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EXPLOITATION DES SECRETS SCIENTIFIQUES
DE L'AXE

UN NOUVEL AVION DE TRANSPORT A
PROPULSION PAR RÉACTION

Il est mori , hindi passe. Aussi n'est-il
point hors de propos d'en parler aujour-
d'hui. C'étail un honnète homme, au vieux
sens du mot, et à ce titre, il mèrito d'étre
présente ici une dernière fois à ceux qui
l'aimèrent et apprécièrent ses services,
comme aux autres, qui n'eurent point le
bonheur de le connaitre et de l'estimer.

Il était très vieux , le médecin de notte
village , plein d'expérience, et quelque peu
hi za ne, étant doventi originai , avec les
années. Il était difficile de préciser son
àge, car nul ne se sou venali de ne pas l'a-
voli" vu quotidiennement sur les routes
de la campagne, alors qu'il visital i ses
malades. Par lo fait mème de cette pré-
sence quasi élernelle , il faisait partie du
paysago , en quelque sor te, et 1 on n eut
pu concevoir un début d'une matinée vil-
lageoise , sans le bruit do clochettes qui
accompagnai ! le départ du docteur , alors
(pie sa petite volture tdumait sur la place,
avant de s'engager dans la niello, où s'ac-
crochaient encore quelques lambeaux
ri' omliro bleue, oubliés par l'ambe. Car, le
docteur n'avait point voulu ahandohner Li-
sette, sa juinent grise, lorsque l'auto a-
vail fait son appari tion ;sur nos routes. Il
était ori ginai , avons-nous dit, et proclamali
bau temoni que ces engins mécani q'uos ne
lui insp iraienl auciune confiance et qu'il
étai t  bien p lace, lui , pour savori" tous les
dangers qu'ils représentaient pour les pau-
vres piélons, ise trouvant par hasard nez à
nez avec eux!

On ne lui coninaissait aucun défaut , à
ce brave homme de médecin. Sans dou-
te, is'emportait-il pour un oui ou un non ,
el, dans ces rares occasions, abreuvait-il
d'irijures étonmunmeiit sonores son inter-
locuteur. Mais, il falut dire que, l'orafe
passe, le boti docteu r, pri s de remords
amerà, is'empressait de s'excuiser auprès
de sa victime. Il n'avait qu'une passion.
bien innocen te, d'ailleurs, et qu'il ne sa-
lisfa isait qu 'à date fixe et sans jamai s
loinbei dans l'excès peu sage. Le vieil
homme. jouait aux cartes. Tous les sa-
medis soirs, il is'installait a Isa table, au
Café de la Place, et là, jus qu 'à la fer-
meture, il se livrait tout entier  au démon,
du jeu. en compagnie du patron de l'éta-
blissement, du boulangcr et de Joseph, le
sacri shiin.

Dans sa profession, le docteur manifis-
(ait un sens élevé du devoir et une boote
infilile. Lorsqu 'il rentrait de tournée, fati-
gue, affamé, et qu 'on le priait d'aller voir
un malade à dix kilomètres de là, il re-
parlait aussitòt, isarus hésilation. Un jour
que nous faisions observer q'u 'à ce regi-
me SJI sante ne saurait tarder à s'altérer,
il nous répondit très simplement:

— Il y a quaranle ans que je « tiens ».
Cebi n'a aucune raison de ne pas conti-
nuer. D'ailleurs, je ne puis pas me per-
mettre le luxe d'étre malade. Vous pen-
sez quelle triste reclame cela me ferait!

Et, inlassablement, il contiiiuait sa tà-
che, gaieinenl, apportati! dans l'acoomplis-
sement de son devoir toutes les ressouroes
intinie s de son grand cceur. Car, s'il soi-
Riiait ptir la scienee qu 'il avait acquise,
le bon docteu r le faisait également en
prodiguant à ses patients les paroles qui
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reconforion i, les mots qui concihent l'hom-
me avec l'espérance. Lorsqu 'il voyait que
sa lut te  contre la mort était vaine, que la
vie d'un de ses malades lui échappait, il
en ressenlait une profonde tristesse. Aloi*s,
la Liscile is'arrètait devant la cure et le
docteu r disait à son ami, le cure :

— Il faudra que vojus alliez là-bas. J'ai
tout essayé, mais Dieu est en tram de me
faire comprendre cpie ma scienee ne vani
pas les quatre fers d'un c.bien !

Souvent , en le voyant. au chevet de
ses malades, nous pensione aux paroles du
grand ehirurgien Amhroise Parée, qui di-
sai t :

— Je pansé mes malades et Dieu les
gtiérit.

En effet, la modestie de notre vieux doc-
teur  était grande et, à ceux qui le remer-
ciaient de les avoir sauvés, il répondait:

— Je n'y suis pour rien, ce n'était pas
votre heure !

Mais, son heure a lui était venue. La
mort s'est vengée, contre laquelle il avait
si souvent combattu . Après lune vie d'ab-
négation et de devoir, le docteur s'en est
alle doueement. A ses derniers inistants, a-
lors que le prètre lui rappelait le bien
(pi 'il avait fait, le docteur, plaisantin im-
pénilent , répondit en Sorniani:

— Oui , mon vieil ami, je crois effecti-
vemenl quo j'ai sauvé siuffisamment de
malades pour que, là-haut, Saint-Pierre ne
me fasse point entrer par l'ieiscalier des
forn ii isseurs !

Il était calme devant la mort, ayant
la eonscienee d' avoir intégralemen t fait
son devoir.

Et, maintenant, au Café de la Place, per-
sonne ne s'assied plus à la table du mé-
decin. Elle est toujours itnoceupée. On la
vènere comme une espèoe de relique.
Cèsi la table du docteur... Jos. C.

Le président Truman communiqué qrie le
gouvernement est décide de porter à la con-
naissance du public toutes les informations
de nature seientifique et. industrielles obtenues
dans les pays ennemis. Feront seules exception
les nouvelles devant ètre tennes secrètes pour
des raisons de sécurité militaires. Les infor-
mations publiées concernant. avant tout les
inventions faites dans le domaine de procédés
teehni ques.

La compagine d'aviation britannique A. V.
Hoc and Co., qui construisit le fameux bom-
bardici' Laiicaster, étudie les plans d'un avion
de transport à propulsion par réaction dont
le rayon d'action dépasserait 6.400 km. L'a-
vion serait condii de manière à pouvoir couv'rir
de longues distances à une allure très rapide
et à transporter 40 passagers assis et 22 coit-
chés. La maison A .V. Eoe a déjà procède à
des vols d'essai avec un «Tudor I», avion
cìvil qui , on l'espère, pourra , au cours du
printemps prochain , assurer le service à tra-
vers le nord de l'Atlantique.

Les mensonges de la propagande allemande

gcaii de main de maitre fon
le Dr Gocbbels , ne rcculait

omme on le sait , la propa-
ande allemande , que diri-

devant aucun mensongc pour
arriver à ses f ins .  A ce titre
la pholograp hie que nous pu-
blions ci-contre est particu -
lièrement intéressante. Elle
port ait la legende attivante :
«.Le peuple àllemand donne
aree jo ie Ics vctemcnls né-
cessaires pour habiller les ou-
vriers étrangers travaillant
pour le Reich !'» Maintenant
que l'on connait exactement
quelle était la situation la-
mcntable des ouvriers étran-
gers déportés en Allemagne.
Von comprend aisément que
cotte photo avait été prise
lors d'une habile mise en scè-
ne organisée par les acolytes
de Gocbbels.

Qne va faire la Finlande :
La question finlandaise est actuellement au premier pian de l'actualité, en ce qui concerne les pays
nordiques. Il s'agit en effet, pour le gouvernement finlandais, de prendre une décision au sujet
du jugement des personnalités désignées comme ayant été pour la guerre contre la Russie. A la
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téte de ces personnalités, se trouve M. Ryti , qui fut président du Parlement Finlandais. — Ci-
dessus, une photographie du Parlement Finlandais, tei qu'il était au début des hostilités , avec le
président Ryti à la tribune; (dessous) : le président des ministres Edwin Linkomies; (à droite en
haut) : le ministre des affaires étrangères H. Ramsay; (dessous) : l'homme politique Juho Paasikiv

Un beau coup de filet du contre -espionnage américain...

