
DESTINÉE TRAGIQUE
il* io RI monarque pacifique

LES DIFFICULTÉS DE TRANSPORT EN
FRANCE ET LES RÉPERCUSSIONS SUR

NOTRE RAVITAILLEMENT

L'empereur-Roi Char

Tel est le titre d'un ouvrage qui vient de paraì-
tre sous la signature de l'abbé Joseph Delabays,
laureai de l'Académie frangaise.

L'auteur, àvantageusement connu comme pro-
fesseur et homme de lettres , put , gràce à ses rela-
tions internationales , puiser ses renseignéments aux
meilleures sources et nous donner , de ce fait , une
biographie de l'Empereur-Roi Charles d'Autriche-
Hongrie d'une saisissante objectivité.

Elle aurait dù paraìtre à Cambrai dans le cou-
rant de l'automne 1 939, mais la guerre et l'occu-
pation de la France par les armées allemandes en
ietardèrent la publicatioin jusqu 'à nos jours. Elle
n'en est pas moins d'une prenante actualité.

A l'heure où l'Autriche et la Hongrie semblènt
avoir perdu la boussole , il n 'est pas hors de pro-
pos de se demander s'il n'eùt pas été plus a-
vantageux pour elle de vivre sous le sceptre d'un
Empereur-Roi qui n'aurait pas hésité encore au
pouvoir en 1940, à se ranger aux cótés de la
juslice et du droit , en contribuant , de la sorte ,
à hàter la victoire des Allié , et , partant , l'heure
du rétablissement de la paix mondiale , qui fut le
grand souci de sa vie.

En 45 chapitres , écrits d'une piume alerte , l'au-
teur suit l'Empereur-Roi dans toutes les phases de
sa vie, et insiste surtout sur le drame poignant qui
met le monarque , brusquement hissé sur le tróne ,
aux prises avec des difficulté s inextricables , mal
seconde, tranchons le mot : trahi par ses deux
ministres Tisza et Czernin qui s 'ingénient à contre
carrer tous ses projets de réformes politi ques et ad-
ministralives...

Rien de plus intéressant , voire de plus palpi-
tant , sous ce rapport , que les pages où il est ques-
tion de pourparlers engagés par le prince Sixte de
Bourbon au nom de son beau-frère , l'Empereur
Charles , avec le gouvernement francais , en vue
de l'établissement d'une paix acceptable de part
et d'autre : démarche chevaleresque , caraetéristique
de la droiture et de la grandeur d'àme du monar-
que autrichien.

Monsieur Delabays toutefois , en hislorien cons-
cient de ses responsabilité s, n 'a garde de se faire
l'apologiste aveugl e de son héros. Il nous dévoile ,
au contraire , sans réticence , les lourdes fautes po-
litiques de l'Empe reur Charles acculé au mensonge,
sous la mennee de son ministre Czernin de se brù-
ler la cervelle si son souverain ne dément pas la
phrase écrite par lui-mème , dans sa lettre à son
beau-frère le prince Sixte de Bourbon-Parme , re-
lative à l'Alsace-Lorraine.

La dèmission du ministre Czernin marque , dans
la vie de Charles IV, une nouvelle phase juste-
ment qualifiée par son confident Werkman de «Cai-
vai™ de l'Empereur». Il gravit avec la foi d'un
grand chrétien et le courage d'un martyr.

Accuse faussement de trahison par son allié
allemand qui lui impose la continuation d'une guer-
re qu 'il sait perdue d'avance , abandonne par tous
ses anciens sujets autrichiens , hongrois , tchèques,
slaves, qui se déclarent indépendants , il ne reste à
/'Empereur d'autre possibilité que de renoncer
au pouvoir et de se retirer, avec sa famille , au
chàteau d'Eckartsau , demeure instable qu 'il se
voit force , sous la pression du nouveau gouver-
nement autrichien républicain , d'échanger contre
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es iVAutriehe-Hongrie
la terre d'exil.

Le séjour de la famille imperiale en terre hel-
vétique , à Prangins et à Hertenstein , ainsi que
les deux tentatives du royal exilé de monter sur
le tróne de Hongrie dont il avait ceint la couronne,
le 30 décembre 1916. sont encore dans toutes les
mémoires.

Il y a lieu toutefois de relever, à l'occasion de la
deuxième tentative de prise de pouvoir en Hon-
grie , un fait peu connu mais qui donna lieu à di-
verses fausses interprétation s qu 'il imporle de rec-
tifier.

Mis en demeure, après son retour de Hongrie ,
de promeltre au Conseil fédéral qu 'il ne quitterait
la Suisse qu 'après communication préalable au
Gouvernement de notre pays, le Souverain décla-
ra , à deux reprises, au délégué fédéral qu 'il s'en-
gageait sur l'honneur «à ne pas quitter le territoire
de la Confédération pour un autre lieu d'exil sans
en avertir , en temps voulu , les autorités fédérales».

Ce disant , le Roi Charles entendait faire une ré-
serve expresse et , selon lui , suffisamment transpa-
rente à l'endroit de la Hongrie dont il était , de
fait , le Roi couronne.

L'opinion suisse toutefois , mal informée et dé-
favorablement impressionnée , jugea très sévère-
ment la conduite du monarque.

Pour en avoir le coeur net, l'auteur de ces 11-

(Suite en 4ème page)
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Les chemins de fer frangais rencontrent dc
grosses diff icultés dans le Midi , difficultés
d'exploitation, d'encombremeiit, de charge-
ment. Cet étal de chose est naturellement. peu
propiee à nos importations. Les chemins de ter
frangais ne peuvent pas faire parvenir des
trains vides suisses en quantités suffisantes
pour prendre livraison de marchandises à
Toulon et à la frontière franco-espagnole. Ou-
tre cela , nos trains vides ou pleins subissent
de gros retards. A Toulon , les bateaux ne
peuvent etre décharges que très lentement, et
un vapeur a mème diì ètre détourné sur An-
vers. De plus, le transbordement sur voies
à éeartement différent à la frontière franco-
espagnole cause cle gros retards, ce qui a
provoqué un arret des arrivages à Barcelone.
Les transports d'Espagne, du Portugal et d'
Outrc-mer parviennent en quantités moindres
qu 'en juillet.

Récemment ont eu lieu à Berne des pour-
parlers entre organes des CFF et représen-
tants des chemins de fer frangais, au cours
desquels ont n examine également. la situation
ferrovia-re du sud de la France. Selon les
déclarations cles représentants, on peut es-
comili er une prochaine amélioration.

A p rop os de Sehmelling

t

f n e  recente nouvelle de prcs-
N annoncait récemment que
ptox Sehmellin g avait été
«ornili , par les Alliés à un

poste important dans la zo-
ne d'occupation américaine
en Allemagne. Selon cette
nouvelle , le f a m e u x  boxeur

allait s 'occuper dc la réédu-
cation eie la jeunesse alle-
mande. Très rap ide-mai l un
dementi catégorique f u t  pu-
blie , qui inf irmati  complè-
tement ce f a u x  bruii lance
par une agence de presse. Il
est intéressant de rappeler à
ce sujet  que Sehmelling f u i
toujours un f e r v e n t  nazi , et
qu 'il était actionnaire el ' une
grande maison d'édition il'
Hambourg, entièrement iì la
solde du jiarti national-so-
cia liste. Voici une p hoto de
Sehmelling, p rise dans un
hópital dans lequel le bo-
xeur f u t  soigné après avoir
été blessé lors du débarque -
ment allié en Sicile.

criminels
de guerre

tional-socialisme. Parmi ceux-ci, nous trouvons le nom du
célèbre Dr Hjahnar Schacht, ancien président de la Reichs-

bank et ancien ministre de l'economie du Reich. Von Papen,
le roué diplomate qui, lors de la dernière guerre, joua un
róle en vue dans l'espionnage allemand en Amérique, figure
en bonne place sur cette liste. Ci-contre, les photos de ces
deux personnalités qui devronì répondre de leurs actes de-
vant leurs juges.

Dernièrement, la première liste des criminels de guerre vient
d'ètre publiée par les Nations Unies. Cette liste comprend
de nombreux membres influente du parti nazi et quelques
gènéraux allemands bien connus par leur fanatismo. Elle
porte aussi les noms de nombreux industriels qui ont -été
tout dévoués au regime hitlérien, et aussi ceux de quelques
hommes qui furent particulièrement utiles à la cause du na-

llne bue de Jltodbn * qui ett te centie du mó-rule

Là, dans le ronflement des rotatives et le crép iteinent des
téléscrip teurs, des hommes travaillent qui ont oboli

le temps et les distances.

Ce n'est qu'une petite rue, une courte montée
dc quelques centaines de mètres, commencant à
l'ombre de la cathédrale de Saint-Paul et se con-
tinuant dans le Stianti , juste avant Saint-CIement
Danes Church.

Fleet Street, l'une des plus fameuses rues de
Londres peut-ètre mème du monde entier, est le
centre de la presse britannique et l'un des points
de ralliement de la presse mondiale.

Voici tout d'abord quelques chiffres sur ce foyer
de la presse britannique : on publie en Grande-
Bretagne 1700 journaux, du matin, du soir, et
hebdomadaires. On pourrait lire les noms de la
plupart d'entre eux sur les portes ou les fenétres
de Fleet Street ou dans les nombreuses cours, al-
lées ou rues adjacentes qfte le journalisme de Fleet
Street a submergées. Les Londoniens achètent dix
millions de journaux par jour, sans compter des
millions de magazines et d'hebdomadaires. Londres
et sa banlieue sont considérés cornine la région du
monde où on lit le plus.

Dans ce quartier de Londres que l'on appelle
Fleet Street, mais qui, en réalité, s'étend de la
Tamise à Covent Garden et , au nord, jusqu'à
Gray's Inn, on publie 3600 magazines, périodiques
et revues. Quant à l'organisation, Fleet Street est
un vrai miracle moderne; une demi-douzaine de
quotidiens et de journaux dominicaux — dont le
tirage oscille entre un million et demi et deux mil-
lions et demi chacun — sortent de ses pressés;
un des journaux du dimanche est tire à quatre
millions d'exemplaires. Tous ces journaux arrivent
le méme jour méme jusque dans les hameaux les
plus éloignés des ìles britanniques.

