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Que pensent lls de la Suisse ?
Us étaient Irois, assis dans l'ombre com-

plice de cette charmante pinte sédunoise.
En silence, ils dégustaient tua bock, tout
en regardant curieusement Je décor bien
valaisan de ce petit café, si typ ique avec
son comptoir de vieux bois et ses tables
paysannes.

Et, de très bonne gràce, ils se sont
soumis aux exigences d'une petite inter-
view, que nous cherchions d' ailleurs à tai-
re depuis quelque temps déjà , en vue d'in-
léresser nos lecteurs en leur disant ce
que pensent de nous les sympathiefues per-
missionnaires américains qui , en effectuant
Jeur tour de suisse, viennent passer quel-
ques Jieures chez nous.

II. y avait Jà mi caporal, originaire de
New-York, appartenant à la 45me division
d'infanterie, qui s'est distinguée à Anzio,
à ATontélimar , au passage du Rhin et s'ur-
la ligne Siegfried. C'est un .grand gaillard.
très jeune, qui nous répond en souriant,
tout en màchant son inévitable chewing-
gum. Ses deux compagnons nous écoutent
en silence, approuvant de temps à autre
d'un mouvement de tète affirmatif .

Nous voyons, en effet, une Succession d'i-
mages nouvelles, sans toujours prendre
nettement conscience du fait qu'elles sont
liées entre elles.

Notre interlocuteur s'arrète durant un
instant, puis reprend :

— On nous avait parie précédemment
de la Suisse «une et diverse». Nous nous
rend ons compte maintenant parfaitement
de ce que cette expression signifie. Il y a
chez vous , sur Un territoire très petit
une grande diversité de race, de mceurs et
de paysag es. En ce sens, il est évident
que nous aimerions parfois rester plus
lóngtemps au mème endroit, afin de pou-
voir étudier de plus près certains détails
particuliers à la vie des Suisses.

— Que pensez-vous de Sion?
Cette fois-ci , c'est notre troisième inter-

locuteur qui prend la parole, un soldat de
la 3me division d'infanterie, l'une des pre-
mières qui combattit de l'autre coté de
l'Atlantique, puiscru 'elle a participé à la
conquète de la Sicile, en juillet 1943.

(Suite en 4ème page)
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— Il y «a une semaine environ. Nous a-
vons tout d'abord été à Zermatt.

— Connaissiez-vous le nom de cette
Le cenerai Pallosi à Paris

— n n'est pas facile de répondre k
votre question , nous dit-il. En effet , il
n 'y a pas Irès lóngtemps que nous som-
més dans volre pays, cornine vient de vous
le dire mon camarade et, d'autre part , nos
impressions sont encore un peu confuses,
étant donne que notre voyage s'acoomplit
très rap idement. Nous voyons tant de cho-
ses nouvelles pour nous, en si peu de
temps, qu 'il nous est difficile de tout assi-
miler. C'est un peu « comme au cinema ».
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Une cérémonie s 'est déroulée aux Invalides ,
où le general Paiton a remis six drapeaux
frangais  repris aux Allemands par les troupes
américaines. Parmi ceux-ci f igure  un drapeau
remis par Louis-Ph ilippe aux chasseurs à
pied ini moment de la créatio n de ce corps
d'elite. Tous ces emblèmes, saisis pur les Alle-
mands en 1870, auraient dù étre rendus à la
France en 1918.
Après avoir passe les troupes en revue , le
general Patl on , qui étail accompagné du ge-
neral Juin , a exprimé en fr angais sa joie de
remettre ces trophées à l'armée frangaise. Le
general Juin a remercie en quelques mois, et
a ensuile remis la croix de guerre à des o f f i-
ciers et soldats américain s, pour services ex-
ccptionnels rendus au cours de la libératio n

station avant de franchir notre frontière?
L'Américain répond tout aussitòt, avec

une nuance de reproche dans la voix :
— Alais, certainement. Dans de nom-

breux bureaux de voyages de New-York
nous avions vu déjà des affiches touris-
tiques représentant le Cervin.

— Quelle fut votre impression en voyant
en réalité cette montagne?

— Ce fut un véritable enchanlement
Mais nous avons encore préféré le pay-
sage clu Gornergrat qui est certainement
l'un des plus beaux du monde.
•" Nous nous adressons maintenant à un
aulre soldat , portant sur sa manche la
tète d'aigle de la lOme division aéro-
portée, qui se distingua lors des opéra-
tions de paraclratisles. dans les Pays-Bas.

Ce jeune liomme vient de Washington
et il habile non loin... de la Maison-Bian-
che.

— Pouve/.-vous nous diro , biièvemenl ,
quelles sont vos iiiipressioins eu ce qui
concerne la Suisse?

Il hésite un instant, puis se décide:

A
Dantzig

Les Russes viennent d'annon-
cer ' què le pori de Dantzig
élait à nouveau ouvert aux
navires de la- Baltique. Ce
pori , sur l'embouchure de la
Vis i ale , est très importuni.
La ville de Dantzig , qui f u t
le chef-lieti de la Prusse-0-
rieniale , devin t une ville li-
bre cn 1919. La ville comp-
tait , avant la guerre , 200.000
habitants, et son territoire,
contról e par la S. D. N., ti-
rati 356.000 habitants. On
sait que le dernie r gouv er-
neur représentant la Sociélé

des Na tions à Danf z ig ,  f u t
M. Burkhardt, actuellement
min istre de Suisse à Paris .
La phot o que nous publions
ci-contre représente une
vieille maison particulière -
ment pittores que, que l'on
peut admirer dans le quar-
tier du pori de Dantzig.

Depuis deux heures, un intense feu de barrage
s'acharne autour de nos trous. Les coups de tim-
bale résonnent à nos oreilles.

Les fusées tombent du ciel comme des pierres;
les obus éclatent dans la boue ; Ies balies lumineu-
ses sifflent aux oreilles.

Nous nous sornmes, mon camarade et moi, col-
lés dans le fond boueux de notre trou, en nous ap-
puyant contre les parois. Je vois le visage de mon
ami. C'est le miroir du mien. Son casque est de
travers; sur sa face converte de boue, apparais-

Ouaml les troupes alliées avancaient vers Berlin

}

Un soldat allèmand fait prisonnier pen avant la capitnlation de la Wehrmacht
nous dit les impressions qn'il a ressenties lors d'une attaqué particulièrement
violente déclenchée par les troupes anglo-américaines, dans la ligne Siegfried.

sent ici et là les taches claires de sa peau; l'hor-
reur et la fatigue ont impregnò ses regards et ses
traits. Ici, en première ' ligne, il n'existe pas de mas-
ques, pas d'altitude. L'homme se terre dans son
trou tei qu'il est, sans fard ; peut-ètre que le pro-
chàin obus nous enterrera vivants, peut-ètre qu'un
soldat ennemi est en bain de glisser dans sa bou-
che à feu la grenade qui va nous tuer; peut-ètre
qu'un pilote est en train, là-haut, dans le ciel, de
préparer la bombe qui nous coùtera la vie ; peut-
ètre...

C'est à quoi aussi pense mon camarade.
— Dis, crois-tu que nous allons crever ainsi ?
Si seulement ils nous icrasaient tout de suite, et

ne nous torturaient pas ainsi!
Un regard sur la montre ! Voici deux heures et

demie, cent cinquante minutes que Ies projectiles
hurlent et sifflent autour de nous; et nous devons
encore vivre. Ah! vous, les ennemis, votre situ-
ation est facile ; vous avez eu deux ans pour vous

préparer en prévision du grand moment, et main-
tenant vous voulez nous fracasser, nous briser,
nous écarteler!

Car qui peut s'opposer à une paroi de feu, qui
peut se battre contre l'enfer?

Personne ne le peut, pas mème ies grenadiers
de la division H... Aucun ètre humain n'est plus
dur que I'acier... On ne peut rien faire d'autre pour
le moment que de se recroqueviller , prier, et sa-
crar, ou enlever les débris de terre qui recouvrent
constamment la toile de tente recouvrant nos mi-
trailleuses. Nous sornmes voués à la mort, et enten-

comme si nous venions d'un autre monde. Oui, ils
arrivent, mais maintenant ils ne sont pas sans pro-
tection, ils .ne sont pas seuls. Des forteresses rou-
lantes progressent vers nous, et entre elles, les
soldats se lèvent, avancent, se jettent à terre et
tirent.

Notre compte .est sanglant et long. La mort n'est
plus restée uniquement dans notre camp. Les é-
clairs sortent en hurlant des armes automatiques.
Notre mitrailleuse entre, elle aussi, en action. Ce
n'est plus le feu roulant de tout à l'heure, mais en
revanche, c'est un tir plus précis. Derrière nous,
un canon aboie. C'est la dernière des trois pièees
que nous possédons.

Les premiers chars se rapprochent, et ceux qui
les suivent sont déjà vers nous. Les obus tombent
autour de nos trous- Vite, il faut lever la tète, ti-
rer, puis la rabaisser. Mais notre ligne de défense
est encore trop mince. Les trois heures et demie de
bombardement ont créé des brèches dans nos po-

sitions. Dans la troisième sec-
tion, une seule mitrailleuse fonc-
tionne encore. A gauche, la si-
tuation n'est pas meilleure. Un
ordre, un cri court dans nos
rangs :

— Retraite ! Déplacez les li-
gnes de huit cents mètres!

Nous nous retournons. Der-
rière nous, une prairie avec 2
arbres fruitiers. Impossible de
nous mettre à couvert pendant
le trajet. Mais nous n'avons pas
le choix. La mitrailleuse est dé-
montée. Hop, nous voici dehors.
Nous courons, et à gauche, des
camarades font comme nous-
Combien sont-ils? Un blessé
crie. Plus tard, ami, plus tard,

l'ennemi ne doit pas percer. Nous sornmes exténués.
Il faut courir. Un bleu jette sa cartouchière pour
aller plus vite. Un caporal hurle quelque chose,
et le jeunet retourne chercher sa munition. Lente-
ment, nous arrivons à la haie proteclrice, derrière
laquelle nous devons nous abriter. Ereintés, nous
nous jetons dans l'herbe, soufflant comme des
chiens. Puis nous creusons des trous, et de nouveau
nous attendons l'ennemi qui avance derrière nous.
Mais la position est meilleure, nous ne sornmes plus
aussi abandonnés que dans notre trou de tout à
l'heure- Et la lutte continue... J. H.