Doublé jeu
Tandis que les armées belligérantes se livraient
de sanglantes batailles, les agents des services

seerets travaillaient dans Potnhre.
Si l'on compare l'espionnage de l'Allemagne,

de l'A ngleterre et de l'Union soviétique en temps
de paix, il faut reconnaìtre que le mieux organise,
le plus fécond, fut celui du IHme Reich, dont les
services seerets ne trouvèrent d'égaux que ceux
peut-ètre, de l'U.R.S.S. En revanche, dès le début
de la guerre, l'espionnage àllemand doit s'effacer
devant l'extraordinaire activité des agente de la
Grande-Bretagne et de la Russie des Soviets.

II est certain qu'un grand nombre de succès
alliés doivent étre attribués entièrement à l'acti-
vité de ces collaborateurs bénévoles. Il suffit de
penser, pour ne citer qu'nn e-
xemple, au bombardement de
Taormina, en été 1943, qui pre-
cèda l'invasion de la Sicile. Le
service secret avait appris que
c'était dans cette ville que se
trouvait le quariier-général des
forces de l'Axe en Sicile. Cette
précision permit aux forteresses
volantes de détruire totalement
ce quartier general, en mème
temps de couper toutes les liai-
sons de cette direction militaire
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importante avec l'arrière, et, ce
faisant, de réussir un débarque-
ment inespéré.

Quant à d'autres secteurs
d'espionnage, les hotels, les bars
et les lieux de réiouissance
étaient hantés par des personnages identiques à
ceux que l'on y rencontrait pendant la guerre 1914-
1918.

Aux Etats-Unis d'Amérique, l'armée et la flotte
ont leurs services propres d'espionnage, leurs or-
ganisations secrètes de renseignements.

Un des meilleurs coups de l'espionnage améri-
cain fut réalisé en juin 1940. Au début de cette
année, un certain William Sebold, Àllemand natu-
ralisé américain, s'était rendu en Allemagne chez
des amis. II tomba dans les filets de la Gestapo,
qui ne le laissa retourner aux Etats-Unis qu'à la
condition de pratiquer un espionnage fécond pour
le Reich.

Sebold fit bonne mine à mauvais jeu. Il fut en-
voyé à Berlin pour que son instruction fut faite,
puis, celle-ci étant aux yeux de ses maitres suffi- cendres

sante, il fut autorisé à traverser l'Atlantique. Il
avait recu la mission de transmettre par émetteur
d'ondes courtes les mouvements, les déplacemente
des unités de guerre britanniques et américaines.
De retour aux Etats-Unis, en bon américain, il a-
visa discrètement — car il savait qu'il était obser-
ve — la F. B. I. La police lui donna le conseil
d'agir comme s'il accomplissait la mission qui luì
avait été confiée. En fait, ce ne fut pas lui, mais
les G. Men qui correspondirent sur la base du
code secret convenu entre la Gestapo et Sebold.
Ce jeu dura environ une année. D'Amérique — les
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Allemands pensaient que c'était leur agent Sebold,
mais c'étaient les G. Men — on communiqua à une
station réceptrice des environs d'Hambourg des
nouvelles certes vraisemblables, mais de nature à
induire en erreur l'Amirauté allemande. Et pen-
dant ce temps, les agente qui rendaient visite à
Sebold, leur collègue, étaient photographies, cine
matographiés, et leurs conversations enregistrées
sur disque, dans le bureau mème de Sebold. Aussi,
un beau jour, la F. B. I. procèda, d'un coup, à
l'arrestation de 33 agente, hommes et femmes,
contre lesquels les preuves les plus irréfutables
avaient été recueillies...

Mais ce beau coup de filet ne mit point fin
à l'espionnage, cette arme secrète la plus puissante
de toutes les guerres, qui renait toujours de ses
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Il est toujours assez curieux de lire les ,ru-

briques qui paraissent dans les journaux fé -
minins sous le titre de «botte aux lettres».

On trouve en e f f e t  des choses étonn antes
dans ces colonnes où des àmes en pei ne con-
fient  au grand public Ics causes de leur in-
curable aff l ict ion.

Ilàtons-nous de dire d' ailleurs que , bien
souvent, ces textes démontrent clairement
qu 'ils ont été congus par des tètes de litwttes,
quo nous voulons croire charmantes, mais qui
soni assurément propres à infirmer les con-
ceptions du philosoph e sur l 'horreur du vide.

Dans l' ime de ces revues, nous avons lu un
texte qui nous a laisse songenr. Il s'adressait
à une correspondante qui se dissimulati pru-
demment derrière le pseudonyme de «.Coeur
d' artichaul» , et était redige en ces termos:
«Pardonnez moti silence, Coeur d' artichaut , je
vis actuellement des heures bien dwes. J 'ai
l'àme en pein e et le coeur si meurtri, que je
ne sais pus si jc survivrai lì la douleur que
m'a causée ce quc vous savez. Tout est noir
autour de moi, et la vie, sans lui, n'a p lus au-
cun sei».

Jusqu 'ici, toni cela, est tres bien , et Von
compatii à l'af freuse  douleu r qui liabite le
coeur de colte infortunée jeune fille . Mais
où la. chose devient presque étonnante, c'est
lorsqu 'elle termin e cette sombre missive en é-
crivanl. cette phrase: «Connaissez-vous un trai-
tement efficace contre les tàches de rousseurf »

Ainsi, après nous avoir fait entrer dans
les dédales tortueux d'un désespoir qui ne
saurait décemment se terminer que par un
suicide, celle qui en a assez de la vie, s'em-
presse de demander à sa correspondante un
petit conseil qui, de toute évidence, ne lui
servirait pr/s à grand' ehose dans la tombe.

On pourrait citer encore beaucoup d' autres
exemples glànés parm i ces textes curieux où
certaines femmes iiennent à nous démontrer
clairement jusqu 'où l'on peut pousser l'illo-
gisme. Cela nous mènerait malheureusement
trop loin, et nous ne saurions le faire sans
un certain effort , tant il est vrai qu'il est
toujours a f f l i geant de constater combien est
infinte la bélise humaine.

Mellons donc un point final à ce modeste
billet qui n'est pas mème un Co, pour em-
ploycr un terme cher aux correspondantes
aux noms étranges, qui disent sans pudeur
leurs joies et leurs peines dans certains jour-
naux féminins. Candide.
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AVANT DE COMMANDER
VOTRE COSTUME

G. Tavernier=Favre _ Co
Grand-Pont SION Tél. 214 23
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EXPORTATION DE MACHINES
BRITANNIQUES

Le Royaume Uni projette de reprendre sur
une grande éehelle l'exportation du matériel
i'eiToviaire. Les commandes recues compren-
nent cent locomotives pour l'Europe, du matè-
rie! d'une valeur de 1.000.000 livres ster. pern-
ia Turquie et cent, locomotives pour l'Afrique,
la Birmanie et l'Amérique du Sud. De l'équi-
pement mécanique coùtant 250.000 livres ster-
ling est fourni à l'industrie indienne des lo-
comotives.

UN NOUVEAU TYPE DE SOUS-MARIN
ÀLLEMAND

M. James Forrestal , ministre de la marine des
Etats-Unis , rentré à Washington d'une tournée
d'inspection en Europe, a relevé les détails d'un
nouveau type de sous-marin àllemand ultra-rapide,
pouvant rester quaranle  j ours sous l'eau et mar-
cher plus vite en plongée qu'à la surface. Le mi-
nist re a décrit comment l'Allemagne a construit ce
submersible , comment le nombre de ses moteurs
Diesel a pu étre réduit et comment la force de ce
sous-marin a pu étre développée. Il a donne des
precisione sur l'utilisation et la fabrication de cette
arme de guerre. Ce sous-mari n peut marcher sous
l'eau à 18 noeuds. Certes, il n 'était pas capable de
maintenir cette vitesse plus d'une heure, mais les
Allemands avaient déjà obtenu de bons résultats
dans ce domanine, laissant voir qu'ils espéraient
arriver à des vitesses plus grandes encore en plon-
gée



ETRANCER
UNE RECEPTION PARFAITE A TOKIO

Les premiers détachements qui prirent terre à
l'aérodrome d'Atsugi furent recus par plusieurs
dizaines de journal istes, photographes et opérateurs
de cinema japonais. Les représentants de la presse
américaine n'avaient au contraire pas été autori-
sés à se rendre à Tokio. Le general Mac Arthur
a tout aussitòt interdit de diffuser à l'étranger les
articles des journalist es japonais et interdit égale-
ment aux journalistes américains d'interwiever les
Japonzis.

