaine de la
mise au point d'institutions sociales, les as-
sociations professionnelles ont un róle de
premier pian à jouer en Suisse. La struc-
ture de notre production industrielle s'y prè-
te tout specialement. Nous possédons sur-
tout en Suisse, des entreprises de moyenne
importance. Ces entreprises n'ont pas tou-
jours la faculté, %par leurs seules forces, de
monter certaines institutions sociales. C'est
dire que l'association professionnelle cons-
titue l'organisation indiquée pour assurer
l'existence do ces institution s, en les fai-
sant bénéficier du principe de la solidarité
et de la loi du nombre.

. Avant la guerre déjà, les associations
professionnelles bénéficiaient d'une men-
tion dans certaines lois. Mais cette reoon-
naissance a pris un caractère bien plus
marque depuis la guerre. Rappelons que
reconnues officiellement, les associations
professionnelles se sont vu attribuer des ta-
ches ayant un caractère de droit public.
Elles ont été appelées à devenir le rouage
princi pal d'une institution sociale de pre-
mière valeur, soit les caisses de oompensa-
tion pour le versement des indemnités aux
mobilises. Enfin , — dans le cadre des
contrats collectifs de travail — les asso-
ciations sont investies d'un pouvoir analo-
gue au pouvoir législatif , puisque par la
déclaration d'application generale obliga-
toire, les contrats collectifs conclus par les
associations deviennent le statut obligatoi-
re et officiel de la profession. En bref ,
il est intéressan t de remarquer la place pri -
se désormais par le travail et le développe-
ment de nos associations professionnelles
suisses. N.

Pommes de terre
ninne

livrables dès cette semaine à fr.
29.50 les 100 kg. pris en nos
dépòts en Gare.

VARONE-FRUITS, Sion

On cherche à louer ou à a
cheter

les vider. Quel assemblage hétéroclite, il
en sortit: deux drapeaux anglais soigneu-
sement roules, une Bible, lun rouleau de
forte corde, de quoi ecrire, le livre de
bord et une quantité de tabac. Il avait
trouvé dans l'enclos un pin de belle tail-
le, déjà dépouille de ses branches; aidé
de Hunter , il l'avait dresse dans un re-
coin où les poutres, en s'entrecroisant,
laissaient un angle libre. Alors, grimpant
sur le toit , il avait de ses mains déploy é
et bissé sur ce màt improvisé, les cou-
couleurs britanniques.

Réconforté par ce geste, il rentra et
s'occupa activement de faire l'inventaire
des provisions, sans pour cela perdre de
vue l'endroit où Tom agonisait. Quand
ce fut la fin, il s'approcha et étendit res-
peclueusement le second drapeau sur le
corps du défunt.

— Ne soyez pas triste, dit-il au Squire ,
en lui serrani la main. Tout est bien pour
Redruth maintenant; on ne peut rien re-
douter pour un loyal serviteu r tombe au
service de son maitre et de son capitaine.

Puis , me prenant à part:
— Tlocteur Livesey, à quelle date doit

arriver l'expédition de secours?
Je lui expli quai que c'étai t une ques-

iion de mois, puisque l'expédition promi-
se par Èrandl y ne partirai! qu'en aoùt ,
si nous n'étions pas de re tour.

— Comp tez vous-mème, dis-je.
— C'est que, dit le capitaine en se

graltant la tète, je peux dire que nous
allons ètre à court , mème en comptant
sur les bontés de la Providence.

— Que dites-vous?
— Voyez-vous, docteur, c'est grand dom-

mage que notre second chargément ait été
perdu. Pour les mùnitions, ca pourra al-
ler, mais nos vivres seront vite épuisés,
trop vite , et je dois dire que nous ne
devons pas regretter d'avoir une bouche
de moins à nourrir.

Il montra du geste le corps du garde
sous le drapeau.

A cet instant, il y eut un formidable
grondement et un boulet passant au-dessus
du toit, s'en fut choir loin de nous dans
le bois.