Scf ateaid d'ù-utte-tt+eb
On compte , disséminés dans le monde entier ,

une vingtaine de millions de pérsonnes toutes ori-
ginaires d'Ecosse. Un grand nombre d'elles — sol-
dats des Dominions et des Stats-Unis - sont venues
dans les iles britanniques. Beaucoup de ces hommes
ont profité de leur séjour au vieux pays pour re-
trouver des traces de leur famille. Il a fallu , pour
répondre à ces demandes , créer un bureau special
qui , moyennant une faible rétribut ion , recherche
les ancètres et établit les filiations des familles
écossaises. Parmi ces fils de l 'Ecosse, beaucoup ont
exprimé leur reconnaissance à la mère-patrie en
aidant le «National Trust of Scotland» — corres-
pondant à notre «Heimachutz» — à acheter, pour
la nation un domaine de 5.670 ha., dans le nord
de l'Ecosse. C'est un territoire boisé, montagneux ,
qui comprend le Limpide Loch Duich et sur les
bords mouvementés duquel se dressé le chàteau me-
dieval d'Eilean Donan , residence ancestrale des
Mackensie , comtes de Seaforth , que le «Trust» a
acquis l'an dernier.

dons son appel.
Mais les adversaires d'en face continuent à me-

ner la danse, une troisième heure d'attente est déjà
écoulée. Us aiment à frapper à coup sur, et ils
tirent encore pendant une demi-heure, puis le feu
diminué.

Tout à coup, quelqu'un hurle:
— Les Tommies arrivent..
Mon camarade répond: — «Notre vengeance

aussi».
Nous nous levons avec peine, raides et hésitants,

On sait que le gouvernement
polonais vient de céder à, la
R ussie des territoires d' une
certaine étendu e, déplagant
ainsi la fr ontière de l' est
de l'ancien état polonais.
Pour compensa- , en quclcpte
sorte, cette diminution de su-
perficie au prof i t  de l'U.R.
S.S., la frontière ouest du
pays a été reculée, au détri-
ment des rég ions allemandes
sur lesquelles elle s empiètent
maintenant la rgement. Les
populations allemandes habi-
tant ces rég ions, se sont reti-

SUR LES R O U T E S  D'ALLEMA GNE
rees en direction de l'Allema-
gne centrale. La misere de
ces populati ons en exode est
grande. Et c'est par milliers
que ces malheureux succom-

bent en route , personne ne
voulant les accueillir, le ra-
vitaillement de maintes ré-
gions étant pr atiquement i-
nexistant. Voici des enfants

allemands qui, anéantis de
f a t igue, se sont endormis au
bord de la route que suit
l'interminabl e colonne des
réfugiés.

JU M ded bòuM
Nous nous sornmes amèrement plain t de la

temperature que nous avons eue durant les
mois de juin et juillet.

Et, cependant, s 'il fau t  en croire une in-
formation que vient de publie r l'un de nos
excellents confrères valaisans, nous avons en-
core été des privilégiés en ce sens.

En e f f e t , en lisant cette information, nous
avons appris , avec quel que étonnement il est
vrai, qu'en Egypte la temperature a atteint
le chi f f re  record de... 100 degrés...

Voic i d' ailleurs un extrait de cette nouvelle
assez étonnant e.

La population Egijptienne , écrit entre au-
tre notre confrère , se plain t de ce que le
gouvernement Égyptien n'ait pas donne suite
à sa 2»'omesse de planter des arbres pour at-
ténuer la chaleur. La chaleur a atteint dans
toutes les villes un nombre de degrés élevé.
Jeudi , au Caire, on a mesure une temperature
de 100 degrés à l' ombre»...

En lisant cela, on ne comprend pas très
bien pourquoi la populati on Egyptienne émet
des p laintes, en ce qui concerne les arbres
que l'on n'a pas plantes. En e f f e t , s'il f a i t
100 degrés à l'ombre, l'on peut supposer que
ce n'est pas un arbre ou deux de plus qui
pourraient changer en quoi que ce soit la si-
tuation.

Notre confrère ajoute d'ailleurs des préci-
sions qui rendent encore plus étonnante cette
nouvelle qui sent son bobard à des kilomètres.

«Cependant , précise encore la feuille en
question, au Caire, la chaleur n'est pas com-
parable à celle de la Ilaut e-Egypte».

L'on est donc en droit de supposer que
dans cette dernière région, la temperature
ascende à 120 ou 130 degrés....

Dans ces conditions, il est malheureux que
notre confrère ne nous ait pas donne des pré-
cisions en ce qui concerne les phén omènes
très particuliers que doivent pr ovoquer de
telles températures. Il y aurait pourtant eu
là, matière à un article sensationnel.

L' eau, par exemple , selon toute jj robabilité,
doti se mettre à bouillir, dans les récipients
où on a eu le malheur de l'oublier durant
quel ques instants...

Le chroniqueur aurait pu également nous
raconter qu 'un malheureux poulet avait été
trouve tout roti et prèt à étre consommé, par
le simple fa i t  d'ètre reste une heure en p lein
soieil.

Cornine on le voit , il y aurait là, de quoi
ecrire un magnif ique article , en réfléchissant
bien aux conséquences des températures cons-
tateci dans la lointain e Egypte.

Il est vraiment dommage que notre confrère
n 'ait poin t eu l'idée de le faire.  Et cela nous
étonné d'autant plus que l'on peut tout de
mème pas lui reprocher de manquer d f imagi-
nation . Candide
-"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*

LA CONFÉRENCE DE MUNICH VUE
D'ALLEMAGNE

Le colonel Eger, représentant de la Tché-
coslovaquie à la oommission internationale
chargée de l'étude des crimes de guerre
a révélé avoir pose la question suivante
au maréchal Keitel: «Le Reich aurait-il at-
taqué Ja Tchécoslovaquie en 1938 si les
puissances occidentales avaient soutenu
Prague ? » Keitel a répondu : « Certainement
pas. Nous n'élions pas assez forts militai-
rernenl.



ÉTRANGER
ON SIGNERA AU JAPON

Aucune nouvelle entrevue n'aura lieu à Manille
avant que les troupes n'aient débarqué au Japon.
On pense que seules des forces des Etats-Unis
prendront pied dans l'Empire du Soleil-Levant. Il
va de soi que la capitulation du Japon aura lieu
en quelque endroit de la Métropole nippone. Les
délégués jap onais ont regu des instructions détail-
lées sur Ies débarquements des forces américaines
au Japon. On leur a remis une brochure de 25
pages dans ce but On pense généralement que le
pian américain pour le débarquement contenu dans
certe brochure sera exécuté sans aucune modifica-
tion et sans aucune autre conférence ou communi-
cation.

En Birmanie , aux Philippines et aux ìles Salo-
mon, les combats paraissent tirer à leur fin. En
Mandchourie les hosti lités ons cesse. Les Russes
avancent rapidement sans se heurter à aucune ré-
sistance de l'ennemi.

LES NÉGOCIATIONS DE MANILLE
Au cours de deux conférences qu 'ils ont

eues avec les off iciers de VEtat-major du ge-
neral Mao-Arthur, les envoyés japonais ont
été informés de ce qui sera exigé des Japonais
après l'occupation de leur pays par les Alliés.

Des forc es américaines débarqueront au
Japon et occuperont le pays. Le general Mac
Arthur s'y rendra comme commandant su-
prème. Le but des conférences était limite
principalement à l'examen des méthodes qui
seront appli quées à, l'occupation. La déléga-
tion japonai se a donne les indications néces-
saires pour l' entrée des Alliés dans les terri-
toires conquis.

Le general Mac Arthur a inform e les Japo-
nais que le document définitif de capitulation
devra ètre signé dans les dix jour s à Tokio.

Radio-Manille a diffuse un message du general
Mac-Arthur adresse au Q. G. japon ais annongant
que Ies envoyés nippons ont quitte Manille après
13 hem-s (heure locale), lundi soit peu après 5
heures (heure suisse), pour rentrer au Japon.

LA GUERRE CIVILE EN CHINE
Les premières rencontres à main armée ont eu

lieu la nuit dernière entre des communistes et
troupes gouvernementales.

Ces combats se déroulèrent dans la province
du Chansi ," dont la capitale Tai Yuan et l'aéro-
dromé voisin furent occupés par les rebelles. Au
cours des combats qui suivirent , les réguìiers pu-
rent reprendre ces deux importantes positions. On
prévoit que les Américains devront interven ir car
Ies événements prennent un développement inquié-
tant.

Peu après minuit hier soir, radio Yenan an-
noncait qiie des troupes communistes de la marine
ont débarqué à Wei Hai Wei dans la presqu 'ile
du Changtoung et qu 'elles avancent vers l'intérieur
en quatre colonnes.

OUVERTURE DU PROCÈS QUISLING
Le procès intente au major Quisling, accuse de

collaborationnisme et de trahison , s'est ouvert
lundi matin à Oslo. Quisling semble nerveux , lors-
qu 'il fait son apparition au banc des accusés, de-
vant la Cour qui comprend sept juges — trois pro-
fessionnels et quatre non-professionnels. Il est très
pale et tient la tète baissée, de sorte que le prési-
dent Solem doit lui demander de se tenir debout
et de parler à haute voix.

Le procureur general Annaeus Schjoedt , pre-
nant la parole, dit que Quisling a commencé à né-
gocier avec Hitler avant l'invasion allemande. Quis-
ling avait demande à Hitler d'envahir la Norvège
pour faire pièce aux plans alliés d'occuper la Nor-
vège comme forteresse contre l'Allemagne. Le pro-
cureur dit que Quisling a prétendu qu 'il était d'imr
portance vitale que la Norvège passe sous la pro-
tection du Reich.

— Quisling, poursuit le procureur general , doit
ètre jugé à la fois comme citoyen et comme soldat.
Comme soldat , on lui reproche d'avoir poussé les
forces norvégiennes à la révolte et à la trahison ,
surtout par son appel à la radio du mois d'avril
1940. A ce moment , Quisling a demande la cessa-
tion de la résistance contre les troupes d'occupation
allemandes. Il encourageait la résistance aux or-
dres de mobilisation. Quisling a en outre demande
aux fonctionnaires et aux troupes de désobéir aux
ordres du gouvernement en fuite.

En vertu du code penai civil , le procureur re-
proche à Quisling d'avoir tenté illégalement de
piacer la Norvège sous la domination étrangère ,
d'avoir prète une aide à l'ennemi et affaibli les
forces norvégiennes. L'accuse a ainsi cherche à
modifier la Constitution par des moyens illégaux.
Son action a eu , pour conséquence , la mort de Nor-
végiens. Cette accusation vise en particulier les
poursuites exercées par Quisling contre les Juifs.