Les Japonais ont vivement admiré l'organisation
et le matériel des Américains. La Jeep, notamment
a recueilli tous leurs suffrages .

Le Haut Etal-major japo nais avait pris toutes
les mesures nécessaires non seulement pour éviter
tout incident , mais encore pour que les Alliés fus-
sent recus aimablemj ent. C'est ainsi que les troupes
américaines ont été logées dans des casernes d'une
propreté scrupuleuse et que des lits avec des cou-
vertures et des draps parfaitement neufs furent
mis à la disposition de chaque soldat. Les mousti-
quaires mème ne faisaient pas défaut. Ce sont des
Iroupes d'elite , toutes parfaitement dévouées à l'em-
pereur qui assuraient le service d'ordre. Les offi-
ciers japonais sont en general conscients que la
fin de la guerre était la seule solution raisonnable
ensuite du développement de la situation militaire.
Tokio était menacé de famine, tous les moyens de
communication étant détruits par les attaques aé-
riennes.

Le 2 septembre, le traile de capitulation sera si-
gné en grande solennité sur le cuirassé «Missouri»
qui sera place, pour la circonstance, sous le com-
mandement du general Mac Arthur. C'est la pre-
mière fois dans l'histoire qu'un navire de ligne est
place sous les ordres d'un officier de l'armée ter-
restre.

L'OCCUPATION TRIOMPHALE DE
PÉKIN

Plusieurs grandes villes chinoises ont été oc-
eupées offieiellement par les troupes du maréchal
Tchang-Kai-Chek au cours de ces dernières vingt-
quatre heures.

Après l'entrée des forces gouvernementales à
Nankin , le Yang-Tsé-Kiang a été franchi et la
ville de Pokaou occupée.

Plus à l'est , d'autres détachements ont poursuivi
leur avance en direction du fleuve jaune et ont
atteint l'importante ville de Hsinjang, ainsi que
d'autres localités dans le sud de la province du
Honan.

Aux acclamations d'une foule en delire, les Irou-
pes chinoises ont fait leur entrée à Pékin. Il sem-
ble que Changhai, qui est absolument calme, a
été occupée par des troupes aéroportées.

L'ÉPILOGUE DE PEARL HARBOUR
Le président Truman a fait publier mercredi le

raport attendu depuis longtemps, sur l'affaire de
Pearl Harbour, rapport de 50.000 mots, dans le-
quel le service compétent de l'armée blàme le ge-
neral Marshall, chef de l'Etat-major de l'armée a-
méricaine de n'avoir pas tenu pleinement au cou-
rant les commandants des forces armées améri-
caines en campagne du danger croissant découlant
de l'attitude des Japonais. Ce rapport est suivi d'un
autre, présente par M. Stimson, ministre de la
guerre, dans lequel celui-ci prend la défense du
general Marshall. Le président Truman défend é-
galement le chef d'Etat-major et souligne dans son
propre rapport qu'il a pleinement confiance dans
le chef militaire américain. Le président Truman
propose donc de suspendre l'instruction et de ne
pas prendre de mesures nouvelles.

Le rapport publié par les services compétents
de l'armée fait retomber la responsabilité principale
sur le lieutenant general Walter C. Short, comman-
dant des forces américaines des iles Havvai" en
194 1, qui avai t été pourtant pleinement averti de
l'imminence du danger planant sur l'archipel et qui
aurait dù prendre les mesures nécessitées par la
situation

LA RÉDUCTION DE L'ARMÉE
AMÉRICAINE

Le major general Edwards, sous-chef d'E-
tat-major de la section des plans et projets
de l'armée américaine, a fait connaitre que
l'effectif de l'armée des Etats-Unis, actuelle-
ment de plus de 8 millions d'hommes, ne sera
plus, en juillet 1946, que de deux millions
cinq cent mille hommes. Cette déclaration a
été faite devant la commission militaire de la
Chambre des représentants.

Il a ajouté que l'armée américaine dispo-
serà, en Europe de 370.000 hommes en juillet
prochain, de 382.000 hommes dans le Pacif iqtte,
de 115.000 en Alaska , dans les Carai'bes et
autres iles, et 1.185.000 hommes aux Etats-U-
nis. LTne «formation stratégique de combat»,
comprenant 200.000 hommes sera constam-
ment prete aux Etats-Unis pour parer à toute
éventualité.

LE RAPATRIEMENT DE L'ARMÉE
POLONAISE

Le rapatriement de l'armée polonaise sta-
tionnée en GrUnde-Bretagnc commencera le
10 septembre . La commission maritine du gou-
vernement polonais a établi , en collaboration
avec les autorités britanniques , un «itinéraire
naval» dont les derniers détails sont actuelle-
ment mis au point.

Dimanche 2 septembre 1945 à Salvan

FETE VALAISANNE
DES COSTUHES

13 sociétés — 300 participants

COMMANDES DE L'ÉTRANGER
Des centaines de demandes de renseigne-

ments, émanant d'entreprises de l'étranger,
parviennent chaque jour à la Chambre de
Commerce de Londres. Elles ont trait à tous
les genres de produits manufacturés, mais ce
sont les machines et les textiles qui sont le
plus demandes. Les pays libérés désirent sur-
tout se p;"oeurer du matériel industriel, tout
spécialement des machines, des produits chi-
miques et de la verrerie.

LE SECRET DE LA BOMBE
ATOMIQUE

Bien que les deux chambres du Parlement aient
a*;prouv é à l'unanimité la charte de l'Atlantique,
des rep. -'sentants de tous les partis ont tenu à
préciser que cette approbation n'était pas donnée
dans un sentiment d'optimisme facile , mais parce
que la Charte était considérée comme le strici mi-
nimum de collaboration sur la base de laquelle
il est indispensable qu'on se mette sans tarder à
élaborer non seulement un mécanisme de sécurité
beaucoup plus adequai , mais aussi — ce qui est
tout aussi important — d'organiser la collabora-
tion en vue de là prosperile. On a fait observer
que le problème consistant à tirer parti de la
puissance atomique pouvait ètre considéré par
l'humanité comme sa dernière chance et son oc-
casion suprème. La plupart des membres du parle-
ment ont souhaité que la Russie fut initiée , mais
M. Bevin a déclaré que son avis bien pese était
qu'il ne convenait pas de révéler le secret à la
Russie ou à tout autre pays avant que l'organisa-
tion de la paix mondiale fut constituée.

AUTOUR DE L'ENERGIE ATOMIQUE
L'inventetir florentin Michel Bandini re-

vendique dans la presse la priorit é de la dé-
couverte de la désintégration de l'atomo. Il
déclaré que, dès 1928, il arriva à des résultats
dans ce domaine. Actuellement, M.  Bandini
avec son collaborateur Hector Nuti, de Flo-
rence également, continue ses études à ce su-
jet.

ARRESTATION DU COMMANDANT DU
CAMP D'AUSCHWITZ

L'ancien commandant du camp d'Auschwitz, de
sinistre réputation, Ernst Gradner, a été arrèté aux
environs de Vienne. On sait quo 4 millions de per-
sonnes furent assassinées à Auschwitz. Gradnei
passe pour ètre l'un des pires criminels de guerre.