V A R l f e T f e S
NOUVELLES QUALITÉS DE VERRE

Voilà plus de 100 ans que Michael Faraday,
physicien et chimiste anglais, entreprenait le pre-
mier ime étude systématique des propriélés du
verre et de sa fabrication. Ces études lointaines
ont donne naissance à une industrie qui a pris
une grande extension dans toutes les parties du
monde. Avant et pendant la guerre actuelle, la de-
mande d'instruments d'optique nouveaux et meil-
leurs poussa à la recherche et à la fabrication de
genres de verre nouveaux. Les lantilles , les pris-
mes pour modèles spéciaux de cameras, de télé-
mètres, de jumelles et d'autres instruments exigent
de nouveaux matériaux. D'une manière generale ,
les propriélés optiques de verre dépendent du
pouvoir qu 'il a de modifier la direction des rayons
lumineux (indice réfractif) et de faire varier ce
pouvoir avec la couleur de la lumière (dispersion).
Certaines qualités de verre récemment fabriquées
et brevetées possèdent, à cet égard, des propriélés
de beaucoup supérieures à tout ce que l'on connais-
sait il y a quelques années encore.

Ces progrès n 'ont pu étre réalisés qu'à l'aide de
matériaux de fabrication complètement nouvelle.
Les différents genres de verre ordinaire contiennent
une forte proportion de silice (quartz), de soude
et d'acide borique. Les qualités nouvelles contien-
nent peu ou pas de silice et doivent leur propriété
exceptionnelle à l'adjonction de sels de plomb, de
zinc et d'autres métaux. En certains cas, des sels
de métaux rares, d'un prix élevé par conséquent,
sont utilisés en grandes quantités, mais le haut
rendement des lantilles fait plus que compenser

B83UX POIISSIDS ¦« «¦",mhe " a le A vendre
de 10 jours, race commune, is- PLACE fourneau potager à bois, 3 trous
sus de fortes pondeuses, à ven- à Ja campagne. ' S'adress« m* Manéthod,
dre à fr. 1.50 pièce. S'adresser sous P 7105 S à Couturière , Sion.

M. Kaufmann, Morlon (Fri- Publicitas, Sion,
bourg). A vendre

Abunei-Ttu à la
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Café à Sion

cherche «placarne
1 jour par semaine.

Café de l'Avenue, C. Mayor.
Tél. 2 17 36.

Bonne a loul taire
sachant cuisiner, demandée de
suite.

S'ad. au bureau du Journal

A vendre
à Sion, maison comprenant: 4
chambres, cuisine, cave, bùcher,
galetas, chambre à lessive, jar-
din arborisé.

S'ad. au bureau du Journal

LE CIDRE DOUX

miriadi
nourrit et désaltère

Représentant :

Cidrerie Constantin & Cie
Rue du Rhóne - Sion

Tél. 216 48

Qui prèterait à personne sé
ricuse

Fr. 50.000
contre bonnes garanties.

Faire offres à J. R. 1917
poste restante, Sion.

— He, fit le capitaine, allez-y les gar-
cons et vous serez bien vite au bout,
de vos mùnitions.

Mieux pointe fut le second co'up et le
boulet tomba dans l'enclos, soulevant un
nuage de sable pour tout dégàt.

— Capitaine, dit le Squire, la maison
est invisible du bateau. Ne pensez-vous
pas qu 'ils visent le pavillon et qu'il se-
rait plus sage de le descendre ?

— Abaisser mon pavillon, s'écria le ca-
pitaine. Non, Sir, jamais!

Nous étions tous de cet avis. C'était
plus que la réplique d'un bon marin, c'é-
tait montrer à nos ennemis que leur ca-
nonnade ne nous effrayait pas. Ils conti-
nuèrent à nous bombarder une partie de
la nuit. Les boulets tombaient en dehors
ou en dedans de l'enclos, et le sable a-
mortissait leur chute. Ne craignant pas
les ricochets , la chute d'un boulet qui tra-
versa le toit pour s'enfoncer dans le plan-
cher ne nous émut pas plus qu'un simple
jeu de cricket.

— Une chose est à notre avantage, fit
remarquer le capitaine, c'est que person-
ne ne se trouve entre le bolckhaus et la
mer, qui s'est déjà passablement retirée.
Nos provisions doivent ètre à sec, je de-
mand e des volontaires pour aller les cher-
cher.

Bien armés, Gray et Hunter furent les
premiers à sortir du blockhaus, mais leur
mission fut inutile. Les mutins les a-
vaient devancés, plus audacieux que nous
le pensions ou plus confianls dans le tir
d'Israel ; ils se hàtaient de repècher nos
provisions cru 'ils transportaient dans une
de leurs chaloupes , tenue à proximité par
quelques coups d'avirons. Silver, poste à
l'arrière, commandait les hommes, tous
munis de mousquets provenant sans doute
d'une dc leurs cachettes.