La nuit, les imposants immeubles de Fleet Street
trépident au rythme des pressés qui impriment de
20.000 à 30.000 numéros à l'heure, dévorant des
kilomètres de papier et des tonnees d'encre et de
metal. En temps normal, 3000 hommes et femmes
travaillent pour chacun de ces journaux.

Aujourd'hui, Fleet Street est le centre d'une vas-
te toile d'araignée tendue sur le monde; elle est
reliée par cable, télégraphe, téléphone et radio aux
quatre coins du monde.

Des mots s'impriment nuit et jour sur les télé-

presses, des photographies sont transmises par ca-
ble et radio; des autos, des trains, des avions ap-
portent à Fleet Street les nouvelles et Ies clichés
et emportent des millions de journaux. Pour se
procurer et diffuser les nouvelles, Fleet Street a
aboli le temps et les distances, et pendant ces cinq
années de guerre, malgré les bombes et l'obscur-
cissement, elle a poursuivi son labeur.

Le premier quotidien anglais, le «Daily Courant»
fut publie dans Fleet Street, qui était déjà le cen-
tre des imprimeurs et des libraires (qui furent les
premiers éditeurs) et devint aussi celui des jour-
naux. Une grande partie de la littérature anglaise
y a vu le jour, c'est là que furent imprimées les
premières pièces de Shakespeare.

Les écrivains ont donne beaucoup de noms à
Fleet Street; Rue de l'Encre, Rue des Cerveaux,
Rue du Roman, Rue de l'Aventure. Elle est un peu
tout cela. Un homme peut dire avec une pointe de
fierté : «Je suis un journaliste de Fleet Street».

En Extrème -Orient
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Lors de la dure campagne de
Birmanie, qui se termin a par
1'fxpulsion des troupes ja-
ponaises de ce territoire , les
n ippons détruisirenl tout sur
leur passage , alors qu 'ils re-
culaient lenlcment devant les
troupes britanniques. Les
troupes anglaises du genie
mirent immédiatement tout
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en oeuvre pour reconstrmre
les routes et les ponts dé-
truits  par les armées en re-
traite , ceci afin que le ravi-
taillement cn vivres et mu-
nitions puisse s'e f f e c t u e r  nor-
malement. Avec des moyens
de fortune , comme on le voit
sur cette photo, et aidés par
les indigènes, les pionniers
britanniques réussirent le

tour de force  de rendre à
nouveau uiilisable les voies
de communication indispen-
sables à la poursuite vieto-

'
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ricuse de cette campagne qui
f u t  l 'une des plus diff iciles
de la guerre en Extréme-O-
rient.

JU 0> ded {ùuì4
Les signés préc u rseurs de l'automne de-

viennent de plus en plus nombreux. La lu-
mière prend une couleur blonde et , le matin,
la plain e et le Rhóne distillent une f in e brume
qui estoni pe toutes les perspectives.

Enfin, les premières feuilles se mettent à
tomber . Nous voulons parler , bien entendu, de
ces feuilles vertes que l'administration com-
munale nous envoie périodiquement, afin que
nous pensions de temps à autre à ceux qui, en
haut lieu, veillenl sur le bonheur de la collec-
tivité et , du fa i t  mème, sur notre propre f é -
licite.

Cet te .  année, où est intervenite la bienheu-
reuse amnistie, p lus encore qu 'à, l'ordinaire,
ces feuilles d 'impòt ont été accùeillies avec une
joie delirante. On les a lues en famille, le soir
à la veillée, en soulignant Vénoncé de cer-
tain s ch i f f re s  d 'exclamatións particulièrement
f la l t euses  à l 'égard de ceux qui les ont éta-
blis .

Puis, obéissant en cela aux instructions de
V'Admin istration qui prie poliment d'acquitter
son impót dans les délais prévus «parce que
les temps sont aussi dif f iciles pour les Com-
munes», l'on s'est empressé de courir à la
poste pour payer généreusement ce que l'on
doi t à notre sainte mère la Commune.

Quel spectacle réconfortan t n'avons-nous
pas eu le bonheur de voir à cette occasion dans
le hall de la poste , le dernier jour du mois...
Les guichets étaient littéralement assiégés pa r
une foule  de joyeux contribuables qui ne sem-
blaient pus avoir de préoccupation irlus urgen-
te que celle de payer le petit montani inserii
sur leur feui l le  d 'impòt. Dans un charmant
murmurc de voix louungeuses, chacun s'ac-
quitlait de sa delie , uvee un coeur léger et un
touchant empressement.

Il  n'y avail qu'une ombre au tableau, qui
provenait du fait  que beaucoup de contri-
buables semblaient absolument désespérés de
ne pas pouvoir payer plus que la somme ins-
erite au f o n d  de leur bordereau. On a, en e f -
f e t , tant de plaisir à donner d'une main lé-
gère , lorsque son coeur est pur comme celui
d' un enfan t  qui vient de naitre!

Heureux peuple , en vérité, que celui qui
sait se soumettre avec le sourire aux lèvres à
la douce obligation de payer ses impòts.

Candida
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COMTÉS DE LOTHIAN

EcKmbourg, la capitale de l'Ecosse, se trouve
ètre le centre de la région typique des trois comtés
de Lothian. Ce pays borde sur une centaine de kilo.
mètres les eaux du Firth of Forth et de la mer du
Nord, tandis qu'une chatne de hautes collines l'abrite
des coups de vent de l'Atlantique. Il est borné au
sud-ouest par les verdoyantes collines de Pentland
et au sud est par celles de Lammermoor, plus mou-
vementées, et d'où descend maint ruisseau limpide
qui va parcourir ensuite la contrée où naquit le
grand réformateur John Knox.

Ce pays de Lothian est riche ,car il possedè mines
de charbon et de fer, fabr ique de ciment, de produits
chimiques, aciéries et poteries, aussi bien que fermes
cossues, riehes pàturages et troupeaux nombreux de
vaches et de moutons.



ÉTRANGER
MOSCOU ET LES CRIMINELS DE GUERRE

Toute la presse soviétique oommente la
publication de la première liste des cri-
minels de guerre.

« Les trois gros p iliers de l'Allemagne
hitlérienne y soni représentés, constate la
« Pravda .. : le parti nazi, les gènéraux et
la ploutocratie. L'empire é.difié avec les
camps d'extermination comme fondation
s'est écroulé. Il faut veilier que, sous ses
débris, périssent à jamais l'impérialisme
germanique et sa monstrueuse excroissan-
ce: le fascisme. Pour cela, il faut chàtier
les criminels de la faune hitlérienne. La
raison l' exige. La justice l'exige. Peut-
ètre, au point de vue juridi que, peut-on
distinguer des degrés de responsabilités.
Mais devan t la conscience des peuples
libres, il ne peut y avoir de gradation
des chàtiments pour cette engeance de
fauves ». La « Pravda » conclut: «le  chà-
timent n 'est pas seulement une vengeance,
c'est une justice. Les peuples exigent qu'il
soit rapide, inexorable ».

Le « Krasnaia Zvezda» écrit: «Il y a par-
mi oes criminels des avocats qui tenle-
ront par tous les moyens, de se bian-
chir, mais aucun ne pourra détoumer la
rigourcuse et juste condamnation que pro-
noncera le tribunal au nom de l'huma-
nité ».

DE TCHANG KAI CHE*. A STALINE
Radio-Moseou annoncé qu'à l'occasion

dc la ratification du traité sino-soviéti-
que, le maréchal Tchang-Kai-Chek a a-
dressé un télégramme de félicitations au
maréchal Staline, déclarant notamment:
«la signature du traité sino-soviétique, au
moment mème où la paix se rétablit dans
le monde entier *sur la base de Tequile et
de la justice, constitué un événement de
grande portée historique et je suis con-
vaincu que, désormais, nos deux gouver-
nemeuts pourron t appliquei- une politi que
de confiance et d'aide réci proque et met-
tront tout en ceuvre peur assurer le bon-
heur et la prosperile, aussi bien de nos
deux peuples cfue du monde entier ».

Dans sa réponse, Staline exprimé la cer-
titude que le traité « servirà de base au
développement futu r des relations amicales
entre la Chine et l'U.R.S.S., assurera le
bonheur des deux pays et contribuera à ga-
rantir la paix et la sécurité non seule-
ment ejn Extréme-Orient, mais aussi dans
le monde entier ».

CRUAUTÉS IAPONAISES
Les premiers rapports parvenus au su-

jet des cruautés japonaises à l'égard de
soldats soviétiques ont été publiés, same-
di , à Moscou. Des marins soviétiques ont
été retrouvé, dont le oorps avait été mu-
tile à coups de couteau et les yeux ar-
rachés. Des officiers soviétiques tués et
blessés auraient élé employés pour des e-
xercices à la baionnette. Une infirmière
capturée et blessée a été tuée à coups de
couteau. Des marins russes ont vu com-
ment on martyrisait leurs camarades.

HITLER VIT-IL ?
A près cme l'on eut appris la fin tra-

gique du chef de la police allemande de
Berlin, Zehlen Dorf. Hans Voss et du di-
recteur de la banane de Prusse, Wilhelm
Voghi, voilà qu 'un journal de Stockholm.
« L'Aftonbladet » reproduit ime nouvelle de
« L'Eivening Standard » disant gue le rem-
plac-ant d'Hitler Martin Bormann, a parie
vèndredi pendant deux minutes sur un pos-
te clandestin. Cette émission fut captée
à Stockholm. Ce poste affirmait que Hit-
ler était vivant, qu'il est en Allemagine
en parfaite sante. Dès qne le procès oon-
tre Gcering et les autres nazis commen-
cera, on entendra de nouveau parler de
tous les fidèles compagnone» nationaux-
socialistes.socialistes 10me FETE CANTONALE VALAISANNE
DES CASQUES MUÉS EN CASSEROLE DES GYMNASTES A L'ARTISTIQUE

PÉLERINAG E A EINSIEDELN-SACHSELN

Dans une usine allemande, des centai-
nes de casernes d'acier ayant appartenu
aux soldats de la Wehrmacht sont actuel-
lement transformés en casseroles. La dou-
blure de cuir est utilisée pour la fabri-
cation des souliers d'enfants.