LA FRANCE PAIE SES DETTES
On apprend que le gouvernement fran-

cais a verse à la Banque nationale suisse
un. montani de 35 millions de francs suis-
ses en or. Cette somme permet le rem-
boursement total des crédits de clearing
arriérés de la catégorie A ainsi que la
couverture à 50% des créances du comp-
ie B. Il est prévu de rembourser les 50 o/o
restants de ce compte.
DIETRICH INSISTE POUR ÉTRE ARRÈTÉ

Otto Dietri ch', ancien chef de la pres-
se du Reich , a été arrèté dans la zone
d'occupation britannique. Il s'est présente
aux autorités d'occupation dans la région
de Hambouig, après avoir erre pendant
trois mois.

S'étant présente à un poste militaire bri -
tannique, il a déclaré: «Je suis Otto Die-
trich, je désire ètre arrèté ». La sentinel-
le lui a répondu: «Je n'ai jamais enten-
du parler de vous. Allez-voUs-en! » Die -
trich relourna dans la rue et raoonta ce
qui lui était arrivé. Son identité ayant été
établie, il relourna au poste de garde, ac-
compagné d'un soldat et fut arrèté.

JLrernière JF_f eure
(Service special Exchanji pai télépheoe)

De Zurich. le 31 aout 1945. à 13 h. 30
LE SIÈGE DE LA S. D. N. SERA-T-IL

GENÈVE ?
Londres, 31. — Le collaborateur diplomatique

d'Extel déclaré que l'on ne sait rien, dans les mi-
lieux intéressés de Londres, en ce qui concerne des
nouvelles disant qu'une conférence s'ouvrira pro-
ehainement à Paris pour designer le siège de la
nouvelle organisation mondiale de la paix. Cepen-
dant, d'ores et déjà, on précise, dans les milieux
competente, que Genève a beaucoup de chances
d'erre désignée comme siège de la nouvelle S. D. N.

LE TYPHUS EN FINLANDE
Helsinki , 31. — L'epidemie de typhus qui s'est

déclarée dernièrement en Finlande, continue à se
propager de facon inquiétante. Pendant les derniers
jours, plus de 100 nouveaux cas ont été signalés.
On compte actuellement près de 1200 typhiques
en Finlande.
LA SEMAINE DES 48 HEURES N'EXISTE PLUS

EN AMÉRIQUE
Washington, 31. — Le président Truman a a-

brogé le décret promulgué en 1943, fixant à 48
heures la durée de la semaine du travail aux E-
tats-Unis.
DES PRISONNIERS ALLEMANDS RENTRENT

CHEZ EUX
Washington, 31. — 1.100 prisonniers allemands

ont quitte New-York hier pour ètre rapatriés en
Allemagne où ils travaillero nt dans les mines de
charbon qui se trouvent dans la zone d'occupa-
tion américaine.

Bureau special pour recouvrements et lltlges
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L'EX AMEN MENTAL DE QUISLING
L'examen que les autorités ont fait su-

bir samedi et dimanche à Quisling, pour
vérifier s'il souffrait d'une maladie men-
tale ou d'une tumeur aiu cerveau qui au-
rait pu diminuer sa capacité mentale, a
donne un résultat absolument négatif.

DES ÉLECTIONS AURONT LIEU EN
ALLEMAGNE

L'occupation allemande par les Alliés se
poli rstiit 'dans de si bonnes conditions que
les élections municipales pourraient avoir lieu
avant l'hiver, a déclaré le gène f ai Eisenhower,
au cours d' une conférence de presse. Les for-
ces d'occupation, a dit le general, seront ra-
menées de 2 millions et demi à 400.000 hom-
mes, bien avant la f in  de l'hiver . Il a ajouté
que les Allemands devaient apprendre à se
goiiverner eux-mémes. Le& élections common-
ceroni dans Ics villages, pour se poursuìvre
dans Ics villes et intéresser finalement le pays
tou t entier. Cela prendra beaucoup de temps
et il est, par conséquent, impossible de prévoir
la durée de l'occupation:

" . ¦ -... . . .  I

Confédéra-ion
EDDA CIANO EXPULSÉE

Nous aprenons que la comtesse Edda Ciano,
fille de Mussolini et veuve de l'ancien ministre dei
affaires étrangères italien, a été remise dans la
nuit de jeudi aux autorités alliées, à la frontière
italienne.

On attend aujourd'hui, au Palais federai, des
précisions sur cette expulsion.

COMMUNICATIONS AÉRIENNES
SUISSE-ANGLETERRE

La Swissair en verrà mercredi un avion special
à Londres pour ramener en Suisse un malade
suisse en séjour dans la capitale britannique. C'est
le premier transport humanitaire entre les deux
pays depuis 1939. Le rapatrié suisse est atteint
de tuberculose et désire se faire trailer par un
médecin suisse.

Bien qu a plusieurs reprises, des appareils venus
de Suisse aient atterri ces derniers temps à Croy-
don, il n'y a pas encore de service régulier entre
les deux pays.

VERS UNE SUPPRESSION DU
RATIO'NNEMENT DES TEXTILES

L'industrie textile étant de nouveau a-
bondamment pourvue en matières premiè-
res, notamment en colon, on s'est doman-
de si Te rationnement des textiles ne
pourrai t pas ètre supprimé. On apprend ìt
ce sujet que cette possibilité est sérieuse-
ment envisagée et que, pour Noe! en tout
cas, oe rationnement aura pris fin. Il faut
espérer une cette première mesure en en-
traìnera d'autres dans le domaine de l'e-
conomie de guerre.

Canton du Valais |
GRIMISUAT — Accident de travail

Un habitant de Grimisuat s'est profon-
dément blessé à ,une jambe, alors qu 'il
fauchait. Le malheure'ux a été conduit chez
un médecin qui lui a immédiatement jiro-
digué les soins que necessitali son état,
VÉTROZ — Course de relais

La population de Vétroz attend. avec im-
patienoe le 2 septembre. Aussi a-t-elle tout
mis en oeuvre pour recevoir de la facon
la plus parfaite les quelque 70 gymnastes
qui viendront affrdnter les différents chal-
lenges. La participation des équipes de
Monthey, Sion, Anton, Vernayaz, Leytron,
Charrat, etc, attirerà certainement nombre
de sportifs dans les murs de notre villa-
ge qui sait toujouis si bien faire les cho-
ses, Vétroz vous tconvie, chers amis, de
près ou de loin, \k venir passer une a-
gréable journée auimiliéu de cette jeunesse
prometteuse oui d'avance vous souhaité
la bienvenue la plus cordiale. V.

Voici le programme de la manifestation:
13 à 13,30 h. rassemblement des cou-

reurs dans la cour de l'école; distribu -
tion des dossardls; 14 h. premier départ
cat. C; 17 h. proclamation des résultats
et distribution des prix. Dès 14 h. grande
kermesse, tirage de la tombola.
SAXON — Un immeuble  en feu

En pleine nuit, -un immeuble compre-
nant un bàtiment d'habitation et une gran -
ge, a pris feu à Saxon, au bord du Rhùne.
Immédiatement alertés, les pompiers de
la localité acooururent sur les lieux et se
mirent en devoir de oombattro le sinistre ,
sous l'experte direction du capitarne Koh-
ler. Malgré de longs efforts, l'incendie ne
put ètre circonscri t et le bàtimenl fui
complètement détruit. Les dégàts sont très
importants, une grande partie du mobilici-,
du fourrage et des récolles ayant été la
proie des flammes. L'immeuble était la
propriélé de M. Marcel Bey . Selon les
premières constatalions des ercquèteurs,
l'on croit qu 'il. faut attribuer ce sinistre
à une imprudence.
SALVAN — Fète des costumes valaisans

C'est dimanche prochain 2 septembre
que Salvan accueillera les « Costiimes va-
laisans ».7 Le grand village où les .Tavelle
et les Rod découvrirent quo tant de tra-

Pierre Pfefferlé
PAPETERIE-UBRAIRIE. SION

vend et répare les STYLOS
de toutes marques

ditions vivantes s'unissaient si bien à un
paysage volontiers séduisant malgré l'aus-
térité de ses rochers et la pauvreté de
ses ehamps et de ses prés, se réjouit de
voir réuni chez lui tout le Valais — les
divers costumes, ceux d'hier et d'aujour-
d'hui, ne l'évoquent-ils pas tout entier ?
— auquel se joindront d'ailleurs comme li-
ne parade d'honneur et de confraternelle
anùrie, plusieurs groupements confédérés
venus de Vaud , de Genève et mème du
Tessin. Ce sera une joie pour les yeux de
contempler les vives oouleurs de nos ha-
billements régionaux qui déniontrent le
goùt exquis de nos populalions; ce sera
une joie aussi d'assister aux multi ples pro-
ductions de ces sociétés, chants et dan -
ses. qui , tour ;i tour , parleront du présent
ou rappelleront le passe.

