
SUR LES ROUTES VALAISANNES

LE CHÀTEAU DE LA BÀTIAZ

Un nouvel antiseptique

Il n'en roste qu'une tour dressee en
sentinelle, au milieu dc murailles en rui-
nes. Défian t les attaques du temps, com-
me elle resista autrefois à celles des hom-
mes, elle veille sur son promontoire de
granii. Là, le Rhòne, brusquement , chan-
ge de direction , dans la plaine qui tourné.

Solitaire, abandonnée, elle veille encore
sur la vallèe immense et la coquette vil-
le do Marli gny. De temps à antro, seule-
ment , quel que touriste vient troubler son
repos vi gilant. On e"temi alors des pierres
qui roulent sur le sentier declive. Quel-
qu 'un passe la porte à haute voùte, re-
garde les murailles massives. On monte
jus qu 'aux créneaux , desquels, autrefois ,
l'oulaient lo plomb ct la poix en fusion,
alors que le chàteau était assiégé. Et puis,
le visiteur s'en va et tout redevient silen-
cieux dans la Tour qui veille toujours là-
haut , sur le roc désert a'u pied duquel
conte la Dranse aux eaiux grises.

Chàteau de la Bàtiaz ! Vieille Tour de
chez nous, à quo i donc songes-tu, duran t
les longues nuits d'hiver, seule au-des-
sus de la plaine qui dort? Ne penses-bu
poinl , peut-ètre, aux temps héroi'ques qui
présidèrent à la naissance? Dis-moi , lors-
que le soir, les ombres montent de la
vallèe doucement et t'enveloppent dans
leurs voiles de silence, ne revois-lu pas tes
premières années de gioire et toute ta
vie, aussi, pleine d'héroi'ques exp loits? Oui ,
Tour qui veille sur la vallèe, je crois
quo, duiant les nluils d'hiver, In revis en pen-
sée co que tu fus autrefois. Tu songes,
longuement, solitaire.

De tes origines, tu ne peux rien retrou-
ver. Avant toi , peut-ètre, une tour romai-
ne surveillait-elle la vallèe et la route
du Mont Joux où passaient Ics lég ions
brillantes?

Tu songes, et voici que la nuit s'a-
nimo pour toi. Quelqu 'un monto vers tes
murs. C'est le premier chatelain de ces
lieux qui revient de la plaine, où tout à
l'heure , sonnait le cor des piqueurs. On
osi c-n 1233, et ton maitre se nomme Ame-
deo de Rarogne. Tu médites, Tour solitaire,
et la nuil s'emplit soudain ddn bruit de
bataille. Le comic Pierre de Savoie, on
guerre avoc l'évèque de Sion , Henri de
Rarogne, met le siègo devant tes murs, cu
1259. Maintenan t , l'ombre ost pleine du
choc des armes. Les grosses poutres des
«mangoneaux » ébralent tes murailles qui
résistent jusqu 'en 1260. Tu es rendue à
l'évèque de Sion 8 ans plus tard. Pierre
d'Oroii te donne, en 1281, la physionomie
quo tu as encore maintenant. Dans ses ar-
chives , on inserivi! que tu coùtas alors,
la somme de 2,400 livres niauiicoises
(100,000 francs).

Tu songes, dans les nuits solitaires, et
il te souvient qu 'en 1327, tu étais sous la
garde de dix « clients », sergents d'armes
porteurs du bouclier, de l'épée, de la lance
et de la lourde eorvellière de fer . On se
méfiait alors des projets belliqueux d'E-
douard de Savoie Le chatelain qui habi-
tait tes murs en 1333, Francois de Com-
peys, était « recteur de la juridietion epis-
copale à Marti gny ot Montreux », aux ga-
!>es de 50 livres mauri ^oisos (1,700 frs.).
A tes pieds , on a construit , peu à peu ,
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le village de la « Bastia », où babitaient
les familles des gardes. En 1392, tu pas-
sas à nouveau à la Savoie.

Tu songes sur le roc nu, Tour de la Bà-
tiaz el tes pensées sont sombres, à cette
heure. Tu songes à la funeste année de
1475, durant laquelle Ics Hauts-Valaisans
te prirent et te détruisirent en partie. Heu-
reusement que l'évèque de Silinen te re-
donnera rap idement un peu de jeunesse !
Mais voici qu 'encore une fois , des bruits
d' orage grondent autour de toi. Georges
Supersaxo, l'ambitieux, est en guerre a-
xec le puissant cardinal Schinner, en 1558
tu commencés à n'ètre plus qu 'une ruine.

Tes pensées sont amères, Tour aban-
donnée. L'epoque glorieuse est finie pour
loi. Maintenant, il n'y aura plus de guerres
au cours desquelles tu joueras ton róle
de cbàteau-fort. Tu ne rempliras plus que
d'humbles fonctions, oomme un invalide
que l'on met à la retraite. La milice de
Marti gny t'utilisera pour loger des escoua-
des d'hommes charges d'entretenir le feu-
signal Peut-ètre, as-tu encore en mémoi-
re la silhouette étrange de Jean Abbet ,
un bossu, gardien du feu qui, tei Quasi-
modo, hanta tes créneaux et tes murail-
les au XVIIme siècle ? Et , dis-moi encore,
s'il te souvient d'une vieille femme, un
peu sorcière, la « Prayère », qui vivait dans
Ics murs, avec un porc et quatre chèvres
qui sentaient le soufre. Et qui disnarut ,
soudain , sans qu 'on pùt jamais savoir ce
iju 'ellc devint.. ..