Les insignes, manuels, plans-horaircìS
du pélerinage viennent d'ètre envoyés à
MM. les curés. Dès mercredi de cette se-
maine, les pélerins peuvent en prendi»
livraison. Ils soni priés de leur demander
le No. du wagon qu 'ils devnont occuper et
ceux qui ont charge le cornile de rete-
nir le logement à Eeinsiedln, le nom de

La ville de St-Maurice qui fut  surtout
jus qu'ici un centre intellectuel et artisti-
que, se développe considérablement main-
lenant au pomi de vue sportif. On connaìt
le résultat des récents efforts de son club
de footbal l pour doler la ville d'un em-
placement digne d'elle.

C'est justement sur cet emplacement
qu 'avait lieun . dimanche, la 10me fète
cantonale valaisanne des gymnastes à
l'artistique.

Excellcmment organisée par la ieune
section locale de la Sté féd. de gymnasti-
que , cette fète a connu le plus complet
succès. Rien n'a cloche et on n'aurai t pu

l'hotel
Vu le succès du pélerinage qui comi. -

tera 1400 participants, les places dans
le train et dans les hòtels sont très li-
mitées. On voudra bien faire preuve de
la plus grande charité, cornine cela s'est
toujours pratique dans tous nos péleri-
nages. Le Cornile.

CHEVAUX D'ÉLEVAGE
Les concours fédéraux de chevaux d'é-

levage auront lieu peur le Valais sui-
vant le programme ci-après :

Vèndredi 12 octobre, à 9 li. 45, à Mon-
they ;

Vèndredi 12 oet., 13 h. , à Marti gny ;
Vèndredi 12 oet., 15 h. 45, à Sion;
Samedi 13 ocl., 9 h., à Turtmann.
Font règ ie pour les oonoours de cette

année les prescriptions du Département

federai de l'Economie publique, du 9 juil
let 1945. Départ. de l'intérieur.

I

Confédération
TéLéGRAMMES POUR L'AMéRIQUE

La Directio n general des PTT communi-
que :

Les télégrammes à destination des Etats-
Unis d'Amérique peuvent de nouveau étre
rédigés librement. La disposition enjoignant
à l 'expéditeur cle joindr e à la minute de ces
télégrammes la traduction en langage clair
est donc abrogée.
de continuer en leur faveur notre activité bien-
faisante.

TéMOIGNAGE DE RECONNAISSANCE A
L'éGARD DU GENERAL

A 1 occasion de la fin du «service actif» , le
Conseil fédéral , en guise de reconnaissance du
peuple suisse, a remis au general Guisan une su-
perbe pendule neuchàteloise qui porte l'inscription
suivànte : «Le Conseil fédéral suisse au general
Henri Guisan , commandant en chef de l'armée.
1 939-1945».

Canton du Valais
SALINS — Vilain garnemenl

Dimanche après-midi, des habitants de
de Vex, faisant une sortie en voiture, fu-
rent dróiement recus en passant à Salins.
Un garnement d'une quinzaine d'années,
s'amusait tout près de la route avec un
flobert. L'un des passagers recut une dé-
charg e au bras gauche. Les soins d'un
médecin furent nécessaires. Le blessé a
été transféré à l'Hòpital par M. le Dr Hild-
brand de Roten. Cette tragique méprise
n 'incitera-t-elle pas nos autorités et la po-
lice à veilier avec plus d'attention sur
le port d'armes à feu ? Ou bien faudra-
t - il attendre un malheur avant d'agir et
de punir sévèrement les fautifs ?

CHEZ LES FORESTIERS VALAISANS
Samedi et dimanche, les forestiera valai-

s:.ns ont tenu leurs assises annuelles à Chamo-
son et Ovronnaz, sous la présidence de M.
Angelin Besse.

Plus d& 120 participants s'étaient retrouvés
à cette occasion dans le charmant village de
Chamoson. Regus par les autorités de l'en-
droit, les gardes forestiere eurent le privilège
de visiter la station de pompage de Chamoson,
et ensuite l'on se rendit en groupes au Cercle
Conservateur pour déguster un excellent dì-
ner . Dans l'après-midi, comme des cars con-
duisirent tous les participants à Ovronnaz.

Dans la soirée, une partie familiale à l'Hotel
clu Muvei-an réunit tous les participants. Et ,
jusque tard dans la. nuit, l'on eut le plaisir
cle communier dans le mème amour de la syl-
viculture, après avoir entendu une conférence
de M. Francois cle Chastonay.

L'abondance des matières nous obligé à ren-
voyer à ini prochai nnuméro un compte-rendu
plus détaillé cle ces deux très intéressantes
journées organisces cle main de maitre par M.
Angelin Besse, président de l'Union des fores-
tiera valaisans.

LA FONDATION «POUR LA VIEILLESSE»
Quels sont les moyens dont dispose la Fonda-

tion «Pour la vieillesse»?
En 1944, notre section valaisanne a regu en

subvention federale 107.005
subvention cantonale 2.500
collecte 2.500
dons: Aluminium Chippis (1943 et 1944) 300
Banque Cantonale 300

Ces secours et ces dons, pour lesquels nous ex-
primons encore une fois notre gratitude, nous ont
permis d'aider efficacement nos vieiilards. Nous
osons espérer que cette année encore, nous aurons
les moyens , gràce au succès de la collecte annuelle,

M-9etnìère JLJIcure
(Service «péci»! Exchange par téléphone)

Zurich, le 3 septembre 1945, à 13 h. 30
UN RUSSE ARRÈTÉ A HAMBOURB

Hambourg, 3. — Un officier russe vient d étre
arrèté à Hambourg par les autorités alliées. Il était
inculpé dans une affaire de trafic de titres de ra-
tionnement Il était en outre inculpé pour une
question de moeurs.

14 DIPLOMATES CARBONISÉS
Marseille, 3. — Au sujet de l'avion qui a été

signale comme étant disparu vèndredi soir, on
signale que le dit apareil a été frappé par la
foudre en plein voi. Les 14 passagers ont été
carbonisés, l'appareil ayant pris feti.

souhailer mieux. C'est qu'il y a, en terre
agaunoise, des personnalités dévouées, qni
peuvent, en outre, compter sur l'appui total
des autori tés communales.

Un programmo minutieux, et tenu à la
lettre, a tenu en haleine les nombreux
spectateurs cmi entouraient l'emplacement
de fète et qui purent suivre plus spèciale-
ment Ielle ou telle phase des concours
gràce à un speakeer aussi dissert qu'a-
verti.

Une innovation. dont il fau t féliciter les
dirigeants de la gymnastique valaisanne
a été la création d'une cat. C groupant les
débutants de la gymnastique à l'artisti-
qne. Le très grand nombre d'inscrits dans
cette cat. p; rouve que la formule est sé-
duisante. Elle familiaris'era les jeunes gym-
nastes dès leurs débuts avec la pratique
de ce qui est et resterà la plus belle des
disciplines de la gymnastique.
. Les concours oommencèrent avant 9 li.
avec les cat. A et C. Ils furent interrom-
pus à 10 h. pour le service divin célèbre
sur l'emplacement de fète par M. le cha-
noine Eug. de Werra, de l'Abbaye de St-
Maurice.

A la reprise, vers 10 li. 30, les concur-
reals 'o la cat. A, les «as », cornine
on les apnelle, entrèrent à leur. tour dans
la danse pour le plus grand p.aislf des
spedateurs, ravis de tant de souplesse et
d' audace.

Le banquet officiel était servi sur pla-
ce par un restaurateur auquel on n'a que
des coinpinients à adresser.

On remarquait à la table d'honneur M.
le conseiller d'Etat Coquoz; M. Ch. Haegler ,
préfet du district de St-Maurice; M. H.
Amacker, présiden t de la ville; M. Fer-
nand Dubois , président du cornile d' orga-
nisation ; M. Charly Veuthey, président de
l'Association vaaisarune dles gymnastes à
l'artistique; M. Charles Gaiilard , vice-prà-
sident de l'Association cant. valaisanne
de gymnasticrue, des membres du comité
d'organisation, du jury et de la presse.

Arès le banquet, un charman t cortège
conduit par la toujours dévouée «Agau-
noise » a précède les quelques 180 gym-
nastes participant à la fète, les membres
du comité d'honneur et da oomité d'organi-
sation à travers les rues de la ville abon-
damment décorées.

Puis, à peme revenus sur la place de
fète, les concurrents reprirent leur rude
mais belle besogne sous l'ceil de juges aUs-
si oompétents que sévères. Que de belles
choses furent offertes au public émerveil-
lé! Si les grands spécialistes du Valais et
des autres cantons retinrent plus particuliè-
rement l'attention par leurs extraordinai-
res prouesses, tout le monde eut sa part
d'applaudissements paroe qne les efforts
de tous furent les mèmes en vue d'of-
frir un travail impeccable.

On suivit plus particulièrement la lut-
te apre, qnoicnie toujours oourtoise et fra-
ternelle que se livrèrent les tètes de file
de chaque catégorie, spècialement ceux
de la cat. A, où Chautens, de Monthey,
chez les Valaisans et Tschabold, de Lau-
sanne, chez les invités. Le l/10me de
point qui séparé ces deux rois de la fète
prouve oombien la lutte fut serrée et,
aussi, combien les deux hommes se tien-
nent de près.

Mais tous les concurrents ont bien ine-
rite de la gymnastique car tous donnè-
nèrenl le meilleur d'eux-mèmes. En sport
cornine partout ailleurs, il y a des mieux
et des moins bien doués. Ce qui oomp-
te, à notre avis, c'est la somme d'effort
fourni par chaque ooneUrrent, son désir de
bien faire et son ardeur à la tàche. Là,
il n'y a certainement pas de premier ni
de dernier. Chacun a la palme.

La distribution des prix a eu lieu de-
vant une foule nombreuse et sous la pré-
sidence de M. Auguste Schmid, président
du comité cantonal.