Témoignages accablants de Goering et
Ribbentrop

Les débats de hindi ont montre que seules
les déclarations de hautes personnalités natio -
nales-socialistes, qui ont conféré avec Quisling,
peuvent donner la preuve que l'accuse a agi
d' une fagon coupable.

Goering et Ribbentrop, comme les maréchaux
Keitel et Jodl, ont fait aux autorités alliées, depuis
qu'ils sont prisonniers, des déclarations qui pour-
ront contribuer à la condamnation de Quisling, ain-
si que l'a dédaré le procureur. Ces officiers ont
fourni la preuve que, quelques jours avant l'in-
vasion de la Norvège, Quisling a rencontre des re-
présentants des autorités allemandes et leur a four-
ni Ies dernières indications sur les mesures de dé-
fense norvégiennes. Peu après, Alfred Rosenberg
a écrit dans son journal que tout était prèt pour
l'invasion et que Quisling formai! un nouveau gou-
vernement

PÉNIBLE DÉFENSE

Au cours de l'audience de mardi, la défense
de Quisling a montre des signes d'effondrement
Après de vifs échanges de propos entre l'accuse,
le président du tribunal et le procureur, l'atmos-
phère s'est éclaircie. Les réponses de Quisling ont
été souvent accueiUies par les rires de la salle. Tout
le procès va sans doute ètre influence par les do-
cuments relatifs aux déclarations des anciens di-
rigeants allemands. Le président M. Eric Solem,
a eu des expressions sarcastiques quand Quisling
a prétendu qu'après la fuite de l'ancien gouverne-
ment et du roi il avait eu pour devoir de consti-
tuer un nouveau gouvernement norvégien. Le pré-
sident demande à l'accuse qui lui en avait donne
l'autorisation. L'accuse répond qu'immédiatement
après l'invasion, il avait cherche des pérsonnes
avec lesquelles il pensait pouvoir constituer un
gouvernement mais tout le monde avait fui.

Il a alors pris possession du ministère de la dé-
fense, afin que les Allemands ne s'immiscent pas
dans ces affaires, puis il constitue un nouveau
ministère. Pendant l'interrogatoire, Quisling a dé-
clare, au milieu des rires de la salle, qu'il ne se
souvient pas s'il a participé à la première séance
de son propre cabinet.

Confédération
LA QUESTION DES BIENS VOLÉS

A plusieurs reprises déjà , le Conseil federai a
exprimé la volonté du peuple suisse de ne pas to-
Iérer qu 'il soit abusé du territoire de la Confédéra-
tion pour y mettre en sùreté des biens dont le
propriétaire aurait été, durant Ja guerre , illégale-
ment dépossédé.

Le code civil suisse offre d'ailleurs les bases
légales pour le recouvrement de choses soustraites
à l'ayant-droit légitime. Le propriétaire qui entend
revendiquer son bien en justice doit pouvoir comp-
ter sur une protection juridique immediate aux fins
d'empècher qu 'il ne soit dispose de la chose lì ti—
gieuse avant mème introduction du procès.

Comme la procedure de quelques cantone pré-
sente à certains égards certaine lacune , le Conseil
federai s'est vu obligé de prendre , en vertu de
ses pouvoirs extraordinaires , un arrèté , en date du
20 aoùt , relatif à des mesures provisionnelles en
cas d'actions en revendications portant sur des
biens soustraits à leur propriétaire ou possesseui
dans les territoires touches par la guerre.

Cet arrèté règie les conditions et l'objet des
mesures provisionnelles, ainsi que le délai pour
intenter action. Le Conseil federai a d'ailleurs eu
soin de respecter le plus possible les procédures
cantonales.

LE lO.OOOe PERMISSIONNAIRE AMÉRICAIN

Le 10.OOOe permissionnaire américain en Suisse
s'appelle Raymond Roger. Il est agé de 24 ans
et incorporé comme sergent dans la 502e Cp. Col.
Med. et était avant la guerre tourneur chez Ford.

UN DRAME A VILLARS SUR OLLON

commis un voi de bouteilles. A 22 h. 15,

Des internés russes, logé,s à Chesières,
en sont venus aux prises avec le pro-
priétaire du bar Paulet,' où ils auraient

mardi , tout un groupe se presenta devant
l'établissement et, après un instant de dis-
cussion, le tenaneier fit usage d'un revol-
ver, blessant un de ses antagonistes qui
a succombé. L'enquète en oours perm et-
tra d'établir les responsabilités de cette
regrettable affaire.

» a * r***\Temière M M e u r e
(Service special Exchange par téléphone)

LA PRESSE NIPPONE ET LA BOMBE
ATOMIQUE

San-Francisco , 22. — Il ressort d'articles que
vient de publier la presse japonaise, cités aux é-
missions de Radio-Tokio, que le centre de Naga-
saki a été transformé en un vaste champ de ruines
par la chute de la bombe atomique. On signale
des maisons entièrement detruites à plus de 16
km. du foyer de l'explosion.

LE DANEMARK VEUT CONSERVER SON
ANCIENNE FRONTIÈRE

Copenhague, 22. — Le premier ministre danois,
M. BuhI, a dédaré au congrès du parti socialiste,
que le gouvernement est oppose à toute idée d'ex-
pension territoriale, de la part du Danemark, au
détriment de l'Allemagne. Les frontières du Dane-
mark resteront donc ce qu'elles furent jusqu'à
maintenant.

LA CHINE RATIFIE LA CHARTRE DE
SAN-FRANCISCO

Washington, 22. — La Chine ayant ratine la
Chartre de San-Francisco, le ministre des Affaires
Étrangères Soong s'est rendu au Departement d'E-
tat pour apposer sa signature sur l'acte des Nations
Unies.

LA GUERRE CIVILE EN CHINE

Washington, 22. — Les milieux bien informés
de la capitale américaine sont d'avis qu'en dépit
de tous les efforts faits par le gouvernement chi-
nois pour éviter ia guerre civile, la situation inter-
ne du Celeste Empire devient de plus en plus gra-
ve. Les troupes communistes, malgré l'avertisse-
ment du gouvernement, ne cessent d'occuper des
villes, en s'avancant vers la capitale.

Canton du Valais
LOÈCHE — Une nouvelle chapelle

Une chapelle vient d'ètre construite sur
l'Al page de Aleschler, par les soins de
la famille du Dr S. Zen-Ruffinen-Anthamat-
ten . De nombreux fidèles tinrent à assister
à l'émouvante cérémonie de la bénédiction
du nouvel edifico.
MONTANA — Arrivée de déportée s

On sait que, depuis quelque temps, Alile
Geneviève de Gaulle est en séjour à Alon-
tana. D'aticiennes déportées, qui furent les
compagnes d'infortune de Alile de Gaul-
le, dans les camps de concentration al-
lemands, viennent d'arriver également dans
la coquette station valaisanne. Pour la plu-
part, ces jeunes filles ont cruellement souf-
fert des mauvais traitements qui leur fu-
rent infli gées dans les geòles nazies. En
vue Id^e sulrvenir dans Une faible part aux
dépenses occasionnées par le séjour de
ces infortunées jeunes filles à Montana,
Alile Geneviève de Gaulle a décide de fai-
re une . conférence ài,leur profi t, le 3 sep-
tembre, à Sierre. Cette' conférenoe sera
placée sous le patronage de AL le consul
de France, à Lausanne et de AI. Elie
Zwissig, président de la Commune ile
Sierre. . ...
MONTANA — Percemient du Mont-Lachaux

Un consortium s'est constitue en vue
d'effectuer le percement du Alont La-
chaux. Il groupe les administrations com-
munales de Lens, Ieogne, Chermignon et
Montana. Une requète a été faite au Con-
seil d'Etat , tendant à obtenir l'expropria-
tion des eaux jaillissant d'errière le Alont
Lachaux, dans le bassin de. la Derzenoe.
Ces eaux seraient utilisées en vue de ra-
vitailler en eau potable les stations de
Crans et de Montana. ' .. . - '4 ..,.. . -•
BRAMOIS — Fète regionale de lutte

La chance sourit àux audaciéux, tei fut
le cas, dimanche dernier, à Bramois, où
nos lutteurs s'àffrontèrent à nouveau dans
cles joutes pacifiques. Malgré le temps
maussa.de de la veille et du malin, et des
écluses célestes qui déversèrent leur on-
dée sur La nature, les organisateurs de
cettò journée ne craignèrent pas d'organi-
sér cette journée pour le jou r mème et de
décliner tout renvoi. Uh soieil bienfaiteur
vint '<>.ssioer leurs soucis et dès midi on
vit arriver dans la coquette cité des rives
de la Borgne lutteurs et spectateurs pour
cette importante journée de lutte.

A 13 Ir., un cortège se forme conduit
par Ja fanfare locale, qui emmène jury
et- lutteurs sur l'emplacement de fète ou
sitót après débutent* les oonoours. Durant
4 tours d'horloge, ce furent des empoigna-
des pal pitantes, qui enchantèrent les 500
spectateurs au plus haut point. Tous batail-
lèrent ferme pour la première place et
pour l'honneur de leur club, car un chal-
lenge mis gracieusement en compétition
par AI. Jegerlehner, membre d'honneur cje s
lutteurs valaisans, était en jeu.

Félicitons organisateurs et lutteurs pour
celle charmante journée qui laisse dans le
coeur de chacun le plus agréable souve-
nir. Ducrot.

Voici le palmares:
1) Héritier Basile, Savièse, 49,40; 2)

Knoringer Pierre, Bramois, 48,40; 3) Laub
Georges , Sierre, Darioly Fernand , Fully ,
48,30; 5) Héritier René, Savièse, 48.10;
6) Serex Paul, Alartigny et Monnet Roger,
Saxon, 47,80; 8) Jaggi Charles, Illarsaz,
47,60; 9) Knoringer ; Joseph, Bramois, Va-
rone Hermann, Savièse, 47,50; 11) Alé-
IraiJler Raymond, Bramois, Héritier Emi-
le, Savièse, Gard Denis, Bramois. 47,30;
14) Dorsaz Etienne, ; Fully et Terrettaz A-
loi's, Martigny, 47.10: ...