Tu songes, Tour de la Bàtiaz , et tu
regardes la plaine où coule le Rhóne as-
sagi. Tu songes, solitaire et nous t'aimons,
parco quo, mal gré ton mutisme, comme
Ics autre s chàteaux de chez nous, tu nous
parl o du passe... Jos. C
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Los Elats-Unis seront à mème de oom-
mencer prochainement la fabrication cn
gros d'une nouvelle substance antisep ti-
que, la streptomycino , qui appartien i à la
memo famille que la penicilline, mai s
s'est révéléo beaucoup plus efficace et qui
obtient des résultats dans les cas où la
penicilline ost inop erante. Une fabrique de
produits chimiques américaine a décide à
cet effe! la création d'installalions éva-
luées à 3,5 millions do dollars ct qui pour-
ront prendre leur travai l au milieu dc l'an-
née prochaine.

La slroplomycine a été découverte l'an-
née dernière et Ics miiieux médicaux la
considerim i comme l'invention la plus im-
portante depuis la penicilline. Ce produit ,
cornine son prédécesseur, est tire dc moi-
sissures et a déià fait ises preuves dans
le traitement d'infections iirologiques et in-
lestinales , ainsi que dan s les cas do mé-
ning ile . Los médecins espèrent mème pou-
voir l'applique avoc efficacité contre la
tuberculose et des essais sont faits actuel-
lement on clinique.

La lutte contre les épidémies

Camme après chacune iles
guerres qui onl ravagé l 'Ini-
munite , des ép idémies se dé-
clarini un peu partout en
Europe. Le t y p hus a fa i l  son
apparitio n à Berlin el dans
^innombrables villes doni les
ha bitants eurent  à s o u f f r i r
(le maintes privalions au
tou rs des hostilit és. Les au-
torités alliées onl tout mis en
t 'tuvre, a f in  d 'enrayer , dans
lu mesure du possible , le dé-
veloppement de ces ép idé-
mies qui menacent de pren-
dre une anipleur inquiétante.
Des laboratoires improvisés
ont été rap idement installés .
dons lesquels travaillent de

nombreux médecins ci labo-
r a nf i n c s  appartenant  aux

troupes dc sante des armct
occupnntcs.

La destruction des
mines sous-marines

Sur Ies cótes de l'Atlantique , aussi bien en Angleterre qu'en France, on procède à Tenlèvement
des mines sous-marines qui furent immergées au cours de la guerre. Les champs de mines sont soi-
gneusement dragués et les dangereux engins sont détruits sur place pour la plupart Pour effectuer
ce travail, il faut faire appel à des équipages composés d'hommes déterminés, volontaires pour la
plupart, car c'est là une opération excessivement dangereuse. Sur notre photo de droite, nous
voyons une équipe de dragueurs au travail. A gauche, l'explosion d'une mine qui, n'ayant pu étre

désamorcée, a été d étruite sur place.

Un aspect peu connu de la guerre aérienne

Afin de tromper les p ilotes de la Luftwaffe , on créa en
Grande-Bretagne des équipes de spécialistes qui mirent au
point un système de camouflage d'une grande efficacité.
Parmi les aérodromes en service au début de banes étaient recouverts de minium puis revétus

la guerre, beaucoup étaient destincs à des lignes de brindiiles ou de peinture bitumeuse, méthode
civiles et ni camouflés ni construits de fagon à qui se révéla des plus heureuses.
étre plus tard dissimulés. n . . ,.,,. .. , ,Dans des cas moins difficiles, la forme et Ies

La plupart de ceux utilisés par la RAF pou- dimensions des bàtiments étaient modifiées par
vaient ètre repérés par des patrouilles de recon- une peinture défigurante qui les faisait se confon-
naissance volant à des kilomètres de distance. La dre fe plus possible avec le terrain environnant,
disposition des hangars, le trace triangolane ca-
raetéristique des pistes d'envol, d'autres faits fa-
miliers devaient, scmblait-il, les déceler inévita-
blement.

C'était un problème enorme pour Ies camou-
fleurs , mais, après un certain temps, ils obtinrent
des résultats tout à fait remarquables.

Travaillant d'abord selon le principe d'après
lequel le contraste des tons révèle le mieux une
activité militaire, et sachant que, en Grande-Breta-
gne et dans le nord de l'Europe, le contraste con-
siste presque toujours en une forme claire sur un
fond sombre, ils rendirent tout plus foncé.

On enleva les déblais clairs des tranchées et
autres excavations, ainsi que tous les autres objets
de couleur claire et non indispensables. Les sur-
faces unies furent rendues rugueuses, les pelouses
piétinées furent Iabourées et semées d'herbe. Des
colorants foncés — goudron pour routes, créséote,
brindiiles et scories — furent employés.

Ces premières mesures se montrèrent partielle-
ment efficaces, et l'intensité croissante dés atta-
ques aériennes, aboutissant à la menace d'une in-
vasion imminente, exigea un effort plus grand.

On put alors mettre à exécution des projets
plus ambitieux. Àu moyen de lignes de haies,
parfois peintes sur le sol, la surface des aérodromes
fut modifiée de fa;on à reproduire le paysage
voisin.

Mais la peinture à méme le terrain tend à s'ef-
facer à mesure que l'herbe poussé et on trouva
plus satisfaisantes des haies à trois dimensions fai-
tes de brindiiles fixées à des cadres de bois.

Des champs factices étaient enclos entre ces
haies, coloiiés, et, parfois, labourés. Pour ajouter
à l'illusion, on variait le genre de cultures d'un
clos à l'autre. On couvrit les pistes d'envol de
copeaux , de bitume et de sable

Là où il ne pouvait étre question d'un système
pratique de dissimulation, le camoufleur donnait
à tout une teinte plus sombre, les toits des ca-

lui-méme déjà maquiilé. Parfois, les bàtiments é-
taient cachés sous un couvert. Tous les véhicules
à moteur parqués sur l'emplacement de l'aéro-
drome étaient aussi peints, non selon le système
de camouflage qui avait suffi en 1914-18, mais
suivant une méthode de contraste d'ombres plus
appropriée à la physionomie actuelle de l'Europe
et donnant au véhicule une silhouette à deux di-
mensions. Les conducteurs étaient soigneusement
entrainés à entretenir cette surface et à utiliser
correctement leurs filets de camouflage.