^ A'oici les prinepiaux résultats de ces
concours qui ont montré les énormes pro-
grès accomplis par les gymnastes valaisans
à l'artisti que. Que ces progrès conti-
nuent. Ce sera la récompense d'efforts
louables tant des gymnastes eux-mèmes
que de ceux q'ui les conseillent et les di-
rigent , tels M. Cha rly Veuthey, M. Louis
Dorella, qui fut, dimanche, un président
du jury hors pair,' et léur très nombreux
camarades. D.

Voici les principaux résultats :
C ou rennes (invités) :
1. Ischabold Jean, Lausanne, Bourgeoi-

se, 97,80; 2: Leuenberger Willy, Renan
(Berne), 97,70; 3. Mayér Henri, ' Yverdon ,
96,70; 4. Nicollet Walther, Vevey-Ancien-
ne, 95,30: 5. Carminati Angelo, Motiers,
95,10; 6. Arcioli .Bernard, Genève, 94,75;
7. Ammanii Arthur, Lansamne-Bourgeoise,
93,90; 8. Bloch Willy, idem, 93,70; 9. Clé-
ment Arnold , Montreux, 93,70; 10. Winter-
reg René, Motiers, 93, etc, etc.

Cat. A, Valaisans, couronnes:
1. Chaulems Eugène, Monthey, 97,70;

2. Landry Jules, Vernayaz, 95,65; 3. Volken
Alfred , Naters , 94,50; 4. Ainishansli Max,
Monthey, 93; 5. Weber Werner, Charrat ,
92,60; 6. Clausen Oscar, Brigue, 92,60; 7.
Blatter A rnold. Brigue, 92,30; 8. Pahud E-
mile, Marti gny-Bg., 91,55; 9. Tschopp Jo-
seph Chippisj 91,10; 10. Due André, Sion
90,30, eie, etc.

Cai. B., Valaisans, palmes (70 points) :
1. Schaffer Hans, Naters, 76,10; 2. Chan-

ton Gerard, St-Maurice, 73,65; 3. Emery
Gerber, Chippis, 72,75; 4. Parchet Ar-
mand , Monthey, 71,60; 5. Lugon Marcel ,

Monthey, 71,55; 6. Kalbermatten Antonie,
Monthey, 71,10; 7. Revaz Joseph , Ver-
nayaz, 71; 8. Thomi Hermann, Naters ,
70,55; 9. Thomi Edouard , Naters , 70,45;
10. Gay-Balmaz Roger, Vemayaz, 70,30.

Cat. C, Valaisans, diplòmes à 45 pts.:
1. Albasini Serge, Chalais, 47,80; 2. Ma-

yencourt Charl y, Saxon, 47,50; 2. Roten
Paul, Brigue, 47,50; 2. Pignat .Martial, Vou-
vi;v, 47 ,50; 2. Kioti Mario , Viège, 47,50;
6. Peney Michel , St-Maurice, ' 47,40; 7.
Vouilloz Georges, Martignv-Bg., 47.15; 8.
Ruttin Basile, St-Léonard , "47,05; 9. David
André , Vernayaz, 46,90; 10. Bochatay Al-
bano, Vemayaz, 46,80, etc, etc.
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SION S'APPRÈTE A RECEVOIR LES
GYMNASTES AUX NATIONAUX

Les jours passent et la grande date
du 16 septembre approche , car c'est ce
jour-là cfu 'aura lieu dan s la cap itale la
journée cantonale des gymnastes aux na-
tionaux valaisans. (Disons en premier lieu
que la-fète prévue pou r . le 9 septembre
a dù ètre reportée au 16 septembre , la
dale précédente étant prise par une ma-
nifestation des étudiants suisses. Mais rien
ne changera l'importance cru'aura la gran-
de revue de oes gyms-lutteurs, car Sion
s'apprète à recevoir dignemen t ses hòtes
d' un jour.

A près s'ètre mis en rapport avec les
organisaleurs , on a pu constater que tout
est près pou r la date fixée. Un terrain
de premier ordre , au Vieux-Stand, permet-
tra aux concurrents de s'en donner à plein
gre dans les disciplines imposées. Avec
nos as valaisans, tels que les Monnet, Da-
rioli , Fryant, Grau , on verrà évoluer les
invité s de marcale, à savoir les Stuk , Gi-
rardin, Cauderay, Villars et bien d'autres
couronnes fédéraux de Mont sur Rolle, La
Chaux-de-Fond, Fribourg, Jura-bernois et
méme des collègues d'outre Sarine. Bref ,
ce sei a mi lot de 150 gymnastes-lutteurs
qui affronteront le ju ry po'ur réoolter la
couronne de chène tant oonvoitée.

Les concours débuteront à 9 h. précises
pour se terminer à 17 li. 30 par l'im-
posante cérémonie du couronnement des
vainqueurs.

Gymnastes, sportifs, amateurs d'impo-
santes cérémonies, réservez la date du 16
sep tembre pour Sion et vous en garde-
rez un réel souvenir. Du crot.

CONCERT SPIRITUEL
Les participants au 2me Cours normal cantonal

à Sion étaient conviés , jeudi soir 30 aout à 20 h.
30, à un concert spirituel donne à l'Eglise du Col-
lège , par la Schola des Petits Chanteurs de Notre
Dame.

Arrive au dernier moment des reposantés et
majestueuses solitudes des plus de 3000 m., je
n'eus pas à regretter de m'étre furtivemenl glissé
dans cet auditoire choisi. Un pareil retour parmi
les choses ne fut certes pas une criarde disson-
nance, mais bien une continuile , une harmonieuse
liaison.

J'ai remarq ue la tàche noire du directeur sur
ce fond blanc : loutes ces aubes assemblées, grou-
pées près de l'autel . J'ai été rav i d'écouter de
nouveau les voix puissantes qui priaient : Sanctus. :
un mouvement sonore, une participation , une imi-
tation de cette Beauté que portait pieusement dans
son àme M. Jean Daetwyler, une dizaine d'années
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Min peci leuflstinne- iiaisaos...
C'est par un temps magnifique que l'agreste vil-

lage de Salvan recevait en ses murs, hier di-
manche, les membres de la Fédération Valaisan-
ne des Costumes.

Après la messe, les délégués, au nombre d'une
cinquantaine , se réunissent à la Salle paroissiale,
où M. le Préfet Thomas, président de la Fédéra-
tion leur souhaita la bienvenue. L'ordre du jour
fui promptement liquide. Il comprenait l'ad-
mission du nouveau groupement «Nos atros bons
bàgnas» , recu au sein de la Société par acclama-
tions. Le protocole de la dernière assemblée est
lu par le secrétaire et approuvé. Il en est de
méme pour les comptes qui sont acceptés à l'una-
nimilé. M. Thomas parie ensuite de l'activité
de la Fédération Valaisanne des Costumes, et
donne, par la mème occasion , sa dèmission
pour raison de sante. M. le Rd curé Oggier, de St-
Léonard remercie , au nom de tous les délégués , M.
Thomas de sa bienheureuse activité à ia tète de la
Société, et M. Jos. Gaspoz propose de nommer le
président démissionnaire membre d'honneur , ce qui
est fait par acclamations. M. Jos. Gaspoz, qui se
dévoué sans compter pour développer le port du
costume valaisan dans nos villages, est élu prési-
dent , au milieu des applaudissements des délégués.
Le nouveau titula ire remercie l'assemblée de l'hon-
neur qu 'elle lui fait en lui condanni ce poste. Aux
divers , la prochaine réunion est fixée à Champéry
en 1946, année qui coincide avec le cinquante-
naire du groupement locai. Prennent la pa-
role MM. le curé Oggier et Jos. Gaspoz, le premier
pour rappeler au Comité les mesures à prendre
pour intensifier le port du costume de nos ancètres ,
le second sur la nécessité de créer des cours de
danse dans les différents villages du canton.

L'assemblée est clóturée à I 1 h. 50.
Le cortège se mei de suite après en branle , et ,

partant de la place de la gare , aboutit au centre
du village où l'attendait un vin d'honneur offerì
par la Commune. M. Revaz , président de Salvan ,

prononga ensuile quelques paroles de bienvenue el
souhaita une bonne journée à chacun.

Quelques groupemenls se produisirent , après quoi
toute cette joyeuse cohorte aux costumes multico-
lores de dispersa dans les hòtels qui leur étatienl
assignes.

Dès 14 h. 45, les divers groupemenls prennenl
place à tour de iòle sur l'estrade élevée pour la
circonstance. Le Vieux Salvan , dans ses danses foi
kloriques , les Bagnards , dont la valse ouverte el
la Califomienne furent très applaudies, les fifres
et tambours de St-Luc, tous très appréciés du pu-
blic. Mais le clou de la journée fut sans contes//
Champéry 1830 qui obtint les suffrages unanim»
et furent bisses à réitérées reprises. Ces valeureu s
musiciens et danseurs portent, pour la plupart,
des costumes datant de deux cents ans, et forment
un ensemble remarquable. Quant à la Voix au
Vieux Pays, de Lausanne , elle produisit une cer-
taine impression sur le public. Ce choeur est
sans doute fort homogène , mais pourquoi affubler
ainsi ces jeunes filles d'un accoutrement soit disant
valaisan avec robes eourtes , bas de soie, souliers
à hauts talons , et maquillage à profusion... Tout
cela crée un centraste par trop frappant dans une
manifestation du vrai costume valaisan.

Parmi Ies invités , nous avons remarque avec
plaisir une délégation genevoise qui, avec les dames
de Montreux jetaien t une note curieuse au milieu
des costumes de nos villages.

Nous ne voudrions terminer cet apercu sans fé-
liciter vivement nos saviésans de leur forte parti-
cipation à cette fète. C'est au nombre d'une cin-
quantaine qu 'ils se rendirent dimanche à Salvan
où ils furent chaleureusement applaudis durant 1<
cortège.