Inler-Clubs:
1) Savièse, 145 pts. (gagne le challen-

ge Jegerlehner) ; 2) Bramois, 143,20; 31
Martigny. 142; 4Ì Fully, 141,90; 5) Sa-
xon , 141,20: 6) Sierre, Illarsaz , Riddes,
BRAMOIS — Une bagarre

Une bagarre ayant éclaté entre deux jeu-
nes gens à Bramois , Je nomine Alarcel
Reynard , de Chandolin (Savièse) a été si
violemment frappé air visage qu 'il a dù
ètre conduit à l'Hórpjtal régional de Sion.
VEX —- Les eaux de la Réchy

Le Departement des Travaux public a
recu urre demando d'homologation de la
concession des eaux de la Réchy et de
ses affluenti"*', cédées par la commune de
Vex, sur toute l'étendue de son territoire ,
à la S. A. de Constru ctions Isothermes
à Bàie.
EUSEIGNE — Pris sous un ebou lement

AI. Hermann Bourdin , né en 1910, fils
de Pierre , originaire de Màdie, employ é
de l'entreprise Udrisard & Cie, travaillai t
sur la route de Vex à Euseigne, lorsque
un inumi iiiiiiHiiiiiiiHiMiiiiiiiiiniiiiMiiiimiiHinmiiiii HIHIIHUUHIHHHMHIUHHIII

soudain le terrain s'éboula et une grosse
quantité de terre s'abattit sur la chaussée.
AI. Bourdin fut pris sous Li masse de l'é-
boulement et il soufflé dime fracture
de la c uisse et de multiples contusions.
L'infortuné ouvrier a recu les soins dé-
voués de AL le Dr Edouard Sierro, oui
ordonna son transport à l'Hòpital rég ional
de Sion.
VÉTROZ — Courses de relai

Comme nous l'avons annonce précédemment , le
F.-C. Vétroz organisé le dimanche 2 septembre à
l'occasion du tirage de sa tombola , le «ler  tour
de Vétroz» course de relais de 1300 m. par é-
quipes de 4 coureurs. Plus de 10 équipes se sont
déjà inscrites et l'on prévoit , d'ores et déjà , une
lutte acharnée dans chaque catégorie. Trois chal-
lenges sont mis en compétition. La catégorie A.
comprenant les sections fédérales de gymnastique
sera dotée du challenge Coudray Frères gypserie-
peinture à Vétroz. La catégorie B. réservée spécia-
lement aux Clubs de Fool-Ball, ainsi qu 'aux Ski-
Clubs, se verrà attribuer le challenge des fils d'U.
Germanier, Vins, Balavaud , à Vétroz. Quant aux
jeunes , appartenant à une section d'I.P., ils for-
meront la 3me catégorie en disputant le challenge
des Cafetiers. Tout est mis en oeuvre pour la bon-
ne organisation de cette compétition qui , certes ,
ne manquera pas de remporter un vif suceès. Tous
les sportifs sont cordialement invités à se donner
rendez-vous à Vétroz le 2 septembre. Si ce n'est
pour défendre les couleurs des clubs qui leur sont
chers, c'est pour passer une agréable journée de
fin d'été. Les dernières inscriptions sont recues d'ici
au 26 aoùl au plus tard par Vergères Innocent , en
versant le montant de fr. 4.—. Pour tous rensei-
gnèments , s'adresser au tèi. 4 12 22.

CHAMOSON — Dramatique arrestation
d'un braconmier
Deux garde-chasse de Chamoson avait

repéré un braconnier qui opérait dans le
district frane federai du Haut de Cry. L'un
des gardes ise mit en embuscade, tandis
que l'autre parlait en tournée. Au bout de
quelques instants, le braconnier recherche
apparut. Après avoir fait les sommations
d'usage, le garde tenta d' arrèter le bra-
connier qui opposa une très vive résistan-
ce. Au cours de la brève lutte qui se dé-
roula alors , les deux hommes roulèrent
au bas d'un talus, où le braconnier de-
meura inanime sur le sol. Le braconnier
a trois còtes enfoneées et il souffre de
blessures au village. Quant au garde-chas-
se, il souffre de fortes contusions.
BAGNES — Un enfant tue par urne grenade

Un enfant de 13 ans, Marc Michau d , ha-
bitant Lourtier. vient d'ètre victime d'un
terrible accident, à l'alpage de Chermon-
tanaz , non. loin de la frontière italienne.
L'enfant, qui avait trouve dans la monta-
gne une grenade à main , la manipula im-
prudemment. Soudain. Tengin fit explosion
dans les mains du malheureux. Le pau-
vre petit fut tue sur le coup; les éclats
l'ayant. comlplètement déchiqueté, Une en-
quète a été immédiatement ouverte. On
croit qu'il s'agit d'une grenade de pro-
venance étrangère, italienne fort probable-
ment. La mort tragique du jeune Michaud
a fait une profonde impression dans toute
la région où sa famille est très honorable-
ment connue.
MORGINS — Un grave accident

Deux gardes-chasse de Chamoson avaient
Crettaz ' et Alfred Aloos, étaient en train
d'abatlre du Irois à l'alpage de Cerneux ,
dans la commune de Collombey, lorsque
soudain, une charge de dynamite desti-
née à faire sauter un tronc, partit ruopi-
nérnent., par suite, probalilement, d' une
fausse manceuvre. M. Emile Crettaz, qui
se trouvait à proximité, recu la décharge
en pleine fi gure. Souffrant de profondes
brùlures et plaies au visage et ayant deux
doigts de la main droite sectionnés, le
malheureux fut conduit par son camara-
de à Morgins, où il recut les soins de
AI. .le Dr de Kalbermatten.
ST-MAURICE — Concours d'architecture pour la

restauration de l'Abbaye de St-Maurice.
A la suite de l'éboulement qui provoqua l'ef-

fondrement de la tour et d'une partie de l'Eglise
abbatiale de St-Maurice , la reeonstruction et la res-
tauration de cet édifice posaient des problèmes
complexes qui nécessitaienl des études minutieuses.
Il parut utile d'étudier , en mème temps, des trans-
formations et aménagements dans l'Abbaye elle-
mème et les dortoirs des élèves.

Pour répondre à ces diverses questions, un con-
cours fut ouvert entre des architectes du Valais
et des cantons voisins. Le jury était prèside par M.
Schmid, architecte cantonal du Valais, il compre-
nait , comme vice-président , M. Blondel , archéo-
logue cantonal de Genève et président de la So-
ciété d'histoire de l'art en Suisse, et , comme mem-
bres, M. Birchler, professeur à l'Ecole polytech-
nique federale de Zurich et président de la Com-
mission federale des monuments huistoriques , M. le
Chanoine Dupont-Lachenal , président de la Société
d'Histoire du Valais romand , M. lungo, directeur
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des constructions fédérales, à Berne, M. Lateltin,
architecte cantonal de Fribourg, et M. Sarrasin,
de St-Maurice, ingénieur, à Lausanne.

Après un exament attentif des études recues,
le Jury, tenant compte de l'ensemble des problèmes
posés, a dècerne les prix suivants: ler prix au pro-
jet «plain-chant» (M. <Taccottet , Lausanne), 2me
prix au projet «S. Sigismundus» (MM. Dumas et
Honnegger, Fribourg), 3me prix au projet «Pace
felix» (M. Buffai , Genève), 4me prix au projet
«Nova et velerà» (M. Zimmermann , St-Maurice).

Les projets sont exposés au Collège de St-
Maurice (ler étage, salle de dessin) du 22 aoùt
au 2 septembre 1945 inclusivement . de 10 à 12
h.. et de 14 à 16 h.

MONTHEY — Accident de travati
Un habitant de Monthey, AL Guérin ,

s'est sectioimé un pouce, en coupant du
Irois. Le mallieureux a recu immédiatement
les soins d' un médecin de la place.

LES GYMNASTES ET LE GENERAL GUISAN
Le general Cini smi , a la veille de quitter ses fonc-

tion- ; di' commandant en chef de l'armée, a salué
dimanche tous Ics drapaux de nos corps de t roupes.

Cet événement, il va de soit , ne saurait laisser
indifférent Ics gymnastes suisses, dont 100.000 en-
viron ont servi sous les ordres de celui qui a con-
tinue la belle li gnei? dcs Dufour , Herzog et Wille.

En tant que citoyens , en effet , les membres de la
Société federale de gymnastique se doivent Se '-té-
moigner leur reconnaissance a celui a qui , le -30
aout 103!) , le peuple suisse a confié ses destinées
militaires et qui a si bien mérite la confiance mise,
en lui.
Gràce ù ses heureuses initiatives , et nous sornmes
tentés de le dire , surtout a sa connaissance et à
son respect de la «personne humaine», il a fait de
tou s nos soldats des hommes conscients de la dure
mais noble tàche qui leur était dévolue, et prèta
ii tout sacrifier pour la sauvegarde du paya.

Les gymnastes ont des raisons- propres de dire
leur reconnaissance au General , eux qui ont toujoura
pensé que seule une préparation physique suffisante
devait permettre au citoyen-soldat d'aceomplir avec
facilité les efforts que le service militaire leur im-
pose.

Le General IT. Guisan est un grand sportif et un
grand ami des sections de gymnastique. 11 était
délégué de la Suisse au Comité international Olym-
pique. 11 a profité de la mobilisation pour intensifier
Ìa gymnasti que et le sport dans l'armée et surtout
la base indispensable do leur application rationnelle
et intensivi ' .

En agissant ainsi , notre grand chef a contribue
dans une large mesure il la diffusion des exercices
physiques, de sorte que non seulement il a augmente
le potentiel physi que de la nation , mais qu 'il a donne
une sorte de reconnaissance publique aux efforts quo
la Sociélé federale de gymnastique a toujours tentés
dans ce sens depuis plus d'un siècle.

La paix . qui semble revenue , et la fin du service
actif , ne doivent pas nous faire oublier tout cela.
C'est pourquoi nous disons à celui qui vient de
rentrer dans le rang, après nvoir commande notre
armée dans des conditions extrèmement délicates et
d'une facon brillante:

Mon general , la Société federale de gymnastique
et les gymnastes suisses, sachant tout ce que vous
avez fait pour le pays au cours des trag iques années
1039-1945, se permettent de vous apporter leur hom-
mage respect ueux ct l'expression de leur profonde
reconnaissance.» C. llL'

L'ÉPURATION EN VALAIS
On vient de transmettre au Departement

de Justice et, Police de nombreux dossiere
recueillis par les isoins de la gendarmerie
sur des hòtes étrangers qui pourraient è-
tre indésirables. On sait, à ce sujet, que
plusieurs des cas soumirs à l'elude sont in-
signifiants , alors que quelques-uns d'en-
tre eux entrarneront vraisemblablement
l'expulsion des pérsonnes qu 'ils mettent en
cause. Le gouvernement cantonal ne s'est
pas encore prononcé en ce qui les con-
cerne.