UN SAUT DIE 972C MÈTRES

Après la libération
de Singapour

Le 11 aoùt, le champion parachutiste so-
viétique, le lieut.-colonel Nabi Amintaiev,
a battu son record en se lancant de la
stratosphère. Le ballon substratosphérique
«U. R. S. S. V. R. 79» a pris le départ
près de Moscou, le 11 aoùt, par une ma-
tinée brumeuse. A 9 h. 35, le ballon quit-
te le sol. Vers la deuxième heure de voi,
il a dépasse l'altitude de 10,000 mètres.
Amintaiev sauté. Il tombe comme une hi-
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A la suite de la libération de Singapour par
Ics t roupes de la 5me armée tiindòue, le roi
Georges VI a adressé un message radiodiffuse
à la population de celie ville cjui avait cruel-
lement sou f fer t  de l' occupation japonaise. Le
souverain a déclaré notamment que les liens
eiui unissent les peuples de l'Empire britanni-
que ont été renforcés jtar la lutte qui vient dc
se terminer par la victoire des Nations Unies.

rondelle, les bras en avant, les jambes
écartées. Des avions se lancent aussitót à
sa poursuite pour découvrir son point de
chute.

Le parachutiste a effectué son 1664me
saut en 150 secondes; 9726 mètres en chu-
te libre. Amintaiev a battu un autre re-
cord ; pour expérimenter la résistance phy-
siologique du corps humain, il a fait en
24 heures, 44 sauts: 23 de jo ur, 21 de nuit.

J U t ildM Ìf i l l M
En ce beau matin que voile une brume te-

nue, nous avons l'impression d'écrire notre
billet dans une ville en passe de subir un bom-
bardement en règie. Les vitres tremblent et
l'air est empii du ronflement d' une quantité
de moteurs déchaìnés.

A intervalles réguliers, un avion passe com-
me une f lèche devant notre fenètre , rayant
d'un trait d'argent le ciel où se déroulé un
véritable carrousel aérien.

A Sion, ct sans doute aussi dans toutes
les autres villes qui ont le bonheur de posse-
der un aérodrome, ce vacarme quotidien dure
depuis assez longtemps. Depuis l'armistice e-
xaciement date à laquell e semblent s'ètre ou-
vertes toutes grandes les vannes de nos réser-
ves de benzine.

Alors que le precieux liquide est sévèrement
rationné pour tous ceux qui en ont un urgent
besoin, on en bride en Suisse des dizaines
de milliers dc litres chaque jour dans le seul
but dc faire  beaucoup de bruit et de demolir
de temjìs en temps un appareil de 500.000 f r .
ce cjui, par surcroit, donne encore à son pilote
l' occasion de partir dans un monde meilleur...

Certes, il est indispensable que nos avia-
teurs continuent à s 'entrainer régulièrement.
Mais, à notre humble avis, il est quelque peu
iroublant de constater que l'on voie actuelle-
ment beaucoup plus qu 'en temps de guerre.

On refuse cinq litres de benzine à un cam-
pagnard qui en a besoin pour son motoculteur
ou à un chauffeur de taxi, qui, pa r manque
de carburant, ne peut exercer son métier. Par
contre, huit ou dix appareils brillant plus de
quatre cents litres à l 'heure , peuv ent voler
sans dif f iculté toute une matinée, en assour-
dissant de leur vrombsiscment de paisibles ci-
toyens songeani avec mélancolie qu'ils ne pour-
ront jias monter aux Mayens, dimanche pro-
chain, parce que la benzine manquee.

On nous a dit que la benzine d'aviation ne
pouvait pas étre utilisée dans des moteurs
«civils» (sic). Il  y a evidemment là une ques-
tion technique qui entre en ligne de compie,
mais nous jiensons que nos moteurs, qui se
soni habtiués à tourner avec les invraisem-
blabes mélanges de la Confédération, pour-
raient aussi très bien s'adapter aux exigences
d'une honnète essence, corrigée par un quel-
conque ersatz.

L'excuse ne vaut pas grand chose, comme
on le voit, et elle n'est pas à l'honneur de ceux
qui font  brùler joyeusement nos réserves de
benzin e alors que des moteurs... qui rendent
service... doivent jténiblemetti se débrouiller
avec quelque s litres du fameux mélang e Z,
dans lequel on ne seraii point trop étonnés
de trouver de l'eau et du jus de pomme...

En temps de. guerre, lorsqu'il était interdit
de chercher à comprendre , nous acceptions
tout, en jugeant qu'en haut lieu on savait fort
bien ce que l'on faisait. Mais maintenant, la
situation n'est plus la- méme. Et, il serait dan-
gereux de croire que, comme le dit vulgaire-
ment queleju'un de notre connaissance, on
peut impunément prendre les enfants du
Bon Dieu... pour des canards sauvages...

Candide



L'assemblée generale
des éfudianls syssses

ÉTRANGER
HITLER SERAIT VIVANT...

Depuis samedi soir , tonte la ville est
en liesse, les étudiants suisses ayant elici-
si cette année Sion pour y tenir leurs as-
sises annuelles.

Disons d'emblée que jusqu 'à maintenant
co fut une fète pleinement réussie, malgré
la pluie dont nous avons été gralifiés du-
rant toute la journée de dimanche.