Et maintenant , souhaitons que notre Federano"
Valaisanne des Costumes aille résolument de 1 a-
vant et crée encore et toujours de nouveaux grou-
pemenls, afin que soit maintenu, dans nos villages.
le port du costume de nos ancètres. Guy G.

déjà , quand il écrivit à Paris cette Messe de St
Grégoire le Grand.

Le Choeur, réduit mais assez bien équilibre , nous
fit entendre, chante avec piété et avec ferveur,
les «Kyrie Sanctus, et Agnus Dei» de cette Messe
d'un auteur moderne de chez nous. Le Sicut Cer-
vus de Palestrina ainsi que l'Agnus Dei à cinq voix
de Croce furent également exécutés avec beaucoup
de sentiment.

D'observer cette bianche équipe conduite si
gracieusement, l'on sent chaque fois monter en soi
une admiration pour Monsieur le Professeur R.
Fletch ner qui possedè magistralement ce don de
directeur et d'entraìneur. Les résultats heureux ob-
tenus , mème à ce concert improvisé, témoignent
avec évidence que M. Fletchner possedè à de-
meure , dans un heureux mariage, une àme im-
prégnée par la Beauté et une volonté tenace et
sereine.

Une très heureusé innovation nous permit d'ap-
précier le sur et parfait talent d'un autre et dévoué
serviteur de l'Art musical que Sion peut et doit
se réjouir de posseder. En effet , M. le Professeui
au Conservatoire de Lausanne M. M. Schalk bau-
boi'ste , le si délicat directeur de notre Harmonie
municipale , avait prète pour la circonstance , son
bienveillant coucours.

Après l'Adagio pour haubois et Orgue de Tar-
tini , les applaudissements ont fallii sponntanément
jaillir , mais d'avantage encore après l'exécution
tranquille el parfaite du Grave , prelude de la Can-
tate de la Mort et de l'Aria pour haubois et orgue
de Tartini. Le voeu unanime qui jaillit spontané-
ment à l'issue de ce concert est celui de vous en-
tendre encore bien souvent M. Schalk.

Le programme , soigneusement établi , compor-
tai! encore l'audition de deux morceaux de violon
et orgue de Gorelli, un Preludio et un Largo en la.
Et c'est M'. le Professeur R. Fletchner, mais oui ,
encore lui , qui les a interprétées avec une si ex-
quise délicatesse.

Je m'en voudrai d'oublier de citer le nom de
l'organiste benèvole M. E. Lorétan , organiste à
Loèche-les-Bains participant à ce Cours, qui a su
tirer du modeste instrumént aux ressources illi-
mitóes et amoindries , le meilleur parti possible a-
vec une heureusé assurance et une belle maìtrise
notamment dans les Préludes de la Toccata en ré
mineur et en sol de J-E Bach ainsi que dans le
Choral en mi de C. Frank. Il sut aussi étre un
accompagnateur discret et apprécié.

Après la bénédiction du Très Saint Sacremenl
qui terminai! ce concert , Monsieur le Directeur du
Cours , M. Maxime Evéquoz , Secrétaire au Départe-
ment de l'Instruction Publique sut, en termes habi-
les, prodiguer , à tous ces artiste , ses flatteuses fé-
licitations et ses précieux encouragemenls.

M. Br.
AVANT LA FÈTE CENTRALE DES

ÉTUDIANTS SUISSES
Pour que l'on se soijviainme de Sion

Un grand événement pour Sion se pré-
pare la venue chez elle des Étudiants
suisses. De tous les points du pays, ils
vont nous arriver, jeunes et vieux, portant
couleurs et easqUettes. Ils viennent pont
lenir dans moire ville, les 9 et 10 septem-
bre, leur assemblée generale, pour la Fè-
to centrale de la paix, comme ils disent
déjà .

Le dimanche après-midi aura lieu le
cortège traditionnel. A yant à leur tète MM.
les oonseillers fédéraux Etter et Celio et
dans le déploiement multicolore de leurs
bannières, les étudian ts parooureront nos
rues



Féte jeune, fète joyeuse, Sion doit pour i laient les polémiques et la presse
en étre l' accueillant théàtre, sourire dans
les oriflammes et les roses. Fleurs aux
balcons , branches piquées aux volets, dra-
peau.. aux fenétre s et sur les toi ts, que
Sion durant deux jours chantonne: Vous
étes les bienvenus! Et vous, gentilles Sé-
dunoih-es, n'oubliez pas la fraiche corbeille
de fleurs qu'au passage du cortège dans
la rue l'on effeuille.

Il faut que l'on se souvienne de Sion.
Paul de Riva z,

prés. du Comité d'organisation.
Karl Schmid

prés. de la Connuission de décoration
Souvenirs

A non., autres vieux, tout est prétexte
à rJniiniscences et souvenirs.

La Fète centrale des Étudiants suisses
suisses ne pouvai t pas ne pas faire jadlir
en ma mémoire des gerbes de fleurs an-
ciennes un peu pàlies peut-ètre, mais com-
bien vivantes encore à mes yeux et com-
bien chères à mon coeur.

Panni ces fleurs que mon àme a oon-
servéès, i'eil retrouvé qui m'a toujours
jia r- tieuìièremen t touche, c'est l'accueil cor-
dial , l' accueil chaleureux que les popu-
lations des localités et des cantons qui
reccvaien t la Société , réservaien t à la jeu -
nesse estudiantine suisse.

Lorsciue j'eus, en 1901, hérité l'honneur
de la charge de la présidence centrale,
c'est Locamo qui avait été désigné oomme
lieu de la fète.

A ce moment, les passions politiques
au Tessin étaient extrèmement vives et
les gros mots les plus pittoresques émail-

Tenir une Fète centrale des Étudiants
catholiques suisses, dans cette atmosphè-
re arden te, me paraissait une gageure et
mon inexpérience s'effrayait des répercus-
sions possibles de ces luttes sans merci
sur la réussite de «ma fète ».

Aussi pris-je la précaution de faire un
petit séjour à Locamo à Paques pour étu-
dier l'ambiance.

Le hasard qui souvent fait bien les cho-
ses, me mit en contact avec un des plus
virulents polémistes radicaux de l'endroit,
rédacteur à la « Gazetta Ticinese ». Je
m'attendais, quand je lui fis connaitre ma
qualité , à un accueil mitigé ou réserve.
Il n'en fut rien.

Et lorsque je lui dis qUe j'étais à
Locamo pour préparer la Fète Centrale,
il m 'assurai spontanément que des étu-
diants et des Confédérés, quelles que
soient leur confession ou leur affiliatici!,
politique seraient accuedlis avec joie au
Tessin.

Il me proposa de me présenter aux di-
ri geants , du Cercle radicai, ce que j 'ac-
cep tais avec plaisir et ces Messieurs non
seulement m'affirmèrent que nous serions
bien recus par la population, mais qu'eux-
mèmes étaient prèts à favoriser de tout
leur pouvoir la réussite de la Fète.

Et il en fut ainsi. Toute la population
de Locamo exhala avec exubérance sa
joie des manifestations auxquelles elle as-
sistali, et pas une fausse note ne se fit
jour pendant toute la durée de la Fète.

Ne trouvez-vous pas qUe cette trève
immediate et spontanee d'un parti politique

Marchands de fruiti... Agriculteurs... Demandez la
CAISSE A FRUITS

«Barasse òfficielle»
avec la marque Fruit-Union.
HOIRIE BORNET Scierie-caisserie, Beuson-Nendaz

Tél. 4 51 42.

est acheté par la

Boucherie Dumoulin, Sion s'ad-' au bureau du jouma
AU PRIX DU JOUR On cherche

||iHi|||jnii|j| |ii«i|||i!ii||||iM̂ ^ pour 20 septembre un BERGER
ou une bergère pour 3 tètes de

I E  
I S'adresser chez M. Lugon

GRANDE VENTE de MOUTON fM Emmanuel , Laiterie , Sion.

50 °|. de coupons
Boucherie Métrailler-Eckert, Rue de l'Eglise, Sion
tél. 2 13 83.

College Ciampiiiei, Lausanne
Institut de jeune. gens — Internai et Externat —
Études primaires et secondaires — Baccalauréat
francais — Malurité federale.

Rentrée des classes: le 18 septembre au matin.

On cl*ercl\e
A LOUER UN LOCAL pour magasin , de préfé-
rence au centre de la ville. Date à convenir.

Offres au bureau du Journal.

Un achat cm Piii.eii.__Wll U UI I U I  UlIUk ¦ I I I I I M V I  » I ¦ 0

...donne toujours satisfaction et les articles sur lesquels
il fait de la reclame, tei que lames de rasoir 3 paquets pour
fr. 1.—, l'eau de Cotogne 444 et son fameux cirage Elka , la
boite No 2 à fr. 0.60 avec ciré et thérébentine, sont des
articles de qualité , qui donnent confiance, car il y a une quan-
tité d'arlicles 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.

imwis
J'ai le plaisir d'informer la population de Sion et
environs que j 'ai repris le salon de coiffure des
Mayennets.
Par un travail propre et soigné, j 'espère gagner
la confiance que je sollicite.

Oscar Héritier.

OFFICE MODERHE S. a ri, Sion
Tons travaux pour sociètés — manifestations — etc — par I >» , ***
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FROMAGES
Nous offrons bonne qualité mu-
re: maigre et J/4 gras à fr. 2.20-
2.60 par kg. mi-gras à % gras
(à ràper ou non) 3.20 le kg.
Emmenthal ou fromage de mon-
tagne tout gras, 4.- le kg; fro-
mage d'alpage 2-3 ans (Sbrinz)
tout gras, 4.65 le kg. Beurre de
laiterie la. 7.40 le kg.

Envoi prompt contre recep-
tion des coupons de rationne-
ment.

Jos. Achermann-Bucher, fro-
mages et beurre, Buochs (Nid-
wald).

JEUNE HOMME
18 ans, Suisse>-allemand, dipló-
me, CHERCHE PLACE de ven-
deur dans commerce du Valais
où il aurait l'occasion d'appren-
dre le frangais. Demande cham-
bre, pension et argent de poche.

S'adresser à P. 7864 S à Pu-
blicitas , Sion.