UNE PREMIÈRE ORIGINALE
(Corr.) En éxcursion dans les parages

du lac de Tanay, le dragon Chatelan Jean ,
de Rennaz, près cle Vouvry, avec sa fidè-
le monture cle cavalerie Badalona, a fait
à cheval , l' ascension du Grammont. La
montée s'est effectuée en 40 minutes par
un bon chemin et avec une vue magnifi-
que. Au retour, le cheval a encore exécuté
de nombreux sauts de barrières pour la
plus grande joie des touristes.

NOMINATIONS ECCLÉSIASTIQUES
Par décision de Son Excellence Mgr

Biéler, Reverendissime Évèque de Sion :
Al. le chanoine honoraire Fournier Joseph,
Rd cure de Troistorrents, est nomine cure
de Saillon; AI. l'abbé Papilloud Georges,
Rd cure de Saillon , est nommé cure de
Troistorrents; AI. l'abbé Bussien Philippe,
Rd vicaire à Full y, est nommé cure de
Collombey; AI. l'abbé Bellon Gustave est
nommé aumònier du préventorium de Val
d'Illiez; AI. l'abbé Bodenmann Hermann,
nouveau prètre de Bex, est nommé vicaire
à Fully; M. l'abbé Gauye Joseph, nouveau
prètre, d'Hérémence, est nommé reeteur de
Ste Barbe, à Sion ; AI. l'abbé Roller Emile,
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nouveau prètre, de Montana-Vermala, est
nommé vicaire, à Monthey ; AL l'abbé Van-
nay Meinrad , nouveau prètre de Vionnaz,
est nommé vicaire à Savièse ; AL l'abbé
Biéler Jean, Rd. cure de Tourtemagne, est
nomrné aumònier de l'Hòp ital régional de
Brigue; Al. l'abbé Kalbermatten Al phon-
se, Rd cure de Loèche-les-Bains, est nom-
mé cure de Tourtemagne; AL l'abbé Salz-
mann Jean-Alarie, Révérend Vicaire à Loè-
che, est nommé cure de Loèche-les-Bains;
AL l'abbé Bellwald Joseph , nouveau prètre
de BJatten , est nommé Vicaire à Loèche.

.. . Cliancellerie episcopale.
PÉLERINAGE A EINSIEDELN-SACHSELN

Iaes inscri ptions sont terminées. Plus de
1300 pélerins y prendront part du 13 au 15
septembre. Quelques jours avant le dé-
part MM. les curés recevront pour leurs
paroissiens les manuel s, insignes, plans-
horaires du pélerinage et le nom de l'ho-
tel où leurs places sont retenues. On com-
prendra facilement qu'il ne nous est pas
possible de correspondre avec chaque pe-
lerai. Aussi, sont-ils tous priés, mème ceux
qui se sont inserita directement, au Se-
crétaria t centrai, d'en prendre livraison
chez leur cure. Seuls ceux qui utilisent
des billets d'employés, doivent verser au
soussigné 1 fr. 50 pour les f rais généraux;
les autres ne doiven t pas lui envoyer de
l'àrgeUt; les billets se paient aux guichets
des gares, la pension directement aux hò-
teliers d'Einsiedeln.

Nous recommandons instamment aux
future pélerins de se préparer par de fer-
ventes prières et de nombreuses eommu-
nions, à mèri ter les gràces qu'ils vont
demander à notre bonne Mère des Ermites
et au B. Nicolas de Flue.

P. Jean, cure de Savièse
PRIX DES POMMES DE TERRE

Ces prix sont valables jusqu 'à nouvel
avis: !

Esterlinge, Ideal e, Friìlibote, Bintje (pro-
duction 23 frs. les 100 kgs.), vente au
détail 35 fr. ; Jaunes précoces de Bcehm,
(22.—), 34.— ; Bleues de l'Odenwald , Fla-
va et Merveilles du monde (21.—), 33.—;
Alma, Eva , Alillefeurs et Centifolia (20.—)
32.-.

FONDATION «POUR LA VIEILLESSE »

EN ATTENDANT LE 26 AOUT...

(Comm.'. Il y a quelque trente ans per-
sonne ou presque personne ne s'occupait
du sort des vieillard s si ce n'est quelques
proches parents que la loi obligeait à se-
courir les membres nécessiteux de leur
famille, ou quelque institution charitable.
Aujourd'hui , la Confédération, les cantons,
les communes rival isent de zèle pour ap-
porter aux vieillards le soulagement au-
quel ils ont droil , et c'est, nous osons
l'affirmer , en grande partie à la Fonda-
tion « Pour la vieillesse » que revient le
mérite de ce reviremenl.

Alais le but que se proposai t notre ceu-
vre, ili y a un quart de siècle, est loin
d'ètre atteint . L'assurance-vieillesse, que
chacun appelle cle ses voeux est encore en
proiet et les moyens dont on dispose
pour l' aide aux vieillard s sont plus cni'in-
suffisants . Beaucou p trop nombreux enco-
re .sont ceux qui , courbés sous le poids
des ans, végètent tristement dans l'aban-
dont , privés de Taffection et de la recon-
naissance cles Jeurs.

La Fondation « Pour la Vieillesse », aidée
de quelaucs centaines de collaboraleiirs bé-
névoles, sVfforce de remédier à cel état
de cliose. Elle cherche à éveiller dans le
cceur des jeunes l'amour et le respect des
vieillard s, elle organisé cles coli ec tes en
leur faveur , rassemlile des dons. Elle est
enfin un arden t champion de leur cause
et souliaite cliaudement l'introduction pro-
chaine de l'assurance vieillesse. 

Dans quelques jours, St-Maurice verrà
dans ses murs l'afflux des abstinents et
sympathisants de la Croix d'Or.

Dans toutes les sections, les préparatifs
sont activement pousses! Il faut qu'auoun
membre ne soit absent le jour de cette at-
trayante autant que réconfortante journée.
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Ceux qui aiment voir le costume d'E-
volène, seront heureux d'apprendre que
les sections de là-haut seront bien repré-
sentées !

Et de la Raspille au Léman, tous les
groupements existants auront à cceur de
venir nombreux, au grand completi

Les amis du théàtre seront sans doute
heureux d'apprendre qu'un jeune dirigeant
de section a compose pour cette circons-
tance, un jeu scénique captivant. Ce thè-
me esl inspiré de patriotisme et de con-
fiance I Il a pour base l'abstinence. Sans
vouloir imposer une opinion, il laissera
néanmoins comprendre combien belle est
la lutte contre l'alcoolisme!

Oeuvre belle, mais ingrateI Pourquoi?
Mais justement parce que beaucoup ne
savent plus distinguer le devoir des plai-
sirs faciles et de l'abus des boissons al-
cooliques.

St-Maurice s'apprète à recevoir digne-
ment ses hòtes d'un jour! E,t l'antique sanc-
tuaire de N. D. du Scex sera largement
ouvert aux àmes éprises de piété, de foi
et de confiance !

26 aoùt 1945: fète cantonale de la Croix
d'Or. Fète des familles et des cceursl
Que chacun inscrive et réservé ce jour
pour la cause abstinente!

Le secrétariat cantonal.
LA FONDATION «POUR LA VIEILLESSE»
La Fondation «Pour la Vieillesse» a débuté

modestement en 1917, pendant la première guerre
mondiale. Elle a pris sur elle la dette d'honneur
contraetée par le peuple suisse au profit de ses
vieillards. Gràce à l'appui de chacun, elle est de-
venue une organisation puissante , atteignant toutes
les couches de la société.

La générosité de la population , l'appui des au-
torités , lui ont permis de distribuer, en 1943, la
somme de fr .7.776.000.— répartie entre 40.000
vieillards et d'affecter plus de fr. 260.000.— aux
oeuvres de prévoyance et de séniculture .

Ces chiffres peuvent paraìtre énormes, mais hé-
las! ils sont loins d'excéder les besoins de nos
protégés, qui ne recoivent , par notre entremise ,
qu'un bien modeste secours.

Cette année , notre activité doit redoubler. Nous
nous devons. jusqu 'à ce que soit enfin intròduite
l'assurance-Vieillesse, de faire tout ce qui est en
notre pouvoir pour alléger plus efficacement que
par le passe le sort des pauvres vieux si doulou-
reusement atteints par les difficutlés économiques
et le renchérissement de la vie.
QUELLES FAMILLES HÉBERGERAIENT..

L'Associalion catholique de la Jeunesse
valaisanne fait venir des jeunes gens de
TA. C. habitant en France, tout spéciale-
ment des régions qui ont particulièrement
souffert de la guerre.

Ces jeunes gens ont besoin d'ètre ré-
conforlés, de se refaire" "des forces et de
se reposer. Quinze jours à trois semaines
leur seraient très utiles et nécessaires. Us
viendraient chez nous dans les derniers
jours d'aoùt.

Tant de fois, déjà , nos populations ont
laissé parler leur cceur et donne hospita-
lité à des malheureux ! Et jamais les ap-
pels ne sont restes sans effet.

Aujourd'hui encore, l'A.CJ.V. se permet
de lancer un . S.O.S. urgent aux àmes cha-
ritables qui consentiraient à recueillir
pour cette courte période Tun ou l'autre
de ces jeunes !

Que les familles qui disposent de place
veuillent bien s'annoncer sans tarder à M.
Henri Roh, Sté Fiduciaire Rhodanienne, a-
venue du Midi , Sion.

Un merci chaleureux est adresse à tous
ceux ou celles qui répondront généreuse-
ment à cet appel et qui contribueront ain-
si à redonner à oes jeunes in telle ctuels,
ouvriers et paysans plus de confiance en
l'avenir. Prg.

FOURRAGE DE SECOURS POUR
AFFOURAGEMENT EN HIVER 1 945-1946

Le Departement de l'agriculture, de
l'industrie et du commerce oommUniaue:

La secheresse persistante de l'été 1945
met dans l'inquiétude lun grand nombre
d'agriculteurs. La récolte de regain est mi-

nime, 'voire nulle dans des régions assez
étendues du canton. Le foin disponible a
dù ètre partiellement consommé dans de
nombreuses exploitations, par un affoura-
gement à sec premature.

Pour remédier à cette situation criti-
que, l' autorité cantonale a pris les mesu-
res nécessaires. Gràce à la compréhension
de la division de l'agriculture du Departe-
ment federa i de l'Economie publique et
de l'Office de guerre pour l'alimentation,
une part importante des stoeks d'année
seront mis à disposition des paysans vau-
dois dépourvus du fourrage indispensable,
et cela à des conditions favorables. Le
prix du foin sera réduit dans une mesure
appréciable. Une décision sera prise en
temps opportun à ce sujet par le Grand
Conseil; elle sera communiquée aux inté-
ressés. La Confédération prendra sa part à
l'action de secours.