Le capitaine mit à jour son livre de
bord et y écrivit ceci:

« Alexandre Smollett, capitaine — David
Livesey, médecin du bord — Abraham
Gray, matelot charpentier — John Trelaw-
ney, propriétaire — John Hunter et Ri-
chard Joyce, serviteurs de l'armateur, gens
de terre — de tout l'équipage restés les

l'augmentation du prix de revient. Il convient peut-
ètre de souligner que ces nouveaux genres de verre
ne sont pas destinés à remplacer les anciens, mais
à les compléter. A l'heure actuelle , ils n'entrent
que dans la fabrication d'instruments très spé-
cialisés, mais très importants , pour lesquels les ver-
res ordinaires ne conviennent pas.

La fabrication de ces nouveaux genres de verre
a nécessité l'adoption de nouveaux procédés de
fabrication. Il faut non seulement que le produit
soit sans défaut aucun, il est de plus essentiel
qu'on arrivé à obtenir un produit standard , quelle
que soit l'importance de la fabrication, ce qui exi-
ge, d'un bout à l'autre de la fabrication , des tests
rigoureux. Le point de fusion de beaucoup de ces
nouveaux matériaux étant élevé, il faut sou-
vent les faire fondre dans des vases de platine à la
temperature élevée du four électrique.
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LE VALAIS ILLUSTRE
Le Xo S ilu «. Valais Illustre » est consacrò nu ton-

risn.e d'été et d'antomne en Valais. Joseph Cou-
ehepin écrit sur les « carnotrets ». La Tapisserie
d'Aubusson merveilleusement illustréc est présentée
au xleeteurs du « Valais illustre ». Champéry avec
su piscine, non tennis , ses chalets, sos montagne» vous
convie il y taire un séjour. Sieire, Sion , Montana-Ver-
mala et Crans montrent quelques vues d'altitudé de
mOrne que Morgins et St-Luc.

Un grand portrait de M. Maurice Troillet , oons.
national et conseiller d'Etat illustre une page en-
tière.

En outre on lira nvec plaisir des articles de MM.
Victor Dupuis , Louis de Courten, etc.

Le peintre Angelo dc Courten est présente avec
bonlieur.

Texte ct elicili '» forment un tout particulièrement
intéressant. Ce numero est bien mis cu pages ct
contient de nombreuses illustrations.

A vendre

compiei
valeur Fr. 275.—, cède à Fr.
160.-.

Chiens de chasse
bonne race , à vendre , un de 20
mois et l'autre de 4 mois.

Demandes écrites à poste res-
tante , Euseigne.

unpRimEUE
GESSLER

Sion
seuls fidèles — avec des réserves pour
dix jours , rations réduites, ont en ce jour
aborde l'Ile au Trésor et hissé les cou-
leurs britanni ques sur le Blockhaus . Tho-
mas Redruth , domesti que de rarmateur ,
paysan , lue par les mutins — James Haw-
kins , mousse.. ..

Pendant qu 'il écrivait , je mo deman-
dala quel sort avait été réserve au pau-
vre Jim.

A cet instant, un appel nous parvint
du coté des terres.

— Quel qu 'un nous appelle, averli!. Hun-
ter , qui était de garde.

— Docleur! Squire! Cap ilaine! lidio
Hunter , cst-ce vous? criait la voix.

Courant à la porte , je vis .7fui Dawkins ,
sain et sauf, escalader la palissade.

Chap itre XIX

JIM DAWKINS REPREND SON RÉCIT
LA GARNISON DU BLOCKHAUS

En voyant le drapeau anglais, Ben Gunn
s'arrèta . me lira par le bras ct s'assit à
lerre.

— Bien , dit-il , là sont certainemen t tes
amis.

— Je crois au oontraire que ce sont
Ics mutins. répondis-je.

— Penses-tu , reprit-il , dan s un pareil
lieu ne peuvent venir que des gentilshom-
mes de fortune et si c'était Silver, tu ver-
rais fletter le drapeau noir des pirates.
Crois-moi , aucun doute, ce soni tes amis.
restés viclorieux , se sont installés dan s lo
blockhaus , bàli il y a des années par le
vieux Flint.  Quel tète de chef ce Plinti
A jeun de rhum, on ne la lui faisait pas!
Il ne crai gnait personne, Silver mis à
part. Oui , Silver avait cette chance.

— Bon, dis-je. Je veux bien vous croi-
re, mais alors c'esl une raison de plus
pour que je ine hàte de reojind re mos a-
mis.
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