Samedi, près de 1000 étudiants arrive-
rei)! en notre ville, représentant plus de
quarante sections de toute la Suisse. Au
soir de la mème journée, les commis-
sions de gestion et de vérification des
comptes siégèrent. Puis, l'on procèda à la
répartition des stamms dans les divers ca-
fés et restaurants de la ville et, à l'Ho-
tel de la Pianta, eut lieu le rapport des
représentants des diverses sections pré-
sentés. Avant de passer au compte-rendu
de la journée de dimanche, soulignons
cn passant, qu'au oours de la dernière réu-
nion. qui eut lieu sur sol valaisan, en
1913, M. le Dr Victor Petrig, actuellement
conseiller aux Etats, avait été élu prési-
dent de la Société, alors que M. Cyrille
Pitteloud, président actuel du Gouverne-
ment valaisan, était élu vice-président de
la mème association.

La journée de dimanche debuta par une
Messe pontificale, célébrée par Son Excel-
lence Mgr Bieler, évèque du Diocèse, en
la Collegiale de Valére. Cette messe, qui
n'a pu ètre dite en plain air, la pluie
n'ayant cesse de tomber, fut rehausséo
par les chants de la Schola des Petits
Chanteurs de Notre-Dame, que diri ge M.
Richard Flechtner, avec la distinction
qu 'on lui connati. Toute la très nombreuse
assemblée chanta également ce bel offi-
ce qui laissera un souvenir inoubliable
à tous ceux qui y assistèrent.

Le sermon de circonstance fut prononce
par M. le Rd Abbé Pierre Evéquoz, rec-
teur du Collège. Le brillant orateur s'a-
dressa aux étudiants en des termes par-
ticulièrement éloquents. Il tira une ma-
gnifique lecon de la vie de la Très Sani-
le Vierge, dont l'on fètait hier la Nativité.
En terminant, l'orateur démontra qu 'il
n'est pas possible de créer un ordre nou-
veau véritablement bon, sans rendre à
Dieu la place qu 'H mérite dans la So-
ciété.

A midi , un excellent dìner réunit les
invités de marque et les membres des
comités d'honneur et d'organisation à l'Ho-
tel de la Paix. Parmi les personn alités
présentés, on remarquait MM. Celio et
Eller, conseillers fédéraux ; M. P. Aeby, pré-
sident du Conseil national; MM. Cyrille
Pitteloud , président du Conseil d'Etat ; Karl
Anthamatten , conseiller d'Etat; Pilier et
Ackermann, conseillers d'Eta t fribourgeois;
Victor Petri g, conseiller aux Etats ; Joseph

^
Kuntschen, Jos. Escher, Antoine Favre, Os-
car Schnyder, conseillers nationaux ; M. le
Rd chanoine Brunner , curé de Sion; M.
A. Bacher, président de Sion; M. Raymond
Clavien, président de la Bourgeoisie; M.
le col.- G. de Kalbermatten, cdt de place :
M. Henri Leuzinger, ancien Président cen-
trai des Étudiants suisses.

Au dessert. M. A. Bacher, président ae
la Ville, apporta en termes éloquents ie
salut de la Municipalité.

Le cortège officiel de l'après-midi, qui
devait avoir lieu à 14 h. 15, fut renvoyé
à 16 h., une petite pluie fine ne oessant
de tomber. Ce cmi n'empècha pas, d'ail-
leurs, un nombreux public de se presser
sur le parcours de ce oortège longtemps
déjà avant le départ de oe dernier.

L'attente des nombreux spectateurs ne
fut pas décue. car le oortège qui s'ébran-
la à 16 h., fut réellement de toute bean-
te. Un groupe de tambours de Brigme ou-
vrait la marche, devant de brillants ca-
valiers qui précédaient eux-mèmes un pe-
loton de gendarmes en grande tenue, dont
l'allure martiale fit. comme toujours, gran-
de impression sur le public. Puis, venait
un groupe de cinquante Saviésanes en cos-
tumes, qui soulevèrent des applaudisse-
ments sur leur passage. Un premier grou-
pe imporlant d'étudiants suivaient, précé-
dant notre Harmonie municipale, à laquel-
le la population réserva l'accueil enthou-
siaste qu'elle fait toujours à notre brillant
corps de musique. Panni les autorités ani
défilèrent ensuite, nous avons note la pré-
sence de MM. les conseillers fédéraux Celio
et Etter; M. Pierre Aeby, président du Con-
seil national; M. Antoine Favre, conseiller
national ; MM. Cyr. Pitteloud et K. Antha-
matten, conseillers d'Etat. L'on vit ensuite
passer deux fanfares de Savièse, «La rose
des Alpes » et «L'Echo du Prabé », et un
très bea u groupe de jeunes filles de Vex.
Puis, ce fut à nouveau le long défilé des
étudiants aux casquettes multicolores.

A pres le cortège, une foule immense se
massa devant l'Hotel de Ville, où eut lieu
lémouvante cérémonie de la remise à la
section de Sion du drapeau centrai . Un
étudiant , M. Koch, représentant de là sec-
non de Bremgarten, qui eut la garde du
drapeau durant la dernière période, pro-
nonca quelques paroles en remettant aux
Sédunois la bannière centrale. M. Jacques
Zimmermann lui répondit au nom de la
section de Sion, rappelant ce que repré-
sentent pour nous ces drapeaux qui nous
remettent en mémoire le souvenir d'autres
bannières, celles de notre armée, auxquel-
les nous avons prète serment. Le chant
du « Riesenkampf » termina cette belle cé-
rémonie, à la suite de laquelle eut lieu
l'assemblée des membres honoraires des
Étudiants suisses, qui se tint dans la salle
du Casino. d

A 18 h. 30, la Presse était cornviée
par le comité d' organisation au Carnotzet
municipal, où M. le président A. Bacher
nous recut avec son amabilité contundere:
Qu 'il nous soit permis de regretter ici que
le président du Comité d'organisation de la
Fète centrale, M. P. de Rivaz, n'ait point
paru à cotte charmante réunion.