A louer, éventuellement à ven-
dre

appantemenl
pour ouvrier , 1 chambre et cui-
sine, cave, galetas , eau , lumière
et gaz.
S'ad. au bureau du Journal. À vendre

bon CHIEN de chasse.
S'adresser à M. Bitz Joseph ,

Sion.

ON DEMANDE

JEUNE HOMME
libere des écoles, pour commis-
sions et aider au magasin.

Magasin M. T. Due, rue du
Rhone, Sion.

On cherche
CHAMBRE meublée dans le
centre de la ville.

S'adresser sous chiffre P S
7878 à Publicitas, Sion.

Bon café de campagne cherche

jeune Alle
pour servir et aider au ménage.

Offres sous P 7874 S à Pu-
blicitas, Sion.

Hon iniil_ !
de 10 à 13 ans, très sage .

S'adresser sous P 78£_6 S à
Publicitas, Sion.

ON CHERCHE à ACHETER 3
toises de bon

foin
et une VIGNE de 200 toises, en
plein rapport, dans la région de
Molignon. ;
S'ad. au bureau du Journal

A veiìdre
VÉLO D'HOMME en bon état
S'ad. au bureau du Journal

Fabrique de meubles Bas-Va
lais CHERCHE

2 ouvriers
ébénistes qualifiés. Entrée de
suite. Salaire intéressant.

Ala mème adresse, ouvriers
connaissant parfaitement l'ésca-
lier sont demandes.

Écrire sous chiffre 94, Pu-
blicitas, Martigny.

Fauchage
On se. recommande pour tous
travaux de fauchage.

S'adresser à Perrier Robert ,
Chandoline, Sion.

Machine à écrire de bureau , munie des
perfectionnements techniques les plus
modérnes. Habillage compact mettant
tou t le mécanisme à l'abri de la pous-
sière. Chariot de 24 à 63 cm. Produit
Paillard dès fr. 700.— + ICHA
Agence pour ]e Valais:

pour témoigner sa sympathie pour les étu-
diants et des Confédérés était mie tou-
chante preuve de largeur de vue et de
bonne harmonie confederale?

Pour moi, elle est restée un des plus
beaux souvenirs de ma Fète centrale de
Locamo.

H. Leuzinger,
ancien Président centrai.

Dans nos Cinémas...

Au Luy.
Mardi et mercredi, à 20 h. 30, deux

jours seulement un grand programme d'ac-
tualités, qui comprend le film des Nations
Unies de Versailles. «A Pearl Harbour»
extraits de documents rigoureusement au-
thentiques d'archives secrètes ou pris à
l'ennemi. Chacrue scène est véridique.
«De Versailles à Pearl Harbour », que d'é-
vénements se sont passés de 1919 à 1941,
dates qu'évoqnent ces deux datesi Que de
personnages illustrés, que d'événements
sensatiomiels aussi, ont para sur l'écran
de l'histoire. Une oeuvre plus puissante
que n'importe queLdrame de l'écran. Au
mème spectacle, «La bataille d'Iva Jima »
un document bouleversant qni vaut déjà
le déplacement. «Le procès Pétain » et un
superbe film sur «La Vallèe du Teimesse».

Dans nos Sociélés...

Choeur mixte de la cathédrale. — Jeudi
répétition à 20 h. 30, pour la Fète des
Étudiants suisses.

ON PRENDRAIT

étudiants
pour le diner, éventnuellement
chambre. Bonnes références.

S'adresser sous P 7797 S à
Publicitas, Sion.

ON CHERCHE DE SUITE

cì ârndbre
S'adresser sous chiffre P S

7796, Publicitas, Sion.

COMPLETS
COSTUMES
ROBES \
MANTEAUX

soigneusement temts ou nettoyes

au plus bas priH
chez

ia.py- _.8i
ue de Savièse ¦— SION

Ancien Magasin de bas Lorétan

A vena-Glsre
un lit à deux places, un radia-
te ur électrique pour restaurant,
1 cireuse électrique, et une ma-
chine à couper la viande.

Le tout usage, mais à l'état
de neuf.

S'adresser sous P 7807 S à
Publicitas, Sion.

A REMETTRE pour cause de
sante dans important centre in-
dustriel du Valais

caie - restant
marchant bien, bien situé.
Chiffre d'affaire prouve.

S'adresser sous P 7811 S à
Publicitas, Sion.

A VENDRE

Topolino
1938, roulé 10.000 km., à l'état
de neuf.

Offres sous P 7810 S à Pu-
blicitas, Sion.

A VENDRE à Arvillard près

MAISON
de bonne construction avec 5
chambres, bain, chauffage, ga-
rage, etc. 2.000 m2 verger arbo-
risé de plein rapport. Fr. 30.000

RODUIT André, agence im-
mobilière patentée, Sion.

A vendre
aux environs de Sion beau ter
rain à bàtir.
S'ad. au bureau du Journal.

A vendre
une CUISINIÈRE électrique en
parfait état, 220 volts.
S'ad. au bureau du Journal

Abonnez-vous à
la Feuille d'Avis

du Valais

I MA RDI et MERCREDI  au CINEMA LUX I

I 2 S  ans d'histoire
De Versailles à Pearl-Harbour

Extrait des documents officiels et des archives secrètes. — Des films pris à l'ennemi. — Des
films dont chaque scène est véridique.

Au mème progromme: LA BATAILLE D'IVA JIMA — LE PROCÈS PÉTAIN, deux des docu-
ments sensationnels et un superbe film scientifique , LA VALLÈE DU TENNESSE — Un
dessin anime en couleurs.

Avis officiels
Commune de Sion

Les attestations délivrées par les mède
cins doivent parvenir au bureau commu
nal pour la date sus-indiquée.

L'Administration.

VACCINATICI.
Tous les enfants né. avant 1945, non

encore vaccinés, doivent Tètre jusqu 'au
ler octobre 1945.

Par conséquent, les parents domiciliés
sur le territoire de la commune de Sion,
qui n 'ont pas présente leurs eniants à la
vaccinalion òfficielle du mois d'avril der-
nier, ont l'obligation, sous peine de sanc-
tion , de les faire vacciner par leur mé-
decin et à leurs frais.

L'allemand, l'anglais ou l'italien
garanti, en 2 mois, parie et é-
crit. En cas d'insuccès, argent
rendu. Diplóme langues, secré-
taire et comptable en 3, 4 et 6
mois. Prépar. emplois fédéraux
en 3 mois. Prospectus et réfé-
rences.

ECOLE TAMÉ, Lucerne 35,
Neuchàtei 35 et Zurich Limmat-
quai 30.

ON DEMANDE pour famille de
3 enfants à Sion, forte

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

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

A VENDRE A SION

Caf é'
restaurant
avec appartement et chambres,
libre de suite. Excellente situa-
tion. Fr. 130.000.—. Nécessai-
re pour trailer fr. 45.000.—.

S'adresser sous chiffre P S
59-42, Publicitas, Sion.

servante
sachant traire, pour petit train
de campagne. Bons gages et
bons traitements.

Faire offres sous chiffre 1111
au bureau du Journal.

Graine de lie
A VENDRE, fanée.

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

A vendre
aux Mayens de Sion: Pré-
Mayen de 7500 m2, fr. 10.000.
10.000
Sin- Veysonnaz: pré-mayen
(place à bàtir) de 2700 m2 fr.
9.000

RODUIT André, agence un
mobilière patentée, Sion.

A venere
A Sion: Nouveaux Ronquoz :
jardin de 1250 toises, à fr. 6.50
la toise.

RODUIT André, agence im-
mobilière patentée, Sion.

f  *s. Voyez-vous qa. !
/ ' j  _\ Pour 150 points
I L-. ̂  * ] de coupons de
V ^oS J fromage on ob-

 ̂ tient toujours
encore 1 gran-

de ou 4 petites boìtes de
fromage à tartiner CHALET-
Sandwich (% gras) .

On revient toujours au
Chalet! 

SEMENCES
Les personnes qui voudraient s'assurer

des semences de céréaìes pour l'automne
procliain sont priées de faire parvenir leur
consigne au Greffe communal pour le 9
septembre 1945. La consigne doit ètre don-
née par écrit sous forme d'une comman-
de ferme.

L'Administration.
-***-—¦ » .- . .¦ ¦» -¦ ¦• —  ... ... ... ??  ̂... ...... m. . . . . . .. . , .

Rédaotion: Josep h Oouohepim
Responsable pour la partie des annonoes:

Publicita * S. A., Bion.

Maison de gros CHERCHE A ACHETER

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

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

STAND Di SD®_.
Tirs au fusil, monsqueton, carabine
de petit calibre à 50 m.
Concours fédéraux en stand et cam-
pagne.
Individuels et sections.
Samedi 8 sept. de 13.30 à 18.00
Dimanche 9 sept., de 0.730 à 18.00

Patronne par la Sté des s.-of. Sion.
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Vos annoncés dans la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS...
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JE CHERCHE TRAVAIL de

correspondance - Gompiaùilite
quelques heures par jour ou par semaine, entre Sion et Marti
gny de préférence.

Offres à René Lambiel, Riddes.

COM PTOIR SUISSE
L A U S A N N E
8- 23  SEPT.1945

BUI  f r s  s/MPit counst musiti POI/» Il f f T O M
L 

union, a vendi.
MEUBLES NEUFS et OCCASIONS.

Armoires, tables, chaises, buffets , divans, lits, etc
Notre devise : De la qualité à des prix très bas...

Marcel Naoux
Succ. de A. Fantaccione

Av. des Bains SION TéL 2 18 01
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Destinée tragique
d'un monarque pacifique

(Suit e de la lere page)

gnes s'adressa par l'entremise de Mademoiselle de
Sépibus, de Sion , alors gouvernante des enfants
royaux, à Sa Majesté la Reine Zita qui confirma ,
de point en point , les paroles de son auguste é-
poux, et le sens qu 'il convenait de leur donner.