La fète de Salvan n 'aura pas le mème
caractère que tant d'autres réjouissanees
domiiiicales. Une certaine noblesse et un
grand amour pour notre pays en imprégne-
ront les diverses heures: ce qui est une
invitatici! à y prendre part nombreux com-
me à un banquel largement rovai et of-
ferì a tous.

La journée debuterà par la messe à
0930. Le oortège aura lieu à 12,00 et les
productions des sociétés dès 14.15 sur la
place princi pale du village. Trains spé-
ciaux Marti giiy-Salvan. X.
MONTHEY — Chez les réfugiés e'spagnols

Les autorités communales do Monthey,
accompagnées de M. de Courten, préfe t du
districi, ont fait une visite au nouveau
camp de réfug is espagnols où se trouvent
actuellement plus de 360 personnes. Ce
sont les locaux de l'ancienne verrerie qui
ont été aménagés pour recevoir nos hò-
tes.
LA RENTRÉE DES ÉLÈVES DE CHÀTEAU-
NEUF POUR LE SEMESTRE 1945-1946

EST AVANCÉE
Pour des raisons que chacun connait,

manque de combustible, la rentrée des é-
lèves de l'Ecole d'agriculture de Chàteau-
neuf est avancée de deux à trois semai-
nes. La date précise sera communi quée à
date opportune aux intéressés et par la
voie de la presse.

Les parents nous obligeraieiit s'ils s'ins-
crivaient sans retard leurs fils et n 'atten -
daient pas le dernier moment pour le fai-
re; cette négligence peut les exposer à
ne plus trouver de place.

Nous faisons un appel plus particulière-
menl pressan t aux agriculteurs du Bas-Va-
lais d'où ne viennent que peu d'élèves
eoniparativement à la région du Centre.

Le Bas-Valais connait actuellement un
essor agricole magnifique qu 'il imporle de
sou lenir. Comment cela sera-t-il possible
si Ics jeunes gens ne recoivent pas une
formation adequate?

L'Ecole d'A gri culture est adaptée à tous
les systèmes de production de notre can-
ton. Son programme comprend non seule-
ment les branches viticulture et arborioul-
ture, mais fait également une place de
choix aux cultures maraìchères et aux
grandes cultures, sans negliger pour autant
la production animale.

Elle laisse, d'autre part, le privilège, uti-
le en loutes circonstances, d'avoir suivi
une école secondarie.

Il serait vivement a souhaiter que tou-
tes les régions de notre petite république
soient harmonieusement représentées dans
notre Collège i*ural. A. Luisier, dir .
DÉCLARATION DES RÉCOLTES DE DóLES

Nous rappelons mix milieux intéressés ce
qui suit:

Tout producteur de «Pinot noir», de vieux
cépages indigènes appelés «Dole» et de «Ga-
may» de choix livrant sa production à un né-
gociant en vin ou la vinifiant lui-méme, dans
un but commercial, devra en faire la déclara-
tion à l'administration comminiate de situa-
tion de la vigne, au plus tard , pour le 3 sep-
tembre 1915. Les communes délivrent des f'or-
mules d'inscription.

Pour renseignements plus détaillés, prière
de eonsulter le biriletin officiel No 34 du 24
aoùt 1945.

Servic e Cantonal de la Viticulture.
COURS DE PASTEURISATION DES IUS

DE FRUITS
La Station federale d' essais viticoles et

arboricoles communiqué: Si le nombre
des inscri ptions est suffisant, un cours
théorique et prati que de préparation fa-

miliale de moùts de raisin et de jus de
fruits non fermentés (vin sans alcool, ci-
dre doux) aura lieu le mercredi 19 sep-
tembre prochain à la Station federale d'es-
sais viticoles et arboriooles, à Lausanne
(Montagibert).

Les personnes qui désirent participer à
ce cours gratuit sont priées de s'inseri-
re jus qu'à samedi 15 septembre à la Sta-
tion federale d'essais viticoles, Section
d'omologie, qui enverra le programme-ho-
raire du cours.

BOIS EMPORTÉ PAR LE RHONE
Le commandant de la police cantonale

communiqué :
Par suite d'un gros orage dans la re-

gimi de Brini , environ 600 stères de mélè-
ze et sapin en bùches de 1 ni. ont été
emportés par la Binila dans le Rhòne.

Ce bois est la propriélé de M. Alfred
Pfainmalter , entrepreneur à Binn.

Le public est informe qu 'il est fait dé-
fense d'eniporter ce bois chez soi, le pro-
priétaire ayant pris ses dispositions pour
te.nler de le récupérer. Les personn es qui
ne tiendraient pas compte de cette inter-
diction, soni passibles de poursuites pé-
nales.

La gendarmerie est chargée de contro-
ler l'exécution de cette mesure de dé-
fense et de donner tous les renseigno-
ments concernant cotte affaire au poste
de gendarmerie de Fiesch , tél. No. 13.

APRÈS L'AFFAIRE DU CANAL DE
GRANGES

Nous avons relaté dans nolre dernier nu-
mero les circonstances dans lesquelles
deux détenus de Crèlelong'ue avaient faus-
sé compagnie au gendarme qui les recon-
duisaient a hi colonie pénitenliaire. Les
recherches qui onl été immédiatement en-
treprises pour retrouver ces deux indivi-
dus n 'ont pas encore ninni t i .  On preten-
dali les avois vus dans les environs de
Sierre, mais les recherches menées ac-
tiveinent dans cette rég ion n'ont donne
aucun resultai.
CHEZ LES FORESTIERS VALAISANS
Demain , ler septembre et dimanche 2,

aura lieu l'assemblée generale jubilaire
de l'Union des Forestiere valaisans, sous
la présidence de M. Angelin Besse, du
Chàhle. Samedi , nos forestiers visile-
ront le beau village de Chamoson , puis
monteront à Ovnomiaz. Le lendemain, des
eonférences seront données, au cours d'ex-
cursions organisées dans la région des ma-
yens de Chamoson. Nous donnerons dans
notre prochain numero un compte-rend'ti
détaillé de ces deux inléressantes journées.

UNE BELLE KERMESSE EN
PERSPECTIVE

Qui ne connait les traditionnelles ker-
messes qu 'organise de main de maitre
la fanfare «La Liberté » de Salins? Ce
soni Va des manifestalions qui laissent
un souvenir inoubliable à tous ceux qui
eurent la nonne fortune d'y assister. Pour
ceux qui ne saven t où allei" dimanche, le bui
de promenade est tout trouve. Qu 'ils se don-
nei! t rendez-vous au-dess'us du tunnel, à
ving t m inutes de marche de Sion. Les
organisaleurs de la kermesse de «La Li-
berté » leu r réseveront un acc'ueil chaleii-
reux. La cani ine sera bien achalandée ,
il y aura un bai et une magnifi que tom-
bola. Voilà , certes , une occasion unique
de passer un beau dimanche!

Chronique sédunoise
UN OUVRIER GRIÈVEMENT BLESSÉ

M. Adol phe Tamini , 21 ans, employé de
la Maison Provins, à Sion, vient d'étre vie-
lime d'un doiilou reux accident . Alors qu 'il
travaillait dans les caves de la rue de
Tourbillon , le mallieureux a eu la main
gauche prise dans une machine, dont un
levier lui sectionna deux doigts. Le bles-
sé fut immédiatement conduit à l'Hòpital
rég ional où il recut les .soins qu 'exigeait
son état.

LES INSCRIPTIONS POUR L'ASSEMBLÉE
GENERALE DES ÉTUDIANTS SUISSES

Le Comité d'organisation de l'assemblée ge-
nerale de la Société des Etudiants suisses à
Sion les 9 et 10 septembre proehains, prévoit
une forte participation de membres actifs et
honoraires.