Le soir. à 20 h. 45, tous les participants
à cette magnifique journée se retrouvèrent
au Manège pour le Commers officiel . Ce fut
une très belle soirée, pleine d'enthousias-
me et que présida avec. tact et distinction
M. Henri Fragnières, présiden t centrai.
Plusieurs orateurs prirent successivement
la parole parmi lesquels MM. Pierre Aeby,
président du Conseil national; Jos. Escher,
conseiller national et Cyr. Pitteloud, pré-
sident du Conseil d'Etat.' L'on entendit en-
suite un discours particulièrement brillant
de M. le conseiller ' federai Celio, qui em-
balla littéralement ses auditeurs. Parlant
de la paix confessionnelle qui doit exister
en Suisse, l'orateur demanda aux noii-ca-
tholiques d'avoir envers ces derniers le
méme respect de leurs convictions que
nous avons vis-à-vis de celles qui nous
sont étrangères. M. Celio rappela briève-
ment l'affaire de Thoune. A cet instant,
il fut interrompu par le public qui fit
une ovation enthousiaste à M. le conseil-
ler federai Etter, qui se trouvait panni les
personnalités présentés. M. Celio termina
son allocution en insistant sur le róle es-
sentiel de l'instruction, seule capable de
former des dirigeants qui seront plus tard
aptes à rendre au pays les services que
la communauté reclame d'eux.

L'on passa ensuite à la nomination du
nouveau président centrai, qui fut élu en
la personne de M. Oratio Dota, d'Airolo.
Puis, la manifestati on se prolongea jus-
qu'aux premières lueurs de l'aube.

Ce matin, lundi, après avoir entendu
une Messe de Reauiem à la cathédrale, les
étudiants se sont rendus au cimetière pour
honorer la mémoire de leurs camarades
défunts. Au cote de cette matinée, il leur
fut donne d'entendre deux orateurs de mar-
que en la personne du Rd abbé CI. Schny-
der, de Sion et de M. le chanoine Dayer,
recteur du Collège de St-Malurice.

Durant l'après-midi, Ics participants à
la fète centrale se rendront à Lentine sur
Sion, où aura lieu la reception des can-
didats. Ils auront le plaisir d'entendre à
nouveau deux orateurs, M. le conseiller fe-
derai Ph. Etter et M. le conseiller d'Etat
J. Ackermann, de Fribourg . Une réunion
amicale ciò turerà cette belle féte centrale
qui fut une pleine réussite et laissera un
inoubliable souvenir à tous ceux qui y
prirent part. C.

L International News Service communique à la
services secrets britanniques sont arrivés à la con-
viction qu'Hitler est vivant. Le Fiihrer sé trou-
verait mème en Allemagne, probablement dans la
région de Hambourg, où il aurait été vu par des
tèmoins dignes de foi.

L'importante organisation hitlérienne clandestine
découverte ces derniers jours en Allemagne serait
dirigée par Hitler lui-mème.

La police alliée est en train de faire des re-
cherches minutieuses.

Tapissier-décorafeur
Réfection de literies — Installations de ri-
deaux aux meilleurs prix.

Se recommande: E. MARTIN — SION
Fél. 2 16 84 Portes-Neuves

LE, «BOUCHER DE VARSOVIE » EST
ARRtTÉ AU JAPON

Le colonel de S. S. Joseph-A. Meissin-
ger, le « boucher de Varsovie », dont le
nom fi gure en première place sur la liste
polonaise des criminels de guerre, a été
ariète par Ics agents du contre-espionna-
ge américain à Hakone, à 80 km. au sud-
ouest de Tokio. Meissinger est accuse d'a-
voir anéanti le ghetto de Varsovie et d'a-
voir fait exécuter plus de 100,000 per-
sonnes. Plusieurs officiers de la marine
allemande, probablement des commandants
de sous-marins, ont été arrétés en mème
temps que lui.

Lors de son arrestation, Meissinger a-
vait des papiers qui le légitimaient comme
fonctionnaire de la Gestapo, et oomme at-
taché allemand de la police à Tokio. Meis-
singer serait arrivé dans la capitale nip-
pone en 1943.

AVANT LA CONFÉRENCE DES MI-
NISTRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

La conférence des ministres des affai-
res étrangères qui so réunira mardi à Lon-
dres se différencie à deux points de vue
de la conférence des grandes puissances
au cours de ces dernières années: 1. La
France y sera représentée au mème titre
que les Etats-Unis, la Grande-Bretagne,
l'Union soviétique et la Chine. — 2. Les
hommes d'Etat se réunissent pour la pre-
mière fois en temps de paix. La consi-
gne du silence n 'y sera pas aussi stride
quo- durant la conférence de Potsdam. Cha-
que délégation aura Un chef de presse
qui apparemment sera admis à dire plus
de chose qu'à Potsdam où les journalistes
devaient se bornér à 'décrire les menus.
Les journ alistes pourront, d'autre part ,
s'entretenir librement avec les membres
des différentes délégations.

MENAGE DE GRÈVE GENERALE A
NEW-YORK

New-York est menace d'une grève ge-
nerale des services publics du gaz, de
I'électricité et .des transports occupant
60,000 personnes^ Le C L 0': a .appuyé la
décision de la fédération' de la compa-
gnie d.'électricilé Edison, qui occupe 25,000
emp loyés, de lenir un meeting..de" protes-
tatio n la semaine prochaine, les diri geants
refusant de reconnaitre di,_ Ta fédération le
droit de négocier des oontrats collectifs.
On a bon espoir mie la grève sera évitée.