Dans ces conditions, le Departement de
l'agriculture, de l'Industrie et du commer-
ce juge, d'ores et déjà, utile d'informer
les agriculteurs des régions victimes de
la secheresse, que des attribution s impor-
tantes de foin d'armée seront faites. Des
mesures seront prises pour que ces attri-
butions soient éouitables et puissent avoir
lieu au début de la mise en crèche. Il
est donc inutile de présenter aujourd'hui
des demandes de fourrage.

On rappelle, en outre, que ces fourra-
ges de secours ne seront accordés qu'aiux
exploitations dont l'effectif bovin est adapté
aux possibilités de production du domaine.
Les propriétaires ou possesiseurs de bétail
en surnombre doivent d'abord se mettre
en ordre avec les dispositions sur Ta-
daptation du troupeau.
MAINTIEN DU REGIME DES ALLOCA-
TIONS POUR PERTE DE SALAIRE ET

DE GAIN APRÈS LE 20 AOUT 1945
Dans isa séance du 31 juillet 1945, le

Conseil federai a pris un arrèté ooncer-
nant le maintien provisoire du regime des
alloeatiions pour perte de salaire et de
gain après la fin de l'état de service ac-
tif. Les commissionis fédérales de surveil-
lance en matière d'allocations pour perte
de salaire et de gain et les commissions
des pouvoirs extraordinaires des Chambres
fédérales s'étaient prononeées dans ce
sens. Selon le nouvel arrèté tout service
obligatoire donnant droit à la solde ac-
compli dans l'armée suisse y compris le
service complémentaire, le service dans
les troupes de protection antiaérienne, dans
les gardes locales et dans les rbrmations
de Ja Croix-Rouge donne droit à l'alloca-
tion pour perle de salaire ou de gain. Il
en esl de méme, cela va de soi, du servioe
acoompli dans les écoles et les cours
d'instruction. Pour le moment les contri-
butions seront percues au mème taux que
précédemment.

AUX C. F. F
Sont nommés ou promus: ajusteur-élec-

Iricien à Brigue: M. Alfred Clausen; chef
de groupe à St-Maurice : M. Joseph Veu-
tlrey ; commis de gare de Ile classe à
Vernayaz : MM. Daniel Mellet et Romain
Vouillamoz; chefs d'equipe aux manceu-
vres à St-Maurice: MM. Maurice Coquoz
et Gaslon Gex ; oontròleur de Ile classe
du matériel roulant et des écritures à St-
Maurice: M. Michel Coquoz; mécanicien de
Ile classe à St-Maurice: M. Louis Notz.

MM. Francis Martin , chef aux marchan-
dises au Lode; Auguste Kindler , Fritz
Wyssbrod, mécaniciens et Aloys Holzer,
servite des voyageurs , tons trois à Bri-
gue, ont fèté leurs 40 ans de service.

Mises àia retraite : MM. Cesa r Zenklu-
sen, ouvrier de la voie, Brigue; Joseph
Rard , garde de station, Martigny ; Ernest
Kcechli, chef de train, Brigue ; Paul Ethe-
noz. mécanicien, St-Maurice.

Dan» nos Société»...

C.S.F.A. — Sortie des Sections roman-
de s à Orgevaux sur Montreux, le 9 septem-
bre 1945. Inscriptions chez Mlle Varone,
j usqu'au lundi 27 aoùt à midi.

¦C^VMg^i CINE LUX ¦aggi aggi

FRED ASTAIRE le premier danseur du
monde, et RITA HAYWORTH. la célèbre
vedette de Arènes .sanglantes, dans

une recrue swing
Un film musical à grand spectacle, musique
du fameux compositeur américain Cole
Porter.

Un grand suceès de rire

Chronique sédunoise
UN DÉPUTÉ DÉMISSIONNE

Par arrèté du 2 aoùl 1945, le Conseil
d'Etat avait proclame député M. Albert Va-
rone, du Pont -de la Morge, en remplace-
ment d e M. Leon Caltin, démissionnaire,
(parti socialiste). Or, nous apprenons au-
jourd'hui que M. Albert Varone a donne
à son tour, sa démission de député aa
Grand Conseil.

UNE RÉUSSITE
Depuis 4 ans environ, M. Gotti , jardi-

nier à la ferme Jordan, sise non loin
des mines de Cliandoline, essayait de cul-
tiver des melons, en ne faisant usage d'au-
cune installation speciale. Cette année, cet
excellent jardinier a vu ses efforts cou-
ronnes de suceès. Il a obtenu de mapii-
fiques melons, démontrant ainsi que cette
culture pourrait ètre effectuée en grand
dans nos régions. Ce fait, qui est tout à
l'honneur de M. Gotti et du patron qui
l'emploie, méritait d'ètre signale.

A LA CHORALE

V*. a*. _ a -  atf-  ̂ JC ^ H -.

UN PEINTRE DU VALAIS

Notre Chorale sédunoise est en passe de
reprendre une belle activité, et d'ores et
déjà ses dirigeants font de beaux pro-
jets pour la saison qui va débuter. Très
prochainemen t, Ton va procéder à la no-
mination du nouveau directeur. A l'heure
ori les hostilités cessent dans le monde
entier, il nous revient en mémoire une pe-
tite chanson enfantine qui dit: « Chantez,
mes amis, la guerre est finie ! » C'est là
un excellent conseil, car quoi donc mieux
que la chanson peut nous aider à vivre,
en nos temps difficiles. Notre Chorale ac-
crreillera avec joie tous les nouveaux chan-
teurs qui désirent en faire partie. Que
les jeunes qui s'intéressent a'u chant
viennen t donc grossir la phalange de nos
chanteurs. Les anciens membres seront é-
galement accueillis avec joie. Notre Cho- 1
raie a souvent fai t honneur à notre ville. . _ . , , .
Ses membres vont continuer leur oeuvre, Au unema Lux
qui est de faire connaìtre et apprécier . °ès ce soir, mercredi , à 20 h. 30, un
chez nous le beau chant. Pour cela, ai
dons donc notre groupe choral, en en
trant nombreux dans -ses rangs.

Joseph-G. Muller
Depuis quelques jours, le peintre Joseph-

G. Muller , de Genève, expose mie Jrelle
collection de ses ceuvres dans le locai de
la Brasserie de l'Hotel de la Paix. C'est
avec grand intérèt que nous avons admiré
ces toiles, dont tous les sujets sont essen-
fiellem en l valaisans. Au contraile de beau-
coup de peintres contemporains, Joseph-G.
Muller sar i admirablement dessiner. Im-
médiatement , dans ses ceuvres, s'impose,
en effe t , la. richesse, la précision et la per-
fection clu dessin. Puis, ce peintre a un
sens des oouleurs qui est absolument éton-
nant. Nous pensons, entre autres, à ces
sous-bois, lrai té,'3 avec une minutie qui en
dit long sur le travail du peintre, et les
beaux résultats qu 'il a obtenus dans une
technique qui lui est particulière. Il serait
trop long de donner ici une liste de toutes
les ceuvres qui inériteraient une mention,
dans l'exposition de J. G. Muller. Citons,

film musical à grand spectacle « Une re-
crue swing » avec Fred Astaire, le roi de
la danse et Rita Hayworth , l'inoubliable
artiste de « Arènes sanglantes ».

Si vous désirez passer une soirée vrai-
ment amusante et pleine d'entrain , ne man-
quez pas « Une recrue swing », oe film
aux sorriptueuses exhibitions de danses
plein de rythme, d'entrain, de mélodies
charmantes. Bref. encore un suceès à l'ac-
tif clu Lux.

Au Cinema Capitole
Ce soir, mercredi, nouveau programme

qui comprend deux films d'action. C'est
tout d'abord «Le Corsaire Noir » un grand
film d' aventures qui vous passionnera, d'a-
près un roman d'Emilio Salgari, interpre-
te par Ciro Verrati , Silvia Jacochino et
Ada Biagini. Un film grandiose, mouve-
menté dont les scènes impressionnanters
se succèdent avec un dynamisme et un
realismo jamais atteint. Version originale
sous -titrée francais -alleni and.

Au méme programme, un far-west das
plus endiablés « Les justiciers de Rio-
Grande».

Epi -:;:J[CIN é CAPITOLE |;':"%S^Sil
UN GRAND FILM D'AVENTURES , Il

Le Corsaire noir 1
d'après le roman d'Emilio Salgari. — Un
film grandiose, mouvementé , dont les scènes
impressionnantes se succèdent avec un ré-
alisme et un dynamisme jamais atteints.
Version sous-titrée francais-allemand.

Au mème programme: Un bon Far-West.
Les Jusiiciers de Rio-Grande
Un film aux folles galopades

Avis officiels

cependant , ce lumineux paysage, prrs au
Cretot d'Isérables, qui nous démontre pé-
remptoirement que le peintre sait mener
à bien la difficile tàche de rendre par-
faitemen t un fond , dont les couleurs se
dégradent harmonieusement dans un voi-
le ténu de brume. Nous pensons encore
à cotte «Rue des Chàteaux », avec une
perspective plongean le qui est fort orig i-
nale. Le « Clocher de l'église de Nendaz »,
nous a fait apprécier comme il convenait
le sens des couleurs qu 'a J.-G. Muller et
duquel nous avons parie ci-dessus.

Certes, dans l'une ou l'autre toile de
ce peintre, on sent parfois encore un peu
trop ce que l'on pourrai t appeler «le pro-
cède technique ». Cela n'a d'ailleurs pas
beaucoup d'importance, car cette technique
mème est exceliente et nous ne doutons
pas que M. J.-G. Muller se débarrassera
très rapidement d'un certain conformisme,
comme il nous le prouve d'ailleurs dans
beaucour- de ses toiles déjà , qui sont fort
bien venues. J.-G. Muller a un ta^nt indénia-
blement riche et nous lui souhaitons tout
le suceès qu 'il mérite. En lui, le Valais
a trouve un nouveau chantre, amoureux
de ses paysages, dont il sait rendre à la
perfection la lumière nuancée à l'infime.

Commune de Sion

SUCRE POUR ABEILLES
Nous inf ormo ns les apiculteurs que le

sucre pour abeilles est à leur disposi-
tion à l'Office communal de ravitaille-
ment.

L'Administration.
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CHERCHE

pressoir
d'occasion.

Offres à M. Lucien Gross,
sous-Gare, Tel. 2 19 24.