Les derniers chapitres , concemant la vie inti-
me de la famille royale en Suisse, ses pratiques
religieuses (') son bannissement à Madère , la
mort et les funérailles de l'Empereur Charles, à
Funchal , sont imprégnées d'un tei parfum de piété
sincère et d'abandon à la volonté de Dieu, que l'on
n 'hésite pas, en fermant ce livre , à souscrire au
jugement porte sur le défunt monarque par
Monseigneur Cigogni , nonce apostolique à Bu-
carest et formule en ces termes :

«Figure biblique , l'Empereur-Roi Charles , par sa
foi vive, inébranlable, par sa piété profonde , nour-
rie chaque jour de la Sainte Eucharistie , mérite
de figure r à coté de ces souverains aux vertus é-
minentes qui ont illustre l'Eglise catholique, au
cours des siècles passés: à coté d'un saint Etienne ,
roi de Hongrie, à coté d'un saint Henri , empereur

JUBILÉ DU NATIONAL TRUST

(*) Voir pour le pélerinage de la famille royale
à Einsiedeln un No du Journal et Feuille d'Avis
du Valais du mois de décembre 1921.
CVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVNVVVVVVVVVVVVVVV^̂

Le «National Trust» , qui joue en Grande-Bre-
tagne un róle similaire à celui de notre «Heimats-
chutz» , a tenu à Mansion House, à Londres, son
assemblée jubilaire. Il y a 50 ans, et c'est en
1895 qu 'il faisait sa première acquisition , 2 hec-
tares de rochers majestueux dominant la baie Car-
digan , dans le pays de Galles. A l'occasion de
son cinquantenaire , le «National Trust» a annoncé
l'achat , dans le comté de Warwick, de la maison
de Coughton Court , une pittoresque residence du
1 5me siècle. Cette institution se trouve ètre, au-
jourd 'hui , le plus grand propriétaire foncier du
Royaume Uni , puisqu'elle detieni , au nom de la
Nation , 45.324 hectares de territoires: parcs, bois,
montagnes , lacs , rivières , villages mème. A l'origine,
le but du «National TruslH était au moment de
l' expension de Londres et des grandes cités in-
dustrielles , d'empèchèr qu 'on construise des mai-
sons sur les terrains communaux auxquels le pu-
blic avait libre accès. Ce but fut vite dépasse et ,
douze ans après , en 1907, quand le «National
Trust» fut reconnu par décret du Parlement , il
fut stipula qu 'il devait s'efforcer de conserver, à
perpetuile , au profit de la nation , les sites re-
marquabies par leur beauté ou d'intérèt historique ,
les monuments , les souvenirs du passe, les régions
intéressantes à cause de leur flore , de leur curio-
sités naturelles.

32
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S I O N  — Place du Midi Chèa. post. II e 1800

R. \L. Stevenson

l'Ili. *
AU T R É S O R

Hélas ! le courant m'entraìna rapidemen t
plus loin, je manquai le cap. C'est alors
qu 'une chose surprenante vint changer le
cours de mes soucis.

A un demi-mille devant moi, se trou-
vait l'« Hispaniola », toutes voiles dehors.
J' allais ètre pris; mais mème cette cer-
titude ne put me réjouir, ni m'attristerà
j 'étais trop torture, par le manque d'eau .
Mais avant de conclure quoi quo ce soil,
l'étonnement s'empara de tout mon ètre.

La grand e voile et les deux focs é-
taient déployés, éclatants de blancheur
sous le soleil. L'« Hispaniola » me sembla
faire route vers le nord-ouest. Je suppo-
sais que les hommes à bord allaient faire
le tour de l'ile pour regagner le mouil-
lage. Mais le bateau appuya à l'est, ce
qui me fit penser cine, m 'aaynt apercq
les pirates se moltaient en chasse. Pour fi-
nir , 1« Hispaniola » tomba en plein sous
le vent et, pris à revers, s'immobilisa iner-
te pendant quel ques instants.

« Quels sols, me dis-je , ils soni certai-
ment ivres comme des pourceaux ». Quel-
le aurait été la réaction du capitarne Smol-
lett devant pareille fante!

Puis , Ime schooner s'éloigna, prit de
la vitesse, mais s'arrèta peu après, re-
pris sous le vent. Cetle manoeuvre recom-
menca à plusieurs reprises et I'« Hispa-
niola » zig zagua ainsi , tantòt d'est en
ouest, tantòt du nord au sud , mais finis-
sant toujours toujours par s'immobiliser,

(Reproduction interdite sans autorisation de la
Librairie Payot) .

d Allemagne, à coté d'un Saint Louis, roi de Fran
ce, à coté d'un saint Ferdinand, roi d'Espagne».

D. S
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voiles pendantes.
Le courant entraìnait la pirogue, sa

marche etani parfois nulle et si j 'avais
pu m'asseoir pour pagayer, j 'eosse été cer-
tain de pouvoir le rattraper. L'audace de
mon projet me séduisait et le souvenir de
la eiterne d' eau à l'avant du pont me sti-
mtila.

.le me levai donc, immédiatement écla-
boussé par une gerbe d'ea'u, mais sans
me décourager , je me mis à pagayer aus-
si énerg iquement que la prudence me le
permettali pour rejoindre l'« Hispaniola »
partant k la derive . A un certain moment,
j 'embarqnai tant d' eau q'ue je fus force
de m'arrèter pour éc-oper , le cceur battant
bien fort dans la poitrine. Ballotte et de
temps à autre copieusement arrosé, je ga-
gnais rap idement sur l' « Hispaniola », dont
je voyais déjà briìler les cuivres du gou-
vernail. Ne voyant amo qui vive sur le
pont, j 'étais en droit de supposer le ba-
teau totalement abandonne, ou alors, les
hommes ivres morts, étaient-ils couchés
quel que part à l'intérieur? Il me suffirait
tle les enfermer pour me rendre maitre a
bord.

Le vent avait réussi , jusq u 'à présen t,
à maintenir le schooner éloigné de moi
i -t je m'épuisais à sa poursuite, car lors-
que j e e royais le rattraper, il filait plus
loin pour s'immobiliesr ensuite quelques
instants... et reprendre ses divagations. Par
chance, le vent tomba et le schooner, pi-
vota ut lentement sur son axe, se presen-
ta à moi par l'arrière ; là se trouvait la
largo fenètre de la cabine, touojurs ou-
verte , et où je vis sur la table, malgré le
plein jour , une lampe brfiler encore. La
giande voile , immobile, pendali comme
une bannière.

Redoublant d' efforts , je regagnai rapi-
dement la distance perdue ; j'étais à cent
mèlres de l'« Hispaniola » lorsqu 'une rafa-
le cle vent survint. Le bateau repartit ,
rasanl l'eau comme une -hirondelle. Mon
premier sentiment de désespoir se changea
très vite en joie ; car , en se tournant
l'« Hispaniola » s'était avancée vers moi et
couvrait promptement la moitié, les deux
tiers , puis les trois .quarts de la distan-

L'AMOUR COURTOIS
Un vieil ami à moi, par habitude autant que

par conviction , ne manquai t jamais au devoir de
se montrer courtois et serviable envers les .emmes,
quel qué fut leur rang dans l'échelle sociale. En
tant que femme, je lui étais reconnaissante de
ces égards. Je l'ai vu deb-Ut , tète nue, répondre
à une servante qui lui demandai! son chemin, a-
vec la mème déférence qu 'il eut mis à répondre à
une duchesse. Je l'ai vu — ne riez pas — escorter
poliment, en l'abritant de son parapluie, une mar-
chande des quatre-saisons surprise par l'averse.

C'était un homme de l'epoque moderne, en qui
habitait l'àme d'un chevalier... Il ne s'était jamais
marie, mais dans sa jeunesse, il avait été fiancé à
une jeune fille charmante. Elle mourut, par acci-
dent, quelques mois avant la date fixée pour le
mariage. Lui fut inconsolable. Il me raconta qu'un
jour, au cours de brèves et douces fiancailles, il
fut surpris de voir ses compliments et ses témoi-
gnages de tendresse froidement accueillis. La jeu -
ne fille, cependant, n'était ni coquette ni capri-
cieuse. Sa nature était trop noble pour descendre
à ces petitesses. Le lendemain , après s'ètre fait du
chagrin à chercher la raison d'une attitude si bi-
zarre, il se hasarda à demander une explication.
Sa fiancée la lui donna avec sa franchise habiluel-
le. Certes, une certaine adulation ne lui déplaisait
pas. Comme les autres femmes, elle avait besoin
d'ètre aimée et qu'on le lui prouve. Mais elle avait
été froissée de l'entendre , lui si courtois à son é-
gard, s'adresser en termes assez durs à une jeune
blanchisseuse qui apportali ses cravates le lende-
main du jour convenu. Elle s'était dit: «Parce que
je suis Suzanne de X..., à moi les beaux discours,
mais si j 'étaits la pauvre Marie , et que j 'eusse man-
que d'apporter des cravates à l'heure dite, voilà
comment il me recevrait. Ne fùt-ce que pour faire
honneur à la femme qu 'il aime, un homme ne de-
vrait-il pas trailer toutes les femmes avec les mè-
mes égards ? Je résolus, alors, mon ami , de re-
pousser vos flatteries qui m'isolaient d'un sexe au-
quel je me fais une gioire d'appartenir.»

«Je m'effo rce de suivre cette règie de vie, ajou-
ta mon vieil ami, comme je reste fidèle au souve-
nir de celle qui me la dieta, témoignant ainsi de
son coeur chrétien et de sa dignité féminine».
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CONSERVATION DES ALIMENTS
PAR LE SÉCHAGE

Pendant plus d'un demi-millénaire, le
séchage des aliments, fru its et légumes,
a joué un ròle important dans l'utilisation
des denrées agricoles; les produits séchés
ont pris une grande place dans l'alimenta-
tion de la population; puis, il y a quelque
dix ans, les fruits, les légumes séchés ont
été délaissés partiellement, parce que l'ap-
provisionnement du marche en légumes et
en fruits frais était abondant, durant pres-
que toute l'année, par l'apport des pro-
duits étrangers ; après 1918, les impor-
tations de fruits séchés étrangers de pre-
mier choix se sont accrues ; d'autre part,
l'apparition d'autres méthodes de conser-
vation, la stérilisation par la chaleur et le
froid , a supplanté les méthodes de sé-
chage.