QUISLING SERA JUGÉ AUJOURD'HUI
Radio-Oslo a. annonce dimanche que la sen-

tence, dans l'affaire Quisling, accuse de haute
trahison et d'intelligence avec l'ennemi , sera ren-
due lundi après-midi. ; : . . . " ' .•: ;•_.

LA NOUVELLE FLOTTE AMÉRICAINE
Le Congrès va avoir à se prononcer sur la

nouvelle f lo t te  ~de$ "Etats-Unis pour le temjìs
de paix: Èlle - compf endi-a '-±.079 navires de
guerre, dont 18 cuirassés et 116 porte-avions.

Avant la dernière guerre, la f lot te  des E-
tais-Unis comprenait 272 navires de guerre.
Elle se monte actuellement à 1.308 unités si
l'on compie également les bateaux en cons-
truction.

La nouvelle f lot te  des Etats-Unis compren-
dra autant d'unités, si ce n'est plus, que les
flottes des autres grandes jmissances réunies.

Les débats porter ont également sur la bom-
be atomique.

LE SIAM AVAIT PARTIE LIÉE AVEC LES
NATIONS UNIES

Le Siam était prèt à se soulever contre les
Japonais. Dans douze camps établis dans la jungle,
des troupes de guérilla avaient été entraìnées et ins-
truites. Elles n'attendaient qu'un signal donne par
les Alliés pour passer à l'action contre les Nippons.
Ce fait et l'annonce que le pays admettait la pré-
sence, sur son sol, d'officiers américains qui trans-
mettaient des messages aux Alliés durant des mois,
ont été rendus publics dimanche par les autorités
militaires américaines à Washington. Selon ces mè-
mes instances, le Siam avait partie liée avec les
Nations Unies, alors que techniquement il était en
guerre avec elles. Le signal de la révolte ouverte
n'a jamais été donne, et les Siamois n'ont pas
en lutte ouverte avec l'ennemi. Mais l'espionnage
en lutte ouvert eavec l'ennemi. Mais l'espionnage
qu'ils firent au profit des Alliés eut des effets
sahitaires. De sorte que l'on peut dire que les Sia-
mois ont été en quelque sorte alliés aux Na-
tions unies

nière
(Serrice special Exchange pai téléphone)

De Zurich , le 10 septembre 1945 à 13 h. 30

LES TERRIBLES EFFETS DE LA BOMBE
ATOMIQUE SUR LE CORPS HUMAIN

Londres, 10. — Le correspondant du «Daily
Express», qui est le premier journaliste qui a visite
Hiroshima depuis la chute de la bombe, public
d'intéressants Rensei gnements sur les effets que
produit l'energie atomique sur le corps huirain.
Il y a 36 jours que la bombe atomique a dévasté la
cité japonaise, mais les effets s'en font toujours
encore sentir d'une manière terrible. Les personnes
qui arrivent à Hiroshima ne tardent pas à saigner
abondamment du nez, tandis que leur peau se
couvre peu à peu de grandes taches bleues.

On peut expliquer ce phénomène de la manière
suivante: Les rayons gamma, provenant de la dé
sintégration atomique, produisent la décomposition
de la peau, ce qui explique Ies taches bleues qui
ont été constatées. D'autres part Jes mèmes rayons,
qui se déplacent à plus de 300.000 km. à la se-
conde, ont un effet désastreux sur la moelle é-
pinière, en provoquant, d'autre part, une anemie
totale, les globules rouges du sang ne pouvant
plus s'élaborer normalement. C'est de là que pro-
viennent les saignements du nez qui ont été cons-
tatés. Le correspondant qui communique ces in-
teressali ts détails, a lui-mème dù payer son tribut
aux terribles rayons. 11 est actuellement en obser-
vation dans un hòpital de Tokio.

GRAVE DÉRAILLEMENT EN ARGENTINE
Buenos-Ayres, 10. •— On annonce qu'un train

direct vient de dérailler en Argentine. L'accident a
coùté la vie à 23 personnes. Plus d'une centaine
de voyageurs ont également été grièvement blessés.
L'accident s'est produit dans les circonstances sui-
vantes : Alors que le convoi rouiait à plus de 100
km. à l'heure, 12 wagons se sont détachés et sont
sortis des rails à un virage. Les voitures furent
précipitées dans une rivière.

LE PARTI SOCIALISTE HOLLANDAIS
REPOUSSÉ LA FUSION AVEC LES

COMMUNISTES
Le parti socialiste a rejeté la proposition

d'unite qui lui a été adressée par le parti
cómmuniste. M. Drees, membre du bureau du
parti et min istre des affa ires  sociales dans le
gouvernement actuel , a explique les ra isons
des socialistes en montrant que les communis-
tes avaient une admiration sans borne p our la
R ussie et que leur concèptio n de la démocra -
tie était toute diff erente dc celle des socia -
listes. Dans ces conditions, la fusion des deux
jiariis ne serait qu 'une source de désordre.
Le ministre a reeonnu cependant que si les
communistes soni prèts , en tatti que parti né-
erlandais, à apporter leur concours au travail
commuti dans les conséils municipaux et dans
le parlement , ce serait une f a u t e  de les re-
jet e r.

DES SOLDATS NIPPONS AURAIENT
MANGÉ DE LA CHAIR HUMAINE

Un rapport australien sur des atrocités japo-
naises transmis aux Nations unies pour ètre soumis
à la commission des criminels de guerre signale
que des soldats japonais ont mangé de la chair
humaine provenant de cadavres de soldats améri-
cains, australiens et mème nippons. Cette consta-
tatimi a été faite par M. Eva tt , mimstre australien
des affaires étrangères. Les chefs japonais seront
tenus responsables de ces faits.
LES ENFANTS DU PRINCE HUMBERT

ÉCHAPPENT A UN INCENDIE
Les enfants de la princesse héntière

Marie-José ont conni 'un gran d danger, sa-
medi, lorsque le feu a éclaté dans la ré-
serve de chasse qui bordo la còle près
de Rome, où ils passent leurs vacances
d'été. La princesse s'est vue séparée de
ses enfants par l'étendue du sinistre. Les
pompiers de Rome ont été gènés dans leurs
opérations par l' explosion constante des
mines allemandes dissimulées dans la fo-
rèt. On craint. eme l'incendie soit dù à
la malveillance, puisqu 'il a éclaté en dna
endroits différents. Les dégàts sont oon-
sidérables.