Pour éviter tout eneombrement et des en-
nuis toujours regrcttables, il est fait un appel
pressant ?i ceux qui prendront part à tout ou
partie de ee,s journées, tant valaisans que
Confédérés, de s'inserire jusqu'au samedi ler
septembre un plus tard. auprès de M. Walther
Perrig, a Sion.

Cela permettra de répartir équitablement
les pensions et logements et assurera une par-
faite réussite de ces belles manifestatici— es-
tudiantines. A.
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LA TEMPERATURE
Depuis quelques jours , on enregistre à

Sion et dans tou t le Valais centrai, des
sautes de températures absolument extra -
ordìnaires. Après les deux jours de pluie
que nous avons eUs dernièrement , le ther-
momètre est deseendu à 13 degrés, pour
remonter peu après jusqu'à 36°. Hier, a-
vant que la pluie ne commence à tom-
ber, le thermomètre marrruait 35° et ce
matin la temperature est à nouveau très
fraiche.
LE NOUVEAU TENANCIER DU BUFFET

DE LA GARE DE SION
Les C. F. F. viennen t d'accorder la con-

cession pour l'exploitalion du Buffet de la
Gare de Sion à M. Amacker, d'origine va-
laisanne , tenancier de l'Hotel Terminus, à
Montreux et ancien hòtelier à Lausanne.
APRÈS UN HOMICIDE PAR IMPRUDENCE

En février 1945, comme nous l'avons
relaté en son temps, le PIt Schoch , qui é-
tait en service volontaire à Sion, avait
provoqué la mort du soldat ciomplémentai-
re André Bersier. dans les circonstances
que nous rappelons brièvement. Au cours
d'une insln ict ion , il pri t, le fusil du soldat
précilé el ayant recu de ce derider l'as-
surance que son anno n 'était pas chargée,
il appuya sur la gàchette. Atteint par una
balle à blanc que contenail malheureuse -
ment l'arme , le soldat Bersier s'effondra
et ne tard a pas à succomber à une per-
foration du foi. Hier , le Tribunal de Divi-
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sion I b, siégeant à Genève, sous la pré-
sidence du lieut.-colonel Humbert, s'est
prononcé au sujet du Plt Schoch, accuse
d'homocide par imprudence. Après n'a-
voir pas ménage à l'accuse de cinglantes
remarques sur son impardonnable fanti,
le Tribunal retient contre lui une grave
violation des devoirs de service et l'ìiomi-
cide par imprudence. Tenant cependant
compte des excellente antécédents de l'ac-
cuse, celui-ci est condamné à 9 mois de
prison avec sursis pendant trois ans.

CINE LUX

— par FÉDÉRATION VALAISANNE
21» 05 I des PRODUCTEURS DE LAIT,

Dans no» Cinema»...

Au Lux
Otte semaine, le Lux présente un film policier

italien Lèvres closes. Une oeuvre vraiment intéres-
sante par son sujet et fort bien congue dans sa réa-
lisatiion Tout est soigné dans ce film : la distri-
lmtion — les acteurs au premier rang desquels Fosco
Giaclietli et Annette Bach, jouent avec autant de
conviction que de discrétion — la mise en scène, la
diction, la musique. En un mot, c'est un spectacle de
qualité.

Au mème programme, un puissant et poignant
réquisitoire sur le procès Pétain , en un mot, 45
minutes d'actualités extraordinaires.

Au Capitole
Celle semaine également, un passionnant film

d'aventures Corvette K 225. Après les récits capti-
vants sur l'infanterie et sur le prodigieux héroisme
de l'aviation, voici les plus sensationnels exploits
sur mer que l'on puisse voir. Corvette K 225 est in-
terprete par des artistes de valeur, tels que Rondolph
Scott, Ella Reines, Noah Berry, etc. C'est l'histoire
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DES CE SOIR VENDREDI

LE PR0CES PÉTAIN
Le Maréchal à la frontière suisse

LES PREMIERS DÉBATS

J'accuse Muso-ini
Un puissant et poignant reportage

Une passionnante énigme policière

Lèvres closes
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Commune de Sion

Avis officiels

PROTECTION DE LA DOLE

Messes basses: 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30
7 h. 30, 8 h. — 7 h. messe et ser

Les producteurs de « Pinot noir », de étre retirées au poste de police. Les consi
vieux plants mdigènes appelé- « dòle » et gnes tardives seront refusées.
de « gamay » de choix, livrant leur prò- L'Admiinistration.
duction à un négociant en vin, ou la vini-
fiant eux-raèmes dans un but commercial, _________________________________
sont rendus attenti!» *aux dispositions du
règlement du Cons^U. d/E,tat du 23. aoùt
19_5' YBuìletin _fifleF Mf  _ _),~ prévoyant
l'obligation de faire _ l'administration com-
munale de situation de la vigne une dé-
claration de récolte, au plus tard po_ r le
3 septembre 1945.

Les intéressés voudront bien faire une
déclaration dans le délai fixé, afin de

Les intéressés voudront bien faire une mon- 8 h - 45* Ami  ̂
Pr^&- ,0 h

déclaration dans le délai fixé, afin de Office paroissiaL 11  h. 30 messe basse et sermon
s'éviter des ennuis. Les fonnules peuvent I 16 h., Vépres. 20 h., Chapelet et bénédiction.

Services religieux du Dimanche 2. 9.
45. — Quinzième Dimanche après la
Pentecote. — ATTENTION! Horaire
d'hiver...

soo Do achai chez Piìilibert ! ! !
I1IIII1IIIIRPP1I

CHAPEAUX feutre pour dames à fr. 3.— la pièce, modèles ...donne toujours satisfaction et les articles sur lesquels
d'automne. il fait de la reclame, tei que lames de rasoir 3 paquets pour

Magasin AU DÉLUGE, sous la Grenette, Sion. fr L—» 1>eau de ^̂  *** et son fameux «"«* mka\la
boite No 2 à fr. 0.60 avec ciré et thérébentine, sont des
articles de qualité , qui donneili confiance, car il y a une quan-
tité d'articles dans la chemiserie bonnetterie, articles de ménage
etc. etc. Tout cela on le trouve dans la bonne petite Maison

Chez PHILIBERT, magasin au Sommet du Gd-Pont, Sion.VÉTROZ — Dimanche 2 septembre 1945

Kermesse et festival
de gymnastique

organisés par le F. C. Vétroz.

'¦ Tirage de la Tombola

¦"- "¦ " '

*. * A I lllllPllilPlll l'lll'IIIililll lllllill 'Illlll'lllill llll'IIIPIIIIlil1!!!

mPrilHCriB bGSSIOr Stock avant guerre !!!

CAFÉ-RESTAURANT DE LA PLACE — ST-LÉONARD

Ils sont arrivés les premiers vélos, équipes avec pneus
Voblert, Michelin , Pirelli.

Les grandes marques francaises et italiennes.
En vente chez A. DESARZENS, CYCLES, SION.

Dimanche 2 et 9 septembre

^P°<_t*_
§_g__f_7 '""t'ibu. ^N«l '____F °"""W Un° foi, .mm >̂ ;° <,/• «. t__Hnr °*»»» w ln"r,Br. «"• on cmg ds **c ;ia **, o'''°»> é
mm ^'̂  ̂ • "o'"1» Z y -Z ? ««** ou cm ^̂ <z t :̂^-• _̂_*7__K__-_-____. O*»* _ rOir

ON DEMANDE pour la tenue
d'un ménage d'une dame seule
à Sion

personne
de toute confiance. Date d'en-
trée 20 septembre.
S'ad. au bureau du Journal

f l _ _ _ _ W _ _ l  l l_ _ _  recommanae: ivi . _

E Ili fili HI H JE CHERCHE TRAVAIL de

transformateurs, asphateurs. COPPBSPOII [131106 " C0HIP13ÙÌIÌtB
perceuses et tous genres d appa-
reils électriques, chez le spécia- quelques heures par jour ou par semaine, entre Sion et Marti-
liste : Ch. Sonnard, Atelier de gny de préférence.
bobinage , Sierre, tél. 5 16 13. Offres à René Lambiel, Riddes.

iiiiUiiHuiiiiiiiiuiiiiiiiiRiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiim ^
Maison de gros CHERCHE A ACHETER

gentiane des Grisons
(eau de vie) 44/45 % en quantités de 50 1. et d'avantage.