ON CHERCHE

personne
capable et sérieuse pour tenir
le ménage d'une vieille dame
seule, à Sion. Gage et entrée à
convenir.

S'adresser sous chiffre P 7479
S à Publicitas, Sion.

dont le p
cantonale valaisanne de gymnastes aux

nioncl Schmid, à Sion — ils feront eu sorte
que le public soit satisfait des exploits
de leurs vedettes et des champions confé-
dérés.

?
ètre sortis indemnes des dures batailles
qui les ont amenés à la victoire.

Ces permissionnaires, dont la bonne te-
nue fait exceliente impression, gar-
deront un souvenir ému de l'accueil cha-
leureux qu'ils ont recu dans notre petit
pays, qu'ils ont appris à aimer en le con-
naissant autrement que par la " lecture de
prospectus touristiques, rédigés avec plus
ou moins de bonheur. Jos. C.

&****> «u»m<* Sir James Simpson
UN G R A N D  M É D E C I N  É C O S S A I S

II y a cent ans a peine, nos aìeux devaient subir
des opérations importantes sans l'aide d'anesthé-
sique. Ce n'est qu'en 1847 qu'un médecin écossais
utìlisa, pour la première fois, le chloroforme.

Né en 1811 de parents pauvres vivant à Bath-
gate, village situé à l'ouest d'Edimbourg, James
Youg Simpson eut une enfance laborieuse; chaque
matin , il partait de bonne heure livrer le pain que
fabriquait son pére. Bon élève à l'école, il entra
dès l'àge de 15 ans à l'Université d'Edimbourg
et travailla avec tant d'ardeur, qu'à moins de 20
ans, il avait fini ses études. Il dut attendre jusqu'à
23 ans pour passer sa licence en médecine; sitót
après, aidé par son frère ainé, il put s'installer à
Edimbourg comme médecin. Ses progrès furent si
rapides que la Société Royale de médecine .d'Edim-
bourg le nomma professeur avant qu'il eut 30 ans.
Il se spécialisa dans la gynécologie. L'idée de la
douleur le hantait constamment , et il n'eut de cesse
qu 'il n 'y eut trouve le remède.

Entre temps, sa réputation grandissait , si bien
qu 'il fui nommé médecin de la reine Victoria. Bien
que son cabinet de consultations ne désemplit pas
de patients distingués , sa clientèle était nombreuse
aussi dans les quartiers pauvres de la ville , et il
soignail avec un égal dévouement le patient de
sang royal et la pauvre femme en couches. Mais
toujours le problème de l'anesthésie le hantait. Il
tenta sur lui de nombreuses expériences et , souvent
assistè de quelques amis fidèles, il risqua sérieuse-
ment sa vie. De toutes les expériences qu'il tenta ,

c'est celle du 4 novembre 1847 qui devait avoir
le plus de retentissement. Il avait avec lui deux
amis, le Dr Keith et le Dr Duncan; James Young
Simpson absorba le premier différentes drogues
qu'il avait préparées, et ses deux amis l'imitèrent;
chacun notait les symptòmes ressentis. Mais Simp-
son n'était pas satisfait des résultats obtenus. Il se
leva et alla chercher une petite bouteille contenant
du chloroforme ; tous les troi s en absorbèrent et
tombèrent inanimés sur le plancher; une fois la
sensibilité revenue , ils jugèrent que cette drogue
tenait du miracle. De nouvelles expériences furent
tentées la mème nuit , avec un résdtat tout aussi
satisfaisant. La première manche était gagnée ,
mais Simpson n'était pas au bout de ses peines, car
il s'agissait désormais de convaincre le reste du
monde des vertus du chloroforme.

Moins de 20 ans après, lors de la Guerre civile
en Amérique, le chloroforme fut employé dans
120.000. cas. Sans la découverte du Dr Simpson,
la chirurgie n'aurait pas pu faire les progrès réa-
lisés depuis. Les honneurs ne cessèrent de pleuvoir
sur Simpson , et la reine Victoria le nomma baron.
Le suceès ne l'empècha aucunement de se vouer
corps et àme et sans répi t à sa profession. II mou-
rut à la tàche en 1870. Son nom est vènere non
seulement dans les écoles de médecine d'Ecosse
et dans le Home dédié à sa mémoire à Edimbourg,
mais aussi dans toutes les réunions professionnelles
de médecins, de chirurgiens et d'étudiants en mé-
decine.

Que peneeoi-ìls de la suisse
(Suit e de la lère page)

— Sion, nous dit-il , est une ville dont le
pittoresque nous a enchantés. C'est un en-
droit où il fait bon vivre.

— Aimez-vous les monuments histori-
ques que l'on trouve dans notre cité?

— En toute franchise, je dois vous di-
re que nous sommés toujours un peu dé-
semparés lorsque nous nous trouvons en
face de monuments anciens. En effet, en
Amérique, nos villes sont presque toutes
très «neuves ». Nous sommés un peuple
essentiellement jeune, et nous éprouvons
quelque difficulté à nous pencher sur les
témoins d'un passe qui, poUr nous, est tou-
jours lointain. Cela ne nous empèché pas.
evidemment, d'admirer beaucoup de chefs-
d'ceuvre que l'on doit aux générations pas-
sées, comme il nous a été donne l'occa-
sion de le faire en Italie, par exemple.

— Et, pour votre part , que pensez-vous
de la Suisse?

— Cesi un très beau pays, dont les
habitants sont sympathiques. A beauooup
d'égard , d'ailleurs, toutes proportions gar-
dées, b'en entendu , votre pays nous fait
penser au nòtre, spécialement dans cer-
taines de ses institutions démocratiques.
lei, nous nous sentons Un peu « chez nous »
et ceci d'autant plus qu 'après avoir vu main-
tes villes détrui tes en Europe, nous trouvons
chez vous des villages et des villes qui
sont intactes, comme le sont les nòtres.

— Avez-vous l'intention de revenir en

CRITÈRIUM MILITAIRE ROMAND
C'est à St-Léonard qu 'aura lieu le 26

aoùt prochàin le premier critèrium min-
taire. Le circuit de cette compétition se
fera par: place de la gare-route de la
Lienne (coté UvrierV Le pont-Place du vil-
lage-Av. de la gare.

Nous espérons que le public assisterà a-
vec plaisir à cette manifestation militaire
à laquelle les meilleurs éléments romands
partici peront et qui sera suivie d'une ker-
messe avec bai sur la place de la gare.
Heure de départ de la course : 14 li. En-
trée libre.Les SPORTS

GYMNASTIQUE AUX NATIONAUX
Après la fèle cantonale de gymnasti-

que à Sierre, où l'on a surtout mis a évi-
dence le travail collectif de nos sections,
les associations de gymnastique indivi-
duels vont donner l'occasion à leurs mem-
bres de se mesurer entro eux. C'est ainsi
que les gymnastes à l'artisti que auront
leur journée cantonale le 2 septembre à
St-Maurice. Les gymnastes aux nationaux
disputeront leurs chances à Sion, le 9
sep tembre. Les gymnastes-athlètes auront
également leur championnat annuel dans
le courant cle Ì'automne.

En ce qui concerne les gymnastes pra-
tiqiran t les jeux nationaux, à savoir le
lever et le jet de pierre, les sauts, les e-
xercices à mains libres et la lutte ("libre
et suisse), on est en mesure d' annoncer que
la manifestation du 9 septembre prochàin
réunira non seulement les meilleurs élé-
ments de l'association, mais encore un lot
de gymnastes-lutteurs réputés du dehors.

Le comité d'organisation de cette impor-
tante journée — à la tète duquel opere
M. Donazzolo, — a déjà pri s toute mesure
utile pour assurer le suceès de l'entrepri-
se. Quant aux dirigeants de l'Association

VA R I fe T fe S
COURSES DE CHEVAUX

On sait que , de tout temps, les courses de che-
vaux ont été une des grandes passions des bri-
tanniques. La guerre avait fait temporairement
suspendre ces manifestations , comme aussi les
grandes expositions chevalines. Tout cela revient
peu à peu , depuis cette année, et la saison des
courses a été plus brillante que jamais.

C'est par la grande course d'Ascot qu 'elle s'est
ouverte et l'on y a vu lutter de vitesse des meil-
leurs chevaux de Grande-Bretagne.

A ce point de vue là , il n'y a pas eu grand'ehose
de changé. On a note cependant que les conditions
d'existence ne sont plus les mèmes; pas de parade,
ni de cérémonial , ni de hauts de forme, ni de
jaquettes à la coupé irréprochable. Par contre , mè-
me dans la tribune réservée — Royal Enclosure —
autrefois rendez-vous des élégants et de la haute
société, c'étaient surtout les uniformes kakis des
soldats en congé. Et c'est là le caractère le plus
typique qui a marque toutes les courses de che-
vaux de cette année en Grande-Bretagne.

Ml^ous avons recu...

FLEUR DES ALPES — Un voi. in-16 relié, de
64 pages avec 28 planches en couleurs — Col-
lection des Petits Atlas du naturiste suisse. —
Fr. 3.80. — Librairie Payot, Lausanne.

Les fleurs dea Alpes ! Ne sont-elles pas les
joyaux tle nos montagnes. Est-il un touriste qui puis-
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Ecole industrielle
supérieure, Sion
2 sections : technique, Commerciale soit Ecole supérieure de

Commerce

4 années d'études
Délivré : La Maturité scientifique, donnant accès à l'Ecole

polytechnique federale;
La Maturité commerciale, donnant accès aux hautes
études commerciales de l'Université;
le Diplóme commercial, après trois ans d'études avec
reconnaissance federale d'équivalence au certificat
de eapacité professionnelle;
le Certificat d'études, après 2 classes commerciales
accomplies avec suceès.

ADMISSION en Ire année: 15 ans révolus, et préparation se-
condaires ou moyenne. de 2 ans ou formation equi-
valente constatée par examen.

Les inscriptions ont lieu au Collège de Sion, le jour de la ren-
trée.

Pour tous renseignèments et prospectus avant cette date, ecrire
à M. le Dr Mangiseli, Sion.
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Tom travaux pour société. — manifestation. — etc — par

A LOUER

appariemenf
moderne 3-4 piéces.

S'adresser par écrit sous P
7499 S à Publicitas, Sion.

A vendre
d'occasion poussette Visa-GIoria
état de neuf.

S'adresser chez Mme Clément
Bonvin, Gd-Pont 3, Sion.

defilile cunsprodons
s'informer du prix et mode

de ramassage auprès de M. Lu-
cien Gross, Sous-Gare, Sion, tèi.