Le séchage, cet antique mode de con

ce qui nous separali. Je voyais le boud-
lonnement de l'écume bianche sous l'é-
trave, et, de ma pirogue, le schooner nie
paraissait démesurément grand. En un é-
clair, je compris le danger; je n 'avais
que quelques secondes pour penser à me
sauver. J'étais au sommet d'ime vague
lorsqu 'il fondit sur moi, son beaupré jus-
te au-dessus de ma lète. D'un bond, je
sautai en l'air, repoussant la pirogue du
pied. Saisissant d'une main le bàton du
foc, je logeai mon pied entre les barres
de beaupré ; je me cramponnais haletant
lorstju 'un choc sourd m'avertit que le
schooner venait de heurter et de couler
la pirogue.

Je me trouvais donc sur l'« Hispaniola »
sain et sauf , mais sans espoir de re-
ti-aite.

Chapitre XXV
J'ARRACHE LE'JOLLY-ROGER

A peine avais-je pris position sur le
beaupré, que le clinfoc se rabattit sur
les amures avec un claquement semblable
à une détonation . Cela fit trembler le
schooner ju squ'à la quille. Un instan t a-
près le foc se remit en place, pendant
inutilement.

La secousse m'avait presque jeté à la
mer, mais sans perdre de temps, j 'avais
heureusement, en rampan t sur le beaupré,
lubuté sui- le pont la tète la première .

La secousse m'avait presque jeté à la
nier , mais sans perdre de temps, j 'avais
heureiisemenl , en rampant sur le beaupré.
culbtité sur le pont la téle la première.

.le ne vis personn e, mais la grande-voi-
le me cachait le pont arrière. Le plancher
était souillé de nombreuses traces de pas
et n 'avait  pas été nettoy é depuis la muti-
nerie. Une bouteille vide , col casse, rou-
lait  cà et là entre les dalots, comme une
chose anim^e.

Subitement l'«Hispaniola » fut repris en
plein par le vent. Les focs claquèrent
et le gouvernail se rabattit violemment.
Le schooner vibra sinistrement en mème
temps que le boute-dehors virait du bord
en dedans. La voile brune tourna sur lu
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Une etoile qui monte,..

Lo._raLÌ_o.e DAY
Quand elle ne collabore pas à un f i lm — c,_

qui est très rare — Laraine Day jou e dans son
¦petit théàtre à elle, dirige la mise en scène, é-
crit des pièces, pein t les décors, taille les cos-
tumes et danse de temps en temps avec les
membres de la troupes. Il  est vra i que jamais
son petit théàtre n 'enregisira de grosses re-
cettes, car elle n'exige au-
cune entrée, ce qui ne l'em-
péche pas d'ètre elle-méme
toujours occupée et tenue en
haleinc , ce qu 'elle désire a-
vant tout. Tout au début dc.
la guerre , Lara-ine Day é-
pousait l'aviateur instmcteiti
Rag Hcndricks qu 'elle dui
céder à l'année peu après
leur mariage. Depuis lors ,
elle n'a d' atiention que pour
son travail qu'elle prend très
au sérieux. A lei poin t ?.i<...ie
epte bien de ses connaissances
lui reproche ni parfois  d' ai
trop mettre. A quoi elle ré-
plique: «On ne peut prend re
son travail trop au sérieux.
Au reste , quanti em aime
son travail , on y prend p lai-
sir.» Laraine Day, àgée au-
jourd'hui de 22 ans, manifes-
tini déjà comme enfant  un
vif intérèt pour le théàtre.
Elle est née dan s l'Etat d'U-
tah , en qualité de fitte du
gouverneur des lndiens de
cette pro v ince, elle grandi!
au milie u de petits lndiens.
Il se peut ente cet entourage
ait infiuence sa nature en lui
donnant cette. admirable dis-
cip line de soi-mème cpti f ra-
le parfois le. fatalisme. Il lui
arrive d'ètre tris peu loqua-
ce, mais lorsqu 'on discute de théàtre , elle in-
tervieni aussitót , cor elle possedè ai cette ma-
tière des idées bien arrètées:

«Je sais — dit-elle — que l' art théàtriil ,
pour valoir quelque. chose , doit ètre, vrai. A-
vaut tout , il f a u t  abandonner tonte personna-
lité. Il s'ag it de s 'introdurre dans le róle el
de s'oublier soi-mème. Le public doit avoir
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servation, a reculé de plus en plus, entraì -
nant la disparition des fermes du coffre
aux produits de séchage, où ils voisi-
naient avec les herbes condimentaires et
médicinales. Il a fallu la guerre qui vient
de se terminer pour remettre en honneur
le séchage des fruits, des légumes, qui
s'est fai t par  les fours communaux ou pri-
vés, au moyen de petits ustensiles ména-

1 impression que c est un jeu  extrèmement fa -
cile et que chacun peut en f a ire autant .  Il
ne f a u l  recourir à aucun artific e ni ti aucun
trite.  Une actric e doit oublier qui elle est et
se j >licr comp lètement à la volonté du metteur
e» scène» .

On a jusqu 'ic i loujours loué Laraine Day

de son eirdeur . Elle peul  se déclarer satisfalle
eles ròles qui lui sont o f f e r l s  et des succès qu '
elle ne cesse de remporter. Son róle dans
«Margaret de Londres», réeent f i lm de la
Meiro-Goleìwyn-Mayer , où elle est partenaire
de Robert Young ci eie Margaret O'Brien,
lui a valu entre autres , Ics éloges sans ri serve
eie lous les critiques américains.

gers ou dans des fours industriel s et aussi
par le vide , une méthode qui n'esl pas
encore tout à fait  au point mais qui est
appelée à rendre de grands services, pour
autant que le séchage des produits alimen-
taires sera continue, lorsque les condi-
tions seront redevenues normales, lorsque
pourront reprendre les gands échanges
commerciaux.

drisse, découvrant le pont arrière. Là, sj de la surprise. Il ne put m'urmurer qu 'un
trouvaient les deux gardiens, l'homme au ! seul mot: « brandy ».
bonnet rouge allongé sur le dos, aussi rai-
de qu 'un anspect , bras en croix , les dent?
découvertes par une grimace lui retrous-
sant les lèvres. Israel Hands étai t affale
contre les bastingages; les paumes de
ses mains ouvertes reposaient sur le poni ,
sa tète élait penchée sur sa poitrine et son
visage. .inalare le bùie, semblait aussi
blanc qu 'une chandelle de suif.

Un instant le bateau se débatlit , se ca-
bra , fila par le còlè, comme un cheval
vicieux. Les voiles gop flaient tantòt sur
ime amure, tantòt sur l'autre, et le gui
se balancant de-ci de-là , faisait grincer
le màt sous la traction. Parfois, une ger-
be d'embruns passait par-dessus le bas-
tingage, l'avant piquait alors bru Lilemen t
dans une lame. La conduite du schooner
était pire que celle de ma pirogue g isanf.
maintenant dans l'eau.

A chaque secousse du bateau, Bonnet
Rouge glissai! à droite ou à gauche san?
sa raideur ou le rticl'us de sa boriche
en soient modifiés et c'était chose horri-
ble à voir. De mème Hands semblait s'af-
faler davantage, ses mains glissaien t tou-
jours plus en avant si bien que son vi-
sage fut  peu à peu cache et que je ne
vis plus en fin de compte qu 'une oreille
et une bièche de cheveux. Je remarqnai
alors qu 'autour d'eux des taches de sang
mactilaienl le plancher et commencai à
croire que les deux hommes s'étaient bat-
tila .i mori dans leu r ivresse. J 'imag inais
ce qui s'était passe, lorsque pendant une
période de calme Israel Hands se tourna
à moitié , el , en gémissant sourdement, se
remit dans sa position première. Entendre
ses gémissements, indi quant une grande
souffrance aiusi qu 'un profond épuisemen.
et voir sa mfichoire pendante émurent mon
cceur. Toutefois , me souvenant des paroles
que j 'avais entendues dans le baril de
pommes, je ebassai de moi tonte pitie.

J ' allai jus qu'au grand màt.
— Venez à bord , monsieur Hands, dis-

je ironiquement.
Ses yeux mornes se tournèrent vers moi ,

mais il était trop abruti pour manifester

Certain qu 'il n'y avait pas un moment
à perdre, et évitant une nouvelle embar-
dée du gui , je filai vers l'arrière et des-
cendis l'échelle pour aller à la cabine.

Le desordre crui y regnai! était inimagi-
nable. Chaqu e meublé à sen'ure avait été
défoncé dans l' espoir d' y découvrir la
carte. Le plancher était couvert de boue
à la place où les pirates s'étaient assis
pour discuter après leur course dans le
marais. Des empreintes de doigts sales
maculaient les boiseries blanches à mou-
lurcs dorées. Des douzaines de bouteilles
vides oscillaient en se choquant à chaque
coup de roulis. Sur la table , un traité
de médecine appartenan t au docteur était
ouvert el la moitié des pages en étaient
arrachées ; elles avaient sans doute servi à
allumer les vides. La lampe répandait sur-
toul ce désordre sa ciarle jaunàtre et fu-
meuse.

J ' allai dans la pièce qui servali de cel-
lier; tous les barils avaient disparu et un
prodi gieux amas de bouteilles, vidées sur
place , ojnehait le sol. Il était évident que ,
depuis leur rivolte, tous les homme. a-
vaient été en perp étuel état d'avresse.
Fouillant cà et là , jc dénichai un flacon
contenant en core un fon d de brandy que j e
pris pour Hands. Pour moi-mème , j e trou-
vai quel ques biscuits , des fruits secs, une
belle grappe de raisin et un morceau do
fromage. Je remontai sur le pont charge
de mes provisions que je dissimulai der-
rière la tète du gouvernail et, passant
hors de portée de Hands. je m 'en fus à la
eiterne boire une grande et délicieuse gor-
gée d' eau. Puis je portai le brand y au
blessé.

(A tuivre)
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18 centimes
par semaine... Voilà la somme dérisoire qae coute
un abonnement d'une année à la Feuille d'Avii

da Valais.