Offres sous chiffre Z. G. 5946 à Mosse-Annonces, Zu-
rich.

Grand maicti ai ouiiies
ler prix: un MOUTON. Invitation cordiale

9ÙZhtove44&4...
Affiches — Papillons — Billets de

tombola — Programmes — etc.

Tous travaux d'impression pour

Sociétés, sont exécutés aux meil-

leures conditions et dans les délais

les plus brefs par 1'

I M P R I M E R I E

GESSLER
SION — Av. Gare — Tel. 2 19 05

P>_KC
pour bébé. che 9...

S'adresser Cycles des Creu- _ m - mt;:i,,„̂ „„. orande aiiraction forame
Place de la Pianta, samedi I ,  dimanche 2, samedi 8 et diroan
che 9...

Faites rebobiner ou transfer
mer vos balancpires, carrousels, tirs.

Se recommande: M. Sarrasin, Martigny-Ville

Monsieur Hennann Pierrig, à Sierre;
Monsieur Emile Pierrhj, à Bàie;
Monsieu r Jules Pierrig, à Bàie;
Madame Mathilde Staempfli-Piflrri fli , à

Soleure;
Monsieur Oscar Pierrifl 1, à Sion;
Monsieur le Ré ve rend Vi cai re Guillaume

Pierrù}. à Viège,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur regrettée mère, belle-
mère et parente,

MADAME

Uve Urte Pierrio
décédée le 31 aoùt 1945, à l'Hòpital de
Sion , munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
lundi 3 septembre 1945.

Départ du convoi: Rue de Savièse.



ON CHERCHE

contremaitre de chantier
pour tous travaux de mines (minage, boisage, etc).

Seules les offres de personnes qualiflées, consciencieuses
et stables, capables d'organiser activement une ou plusieurs é-
quipes seront prises en considerarlo-.

Adresser offres par écrit en indiquant àge et références
sous chiffre P 7743 S à Publicitas, Sion.

_____——— ___¦_¦

On cherche
A LOUER UN LOCAL pour magasin , de préfé-
rcncc au centre de la ville. Date à convenir.

Offres au bureau du Journal.
—¦_—__- ¦ w— n—___-» .II— ii.uj i. sj_ iw _j_ ^__t!î ^̂ ŵ Li__iimi>)i_jiJWJi-̂ __K_"P-__-W—_*_3_y

ÀLLEMAND, ANGLAIS ou ITALIEN garanti en
2 mois. — Diplcme de secrétaire commercial en 4
mois — Entrée tous les 15 jours — Demandez
prospectus et références Écoles Tamé, Lucerne,
Neuchàtel et Zurich, Limmatquai 30.

Les enfants de Monsieur Louis PROZ avisent
la population de Sion et environs qu'ils ont repris
le commerce de Matériaux de construction de leur
pére decèdè.

Par des livraisons promptes et soignées, ils
espèrent mériter la confiance qu'ils sollicitent.

S I O N  — Place du Midi . Chèq. post. H e  1800
Imprimés enltous genres livres

Q rapici .mer.. par I'

Imprimerle Gessler » Sion

mmmmwmmmmzm
Abonnez- uous ì la Feuille d'Auis du lleiafs

3

I
Banaue de Sion, de Kalbermatien & cie
Société à responsabilité immite. Cign

Tirs au fusil, mousqueton, carabine mg |iXna|ft sur carnets d'épargne
de petit calibre à 50 m. ili llfillmS comptes à vue et à terme

, , , tM Uw|H»l_ sur obllgatlons
Concours tederaux en stand et cam- j*pj

FTe". , P Escompte
Individue» et seebons. I
Samedi 8 sept. de 13.30 à 18.00 MMMMMM II ¦ Il II IMI

Dimanche 9 sept., de 0.730 à 18.00 —

Patronné par la Sté des s.-of. Sion. I

l-Mii-n hypothécalres
l lP lS  crédits de construction
I I UlU sur comptes-courants

Location coffre-fort

E. R. A. Mot. IX Sion, 1945.

Tirs à halle.
Des lancements de grenades à main auront lieu
dans la région entre Chàteauneuf et Aproz le

Lundi, 3.9.45. \

:__ __-. de 0900 a 1800
Jeudi, 6.9.45. '

Le public est avisé qu'il y a danger de circuler à
proximité des emplacements de tir et doit se con-
former aux ordres donnés par les sentinelles.
La route Aproz-Chàteauneuf peut étre utilisée
selon les indications des sentinelles.
Sion, le 24.8.45. E.R.A.Mot. IX
(Tél. 221 13) Le Commandant :

Major E. M. G. Runzi

surer l'étendue de le'ur infortune.
Quant à moi, résigné a tout ce qui pou-

vait m'arriver de pire, je m'étais allongé
au fond de la pirogue. La passe o'uvrant
sur une li gne de brisants, j 'étais presque
persuade que no'us allions nous jeter des-
sus et* qu 'il en serait fait de nous. Je
voulais ètre courageux et prèt à accep-
ter la mort, mais l'itnminence de cette
dernière heure me fit fermei" lies yeux d'an-
goisse.

Peu a peu , une sorte d'engourdissement
s'empara de mon ètre. Je senti- le som-
mei! proche et, bercé par les flots, je
partis en rève auprès de ma mère, chez
nous, à l'« Amirai Benbow ».

Chapitre XXIV

R. L. Stevenson

L 'ILE *
AU TRÉSOR

Un brusque plongeon de la pirogue me
fit reprendre contact avec la réalité. Sa
vitesse s'accroissait d'inquiétante facon et
je remarquai qu 'elle déviait biusquement.
semblant vouloir changer de route.

De son coté, le schooner, du sillage du-
quel je ne pouvais me dégager, était agite
de la qutlle au sommet de ses màts. et
ses .agrès menaient grand biuit dans les
ténèbres; aucun doute possible, nous vi-
rions vers le sud, la certitude m 'en étai t
donnée par la position du feu de camp
qui se trouva tout a coup derrière mon
dos.

Ayant tourné a angle droit , le courant
de plus en plus rap ide, grondant , écumant,
entraìnait vers la pleine mer schooner et
pirogue.

Ce fut a ce moment que des cris de
rage retentirent à bord, suivis du marte-
lement precipite des souliers ferrés sur
l'échelle du capot. Les deux misérables, a-
bandomiant leur querelle, venaient de me-

(Reproduction interdite sans autorisation de la
Lbrairie Payot).

LE CHASSEUR

Pfefferlé & C,e
FERS - SION

NOUVEAU MAGASIN: Av. du Midi, tél. 2 10 21

expérimenté achète ses

MUNITIONS chez

Maison réputée, fondée en 1838 — Dépót federai
des munitions et poudres.

Expéditions postales par retour du courier.

LE VOYAGE DE LA PIROGUE

Lorsque je m'éveillai , il faisait grand
jo ur et je me retrouvai voguant près de
l'cxtrémité sud-ouest de l'Ile au Trésor.
Le. soleil, déjà leve, était encore cache
par l'imposante masse du Télescope qui ,
de ce coté, descendait jusqu 'à la mer eu
gigantesques falaises. Le promontoiie llaul-
bowline et le mont du Màt d'Artimon é-
laient proches de moi : la colline sombre
et nue, la pointe du cap entourée de fa-
laises de quarante à cinquante pieds de
haut, bordées de rochers. Etani à près d'un
qnart de mille au large, ma- première pen-
sée fut de me rapprocher et d'aborder .