LEVURES SÉLECTIONNÉES POUR VINS
VALAISANS

>>^vxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>,

Le Direcleur du Laboratoire de Micro-
biolog ie el Fermentations (Institut de Bo-
tanique generale de Genève) rappelle à
MM. les viticulteurs du canton du Valais
qu 'ils peuvent se procurer à l'Institut ' sus-
mentionné , des levures sélectionnées à
partir des vins valaisans suivants: Dùle
de Marti gny, Pendant de Fully, Pendant
Montibeux , Fendant de Vétroz, Fendant
Johannisberg, Arbi gnon , etc.

L'avantage de l'emploi des levures pu-
res consiste en une fermentation rap ido ,
égale, qui élimie l'action des germes é-
trangers à la vinification : le produit se
clarific plus vite, possedè un goùt plus
frane et une teneur en alcool plus élevée
que s'il a élé abandonné à la fermentalkm
spontanee avec lous les alea qu'elle Rom-
porté. On évite également l'apparition de

Confédération j
VALIDATION DE COUPONS DE TEXTILES

On annonce que les vingt ooupons en
blanc portan t les lettres A, B, C et D de
la sixième carte de produits textiles (cou-
leur rouge Ini que) sont validés avec effet
dès le 8 septembre 1945. Chaque coupon
en blanc a la valeur d' un coupon de 'tex-
tiles. .

LE ROI LÉOPOLD AUTORISÉ A
SÉJOURNER EN SUISSE

Le Déparlement politique communique :
Le Conseil federai et le gouvernemen t

genevois se sont déclarés d'accord pour
que le roi Léopold III de Belgique séjourne
provisoirement avec sa famille dans les
environs de Genève. Le gouvernement bel-

Tj UióUkd id cAtt44e. .. ~
Certaines modifications apportées au projet au

tout dernier moment provoquèrent une vive réac-
tion chez les amateurs de haute chasse. C'était
compréhensible et assez normal. L'alerte passée et
la réflexion aidant , la plupart des chasseurs s'en
prirent plus à la question de la forme qu 'à celle
du fond puisque la protection de la femelle du
chamois avait ses partisans et ses adversaires.

Fidèle à une règie administrative , je n'ai pris
position dans ce débat dépourvu de toute objec-
tivité et de toute élégance, d'où la sincerile était
bannie... Et si je romps aujourd 'hui ce silence, ce
n'est pas pour le plaisir de prolonge r une polémi-
que stèrile, mais bien pour rectifier certaines er-
reurs.

Tout d'abord, le Monsieur qui m'attribue la pa-
ternité de l'article paru dans le Nouvelliste valaisan
du 18.8.45 commet là une erreur , et quand il dit
que la signature du dit article constitue un men-
songe, il commet une grave imprudence: on ne
parie pas de corde dans la maison du pendu...

A Cesar ce qui est à Cesar...
Vu ses fonctions , le soussigné peut se douter qu 'il

n'est pas en odeur de sainteté auprès de certains in-
dividus — et pour cause — mai s, gràce à Dieu,
il né s'en porte pas plus mal...

Les lecteurs voudront bien me pardonner cette
petite disgression avant de revenir à des choses
plus intéressantes.

Si techniquement et théoriquement la protec-
tion de la femelle du chamois parait possible et de-
siderale, on doit reconnaitre qu 'elle soulève des dif-
ficultés d'ordre pratique susceptibles de limiter dans
une certaine mesure l'efficacité recherchée par cet-
te disposition. C'est un essai à faire .

D'autre part je signale , à titre de comparaison,
que l'arrèté 1945 du giboyeux canton des Grisons
ne permet de tire r que les chevreuils màles dont
les bois dépassent 12 cm. de longueur et les cha-
mois avec les cornes de plus de 16 cm. Pourquoi
les chasseurs de ce canton non seulement ne crient
pas au scandale, mais désirent-ils cette protection?
Je laisse à mes amis chasseurs qui méritent ce nom
le soin de répondre...

La parution de l'arrèté cantonal sur la chasse
a mis en émoi nos chasseurs valaisans et je m'em-
piesse de reconnaitre que ce n'est pas sans aucun
motif. Leur surprise a été grande autant que dé-
sagréable.

Elle me fait involontairement penser cette année
à une symphonie inachevée — lisez cacophonie —
où.Je. cor est parti à faux.

Il y a donc des réformes, des améliorations à
apporter chez nous dans l'éducation , dans la men-
talite et dans la formation professionnelle du chas-
seur afin de pouvoir nous aussi, exploiter rationnel-
lement les belles ressources de notre cheptel gi-
bier et de notre Pays.

Et de là à envisager un examen avant d'ètre
sacre chasseur, il n'y a qu 'un pas.

L'organisation professionnelle est à l'ordre du
jour. En avant !

Il y a chasseurs et chasseurs. Si not re Canton
se glorifie de posseder une belle collection de
chasseurs sportifs respectueux des règles et des
mesures de protection du gibier, il est nav rant par
contre de constater qu 'il en est beaucoup d'autres
qui font fi de tout et tirent sur tout ce qui bouge
sans distinction.