ON CHERCHE A LOUER

LOCAL
pouvant servir d atelier.

Offres sous P 7483 S
blicitas, Sion. TrousseaiiH de lingerie

Tous Ies draps de dessus et
de dessous en coton.

Linges de lit , de table et
de cuisine en bonne qualité.
Le tout au prix avantageux
de

fr. 420 -
Magnifiques trousseaux en
mi-fil à des prix avantageux
Le trousseau peut étre com-
mande maintenant, étre ré-
servé et livré plus tard. Son
paiement peut ètre effectué
entre temps par acomptes
mensuels
Demandez tout de suite Ies
échantillons et prix.

Jus ci© p@nnin@s
sans alcool

En vente à Sion :

Epiceries : Bagai'ni, Av. Tourbillon
Mlle. Darbellay, Prix de Fabrique
Décaillet, Grand-Pont
Rossier, Epicerie de la Place du Midi
Schmid-Zeni, Rue Dent-Blanche

Dépot general :

A LOUER

lolle chaiire
de préférence à étudiant.

Offres sous P 7433 S à Pu
blicitas, Sion.

appreiìiie ls irei
Faire offres sous P 7374 S à

Publicitas, Sion.

F. Bruttin
Sion. Tel. 215 48.

Poissons
VENDREDI à coté du Café de Genève. Ls. Ecl

rendus fiévreux par l'attente et la cha
leur.

Une heure s'écoula.
— La peste soit d' eux, s'écria le ca

Calé-Braiserie
avec grand jardin-terrasse, salle
pour 300 pérsonnes env., à re-
mettre près Genève. Capital né-
cessaire fr. 25.000.— Facilites
pour solde.

Offres sous chif re 90246 X
à Publicitas, Genève.

A vendre

(Reproduction interdite sans autorisation de la
Lbrairie Payot).

pitaine. Cela devient fatigant, Gray, sif-
flez donc pour que le vent tourné.

Juste à ce moment nous parvinrent les
premières rumeurs de l'attaque.

— Excusez-moi, capitaine, demanda Joy-
ce calmement, dois-je tirer si je vois quel-
qu'un?

— Je vous ai déjà dit cela, répondit
ce dernier avec impatience.

— Je vous remercie, capitaine, répliqua
Joyce avec le mème flegme.

Pendant un instant, rien ne se passa, mais
cet echange de propos nous avait mis en
alerte. Nous étions tous aux aguets, ou-
vrant nos yeux et nos oreilles, les tireurs
armes en mains et le capitaine, au centre
de la pièce, contractait les lèvres, le vi-
sage soucieux.

Des secondes passèrent et soudain Joy-
ce épaula et fit feu. La détonation n'était
pas encore éteinte que d'autres lui répon-
dirent, en une salve prolongée ; les coups
se succédaient les uns aux autres et fai-
saient le tour du blockhaus. Plusieurs bal-
ies frappèrent le bois, mais aucune ne
penetra, et lorsque la fumèe fut dissipée,
l'endroit paraissait aussi calme et désert
qu 'auparavant. Pas Une branche ne bou-
geait, pas un éclair d'acier ne révélait la
présence de nos ennemis.

— Avez-vous eu votre homme? ques-
tionna le cap itaine.

— Non, je ne le pense pas, répondit
Joyce.

— Dommage, mais je vous crois, grom-

au Pont de Bramois une maison
d'habitation conprenant trois
appartements, grange, écurie,
avec jardin arborisé.
S'ad. au bureau du Journal

mela le capitaine; chargez son mousquet,
Hawkins. Combien pensez-vous qu'ils "é-
taient de votre coté, docteur?

— Impossible de le dire exactement
répondit le docteur Livesey. Trois coup?
ont été tirés de ce coté; j 'ai vu les trois
flammes, deux l'une à coté de l'autre, ia
troisième plus à l'ouest.

— Trois! répéta le capitaine. Et de vo-
tre coté, combien. monsieur Trelawney ?

La réponse fut moins précise. Il en é-
tait venu sept du nord, au dire du Squire ;
huit ou neuf d'après Gray. De l'est et de
Touesl un seul coup avait été tiré. Il de-
vint évident que l'attaque principale nous
viendrait du nord, alors que les autre?
còtés essayeraient de faire diversion. Le
capitaine ne modifia pourtant pas ses dis-
posilions, objeclant que si les assaillants
arriveraient à franchir Ja palissade, ils sa
posteraient aux meurtrières non défendue?
et nous mitrailleraient comme des rat,**
dans leur trou.

Nos réfl exions s'arrelèrent là... Poussanf
des hurlements, un groupe de mutins s'é-
lanca hors du bosi, coté nord, et courut
droit au bàtiment. Simultanément la fusil.
lade recommenca dans les arbres el une
balle , pénétrant par Ja porte, mit en pièees
le mousquet du docteur.

Pareils à une bande de singes, les as-
saillants s'élancèrent à l'assaut de la pa-
lissade. Le Squire el Gray tirèrent sans in-
terruption et trois hommes s'écroulèrent.
Tun basculant dans l'enceinte, les deux
autres au dehors. L'un de ces deux étail
certainement plus épouvanté que blessé,
car il se remit aussitòt sur pied et dis-
parut panni les arbres.

— Venez, nous les tenons tous! cla-
ma-t-il d'une voix de tonnerre.

A cet instant, un second pirate, empoi-
gnant le mousquet de Hunter, le lui arra-
cha, et, l'attirant au travers de la meur-
Irière, lui porta un coup si brutal que
le pauvre garcon tomba inanime sur le
plancher; pendant ce temps, un troisième
srrrg issant brusquement à la porle d'en-
trée, se jeta couteau leve sur le docteur.

La situation était tragiquement renver-
sée. L'instant d'avant, à l'abri nous tirions
sur nos ennemis découverts et c'était no-
tre tour d'ètre exposés , incapables de ri-
poster. Nous bénéficiàmes d'un court ré-
pit, du fait que le blockhaus était rempli
cle fumèe. La violence des cris, le tumul-
te des détonations et une atroce plainte
bourdonnaient dans mes oreilles.

— Dehors, mes amis, tous dehors et lut-
tez à l'air libre I Les coutelas, criai t le
capitaine.

Je saisis un coutelas dans le tas et

Mlle S. BORNSTEIN
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Deux de nos ennemis avaient mordu la • queiqu 'un qui faisait le mème eeste m'é-
poussière, un troisième fuyart, quatre au-
tres avaient réussi à torcer notre dé-
fense, tandis que, dans le bois, sept ov
huit hommes, certainement bien armés
poursuivaient sur le blockhaus un feu con-
timi, mais sans effet. Les quatre hom-
mes qui avai ent pénétré, foncèrent droit
sur la maison, sans cesiser de tirer, encou-
ragés par les clameurs de leurs compa-
gnons du dehors. Nous tiràmes plusieurs
coups, mais avec une telle précipitation
que pas un ne porta. Gravissant le monti-
cule, les quatre pirates furent sur nous.

La tète de Job Anderson fut la premiè-
re à apparaitre à la meurtrière du mi-
lieu.

gratigna la mani. Je passai de l'ombre à'
la lumière suivi de près par je ne sais
trop qui. Devant moi, dévalant le monticu-
le, le docteur repoussait un assaillant. Au
moment où je regardais, il désarma son
ennemi et l'envoya s'étaler à terre d'un
vigoureux coup de poing qui fit jaillir le
sang.

— Faites le tour de la maison, les
gars, faites donc le tour, nous cria le
capitaine ; malgré le vacarme, sa voix
me paru t altérée.

J'obéis comme un automate et j'arrivai
à l'angle est de la maison, couteau leve.
Ce fut pour me trouver face à face avec
Anderson; rugissant, il leva sa hache au-
dessus de ma tète et je vis Tacier flam-
boyer au soieil. Je n'eus pas le temps
d'avoir peur, car avant que la hache ne
se fùt abaissée, je bondis de coté et ayant
perdu pied dans le sable, je roulai tète
la première jusqu 'au bas de la pente.

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

dn Valais.
.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX

Editeur responsable: George* Qetiler
Rédaction : Jotep h Couchepin

Responsable pour la partie des annonoe*:
Publicitas B. A., Bion.

se rester insensible il leur charme, fi leurs vives
couleurs et leurs formes delicate!) et ne désire leur
donner un noni. A ee moment, il est vrai, la plupart
des gens sont embarrassés. Ils connaissent bien la
granile et la petite gentiane l,e rhndodendrou et l'or-
chis vanillé , mais leur science ne va guère au-dela.
L'ouvrage «Fleur tles Al pes», le 8me de la collection
des Petits atlns du naturiste suisse, leu r permettra
de combler ees lacunes. Ils y trouveront sur 28
planches la reproduotion de 125 fleurs parmi leg
plus rópandues, elassées selon la couleur pour en fa-
ciliter la recherche.

Suisse, après votre retour aux U.S.A.?
— Certainement c'est là l'un de nos

vceux les plus chers. Nous aimerions y
revenir pour y passer quelques beaux
jours avec nos familles.

L'entretien est termine. Nous remercions
nos aimables interlo cu teurs qui , en quel-
ques mots, nous ont exprimé ce qu 'ils res-
sentaient en se trouvant en Suisse, après

Ira» de bureau
Employé (e) est demande de
suite , éventuellement seulement
une partie de la journée. '

Offres sous chiffre P 7500
S, Publicitas, Sion.

Hotel de la place cherche pour
tout de suite une JEUJME FILLE
ayant fait l'Ecol e de Commerce,
pouvant loger chez elle, comme

— Docteur, gardez la porte de facon à
avoir une bonne visibilité, mais sans ètre
exposé; tirez au travers du porche, to'ut
en vous maintenant à l'intérieur. Hunter,
c'est ca, prenez l'est et vous Joyce, res-
tez à l'ouest, mori ami. M. Trelawney,
vous ètes notre meilleur tireur, prenez
donc Jes cinq meurtrières du nord ; le
danger sera de ce coté. S'ils peuvent par-
venir jusque-là et tirer sur nous par nos
propres sabords, cela sentirà mauvais.
Hawkins, vous et moi ne sornmes guère
bons tireurs, aussi resterons-nous ici pour
reclrarger les armes et prèter notte aide.

Effectivement le froid était passe et le
soieil, gagnant le sommet des arbres , eut
rapidement fai t disparaìtre le brouillard
du malin Le sable devint brillant et la
resine se mit à chauffer dans le bois du
blockhaus. Dépouillés de nos vestes, che-
mises ouvertes et manclies retroussées,
nous attendions chacun à son poste, tous