J'abandonnai rapidement cette idée. Par-
mi les grosses roches, le ressae se brisait
en écumant et levai t haut, de seconde en
seconde, des paquets de vagues qui re-
(ombaient avec un bruit sourd . Il m 'était
impossible d'approcher et je me voyais

déjà fracassé par les fortes lames et lut-
tant eri vain pour gravir les blocs de ro-
chers. Mais il y avait pire encore, car je
vis, rampant sur les rochers plats, ou
sautant bruyamnient dans l'eau, des bè-
tes visqueuses ressemblan t à de mons-
trueuses limaoes; en.groupes de trente à
quarante, elles poussaienl des aboiemenls
que l'è elio répercutaitì J' appris depuis que
p'éfaiént' des phoques, animaux absolu-
ment inoffensifs ; mais leur présence, j oin-
te aux difficultés qUe présentait cet en-
droit du rivage suffirent à me dégoù ter
d' aborder là et je préférai de beaucoup
rester sur mer.

Cependant mes chances étaien t plus
grandes que je ne le pensais. Au nord du
cap, sur une distance nppréciable de la
còte, le reflux découvrait 'une longue ban-
de de terre. Plus au nord , un second cap,
nommé Cap des Bois sur la carte, était re-
eouvert de grands pins verdoyants qui des-
cendaient jusqu 'au bord de l'eau. Je me
souvins r[ue le cou rant , à en croire Silver,
ctoulail vers le nord , au long de la cote
de l'ile. Il m'entraìnait déjà et je ine de-
cida!, laissant la poinle de Haulbowline
à l'arrière, à économiser mes forces pour
essayer d'aborder à l'extrémilé du Cap des
Bois. Un vent léger soufflait doueement
du sud, ne conlrariant pas le courant et
les vagues montaient et descendaient régu-
Iièremeni.

S'il en avait été autrement, nul doute
que j 'eusse péri depuis pas mal de temps.
J'étais étonné de la marche facile et su re
de ma frag ile pirogue. Parfois, couché
dans le fond et soulevant ma tète pardes-
sus bord, j e voyais une montagne, bleue

fondre sur moi; alors la jrirogue bondis-
sait légère, semblait danser sur l'eau nour
retomber dans le creux de la vague s'ui-
vante. aussi gracieuse qu 'un oiseau.

Plus bardi, je me soulevai, voulant é-
prouver mon adressé à la pagaie, mais le
moindre changement d'équilibre modifiait
la bonne marche de ma pirogue; i'avais
à peine bougé que, cessant de danser lé-
gèrement. elle fila si ra_pidement du som-
met d'une vague, quo i'en eus le vertice
et j rand'peur en me retrouvant éclaboussé
entre deux lames. Très vite je repris ma
première position et la .pirogue, retrouvant
son allure, me porta aussi doueement qu'a-
vant. De toute évidence, il ne fallait pas
cpntrarier sa marche, mais à pareille al-
lure, il me restait peu d'espoir d'attein-
dre le bord de la còte.

Une peur atroce m'envahit , sans toute-
fois m'en faire perd re la tète. Reinuant a-
vec précaution, j 'écopai tout d' abord la
p irogue au moyen de mon béret. Jetan t
un coup d'oeil en arrière, je me mis posé-
ment à étudier pourquoi mon esquif arri-
vait à voguer si tranquillemenl entre les
lames. Je compris que les vagues n'étaient
pas ces masses, hautes et luisantes, com-
me je les voyais depuis le pont de ^« His-
paniola»; elles fonnaient, au contraire, u-
ne suite de montagnes, avec leurs pics,
leurs plateaux et leurs vallons. Laissée à
elle-mème, la pirogue suivait son chemin
s'engageail d'un bord à l'autre, viran t
d'elle-mème |>our se couler dans les cre'ux
en évi tant les pentes montantes et le som-
met des vagues.

Et je pensai qu 'il était clair que ie de-
vais rester tapi où j 'étais et éviter de

ON DEMANDE un bon

alde-monieur
en chauffage centrai. Se pré-
senter chez Camille Rudaz, rue
des Bains, Sion .

___________ HB
PERDI!

depuis la poste à la Pianta un
billet de fr. 50.—

Rapporter contre ricompense
à Publicitas , Sion.

— — — — — — — — — — _ _ _ _ -— — — _ _
ON CHERCHE

leune Olle
Pour aider à la cuisine et au
ménage. Gage fr. 70.— par
mois. Entrée de suite.

Hotel National, Fleurier (ct
Neuchàtel).
___ r_n_ _r_^_r_r_wMM-_ -_i __ —____¦—¦¦_¦.

ON DEMANDE pour famille de
3 enfants à Sion, forte

jeune Glie
au courant du ménage . Vie de
famille. Bons gages. Entrée im-
mediate.

Pour adressé : Famille Iten-
Putallaz , Pratifori . Sion.

A VENDRE un

CHAR
à pneus, t'tal de neuf.

S'adresser à Publicitas Sion
sous chiffre P 7759 S.

La meilleure
air-esse

pour vos affaire s de vente , a-
clials , encaissements , affaires li-
tigieuses , etc.

Agence I .-mobilière Miche-
loud Cesar, Sion.

Mariane
Monsieur dans la cinquantaine
belle situation , carrière libérale
indépendante assurée, désire
rencontrer personne de 40-45
ans, sérieuse , honnéte , active ,
avec situation correspondante ,
en vue de recréer un foyer. E-
crire sous chiffre P. S. 32044
L à Publicitas, Lausanne.

>̂ -—? ^ >~v/ - .«¦____~--^

au Comité International de la Croix-Rouge:

Je voudrais, au nom de tous mes camarades, remercier

le Comité International de la Croix-Rouge de l'aide
qu'il a donnée et des inappréciables services qu'il a
rendus à tous les prisonniers de guerre. Que Dieu veuille
donner à l'humanité la force d'étre secourable et
aimante. Puissent l'idée de Henri Dunant el l'aide
qu'apporte la Croix-Rouge ne jamais étre oubliéesl

Le Cornile International de la Croix-Rouge aide les
malheureux, aidez tous le Comité International de la

Croix-Rouge 1

A vendie
à St-Léonard: Verger arborisé
330 toises, en plein rapport.
A Sion : Nouveaux Ronquoz:
jardin arborisé de 1250 toises,
à fr. 6.50 la toise.

RODUIT André, agence im-
mobilière patentée, Sion.

A vendre
aux Mayens de Sion: Pie-
Mayen de 7500 toises, fr.
1 0.000.—
Sur Veysonnaz : pré-mayen
(place à bàtir) de 2700 m2 fr.
9.000.—

RODUIT André, agence im-
mobilière patentée, Sion.

JEUNE FILLE
C H E R C H E  PLACE comme
VENDEUSE ou sommelière de-
butante.

S'adresser chez Mlle Arlette
Bettex , Entrepóts, Vevey.

Grame de ila
A VENDRE, fanée.

Offres à M. W. Nerfin . Fou-
nex (Vaud)

rompre l'équilibre. Eividemment, je pou-
vais aussi donner un coup de pagaie aux
passages cahnes, et orienter le bateau vers
la còte. Ma position èlait pénible et pour
pagayer ie devais m 'appuyer sur les cou-
des. .le constatai que je ne pourrais pas
aborrici: à la pointe du Cap des Bois ,
mais j 'étais soulagé de voir que je réus-
sissais k modifier sensiblement ma rou-
te en me rapprochant d'une ceti laine de
mètres vers l'est. Je devais étre très près
du rivage, car au-dessus de ma tète les
cìmes vertes des arbres se balancaient en
eadenee sous la brise et j 'étais presque
certain de pouvoir toucher au cap sui-
vant. J' en étais heureux, car la soif me
torlurait. La réverbération du soleil sur
la mer, la chaleur, l'eau salée qui toni-
bai t sur mon visage, desséchant et pi-
quant mes lèvres, conlribuaient k met-
tre ma gorge en feu et enfiévraient ma
lète. La vue des arbres si proches dou-
blaient maladivement mon impatience.

(A suivre)

x _v^.̂ .xvxvx^.•_^x^^xNV^** .̂,> _^^xv*v_
B/dactiun, : .loteph Oouohepin

Responsable pour la partie de* atmoncei :
Publlcita * S. _.., Bion.

NX\.VX\XXXXXXX>XX\XVXN.XXXVVXXX^

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

du Valais.