Deux exemples seulement entre des centaines :
Un chasseur, d'un certain age cependant, se

promène en exhibant fièremenl son chamois sur
ses épaules , il est verbalisé pour avoir abattu un...
faon. On peut ètre fier d'ètre chasseur lorsqu 'on
ne sait pas distinguer à terre un cabri d'un aduli*

Un autre chasseur porte dans son sac 9 mar-
mottes de l'année , pesant en moyenne I *jBg à pei-
ne...

Ce sont ces tueurs là que M. Reichlen quali-
fie de «rapaces» dans son bel ouvrage «Au payi
du Chamois».

Il est notoire que dans chaqu e Diana , il y a dei
divergences entre les chasseurs sportifs et 'leu»
collègues. Us sont opposés sur les problèmes méme
secondaires. Ne recoit-on pas, ces jours encore, des
pétitions de chasseurs de la mème région, deman -
dant de pratiquer la chasse pour les garde-chasse
et les autres insistant sur l'interdiction?.

L'Etat tranche ; il ne peut dire oui et non en
méme temps et l'on devine le reste.

Je presume ne point blesser l'amour-propre d«
vrais chasseurs en disant que je n'ai nulle tnten*
tion d'usurper le titre de chasseur qui pour mi"
ne signifie rien par lui-méme aussi longtemps qu li-
ne sélection n'aura pas été faite.

Voilà donc le bel ouvrage sur la planche. Je n*
crains pas les responsabilités et les chasseurs sa-
vent que je ne leur ai jamais cache ni mes inteD"
tions , ni mes pensées dans leurs assemblées.

Us peuvent compter , comme par le passe, sul
le service cantonal de la chasse qui persevero dall'
l'application de la devise «Bien faire et laisser...
dire...».

Au revoir... G.

gè n a pas fan d'objecuon à ce plart.
Le Conseil federai se réserve de revenir

sur sa décision au cas où les ciroonsLin-
ces actuelles viendraient à se modifier.
Il a evidemment fixé comme conditions
quo le roi s'abstienne de toute activité
poliliaue sur territoire suisse.

LA PLUS PETITE RATION DE PAIN !
Désirant connaitre la ration de pain que

recoit la population des pays voisins, le
« Journal suisse des boulangers-pàtissiens .>
a fait une enquète dont voici le résultat.
On constaterà que, sauf en ce qui con-
cerno l'Autriche et l'Italie, c'est en Suis-
se que nous avions la plus petite ration
de pain. Belgique : 400 gr. par jour; Hol-
lande 400 gr. ; France 350 gr. ; Espagne
200 gr. à 1 kg. par jour, pas rationné
dans l'hòtellerie; Italie, à peu près corn-
ine en Suisse; Turquie, 300 gr., ration plus
grande pour les ouvriers; Bulgarie 600 gr.
conunc ration de base; Tchécoslovaquie
400 gr. : Norvège environ 300 gr . ;. Gòrande-
Bretagne pas rationné ; Autriche 200 gr .;
Suisse 200 grammes par jour.
, , — |

Canton du Valais
St-PIERRE DES CLAGES — Accident

Un habitant de St-Pierre des Clages, M.
Pierre Comby. né en 1929, est tombe si
ìnalencontreusement qu 'il s'est fait une
profonde blessure à la tète. Après avoir
recu les soins dévoués de ,M. le Dr Leon
de Preux le blessé a été òonduit à l'Hò-
pital rég ional de Sion.
MARTIGNY — Un accident à la gare

Alors qu 'un convoi passait en gare de
Marligny, un conducteur du dépót de Bri-
glie, M. B. ost tombe du train en mar-
che. Le chef de train ayant pu intervenir
promptement , le malheureux ne passa fort
heureusement pas sous le convoi. M. B.
fut  relevé avec de multi ples contusions et
une forte commotion.



FONDÀTION «POUR LA VIEILLESSE»

fennents qui produisen t la maladie et qui
pullulent rapidemen t si, pour une cause
ou uno autre, la fermentaiton normale est
F5J.en.tie. ou arrètée.

Les levures que no'us mettons a la dis-
ppsition de Messieu rs les viticulteurs ont
éló sélectionnées et vérifiées au point de
vue de leurs qualité s pratiques (produc-
tion de l'alcool , du bouquet et résistance
au métasulfite).

. 11. suff i t  de fairo uno demande écrite au
moins six jours avan t la vendange, à l'a-
dresse suivante : Inslitut de Botanique ge-
nerale , Université de Genève, (joindre à
la lettre un frane en timbres-poste).

Prof. Fernand Chodat.

lets pour ; la prochaine franche dont le
tirage aura lieu le 15 septembre à Lau-
sanne.

A qui a aidé, en 1944, la section valai-
sanne de la fondàtion « Pour la Vieil-
lesse»? •

Il y eut, en 1944, 1588 personnes, 730
vieux et 858 vieilles, ayant atteint leur
65 ans, qui bénéficièrent de nos secours.
1588 vieillards de 65 à 100 ans, tous
pauvres, tous nécessiteux, eurent à par-
tager la somme de 128,567 francs. Se-
cours bien modestes, il faut en convenir
de 50 à 160 frs. Et pourtant, nos repré-
sentants locaux sont unanimes. Tous nos
protégés attendent dans l'angoisse et l'im-
patience l'arrivée de ce petit viatique et le
recoivent le visage illuminé de bonheur
et de aratitude.

Etat civil
NAISSANCES

Chronique sédunoise
UN CHEMIN0T ACCIDENTE

. Une cycliste, Mlle Andrée P., employée d ',Armand, de Grimisuat
clans un magasm de la place, est entrée

I àf E & A  af M mf M U M m \ J tm\*mTm\mmmm1M cn comsi°n avec un jeune cycliste, de- . . ... MARIAGES__
W PK : ' : ": '¦ I : -H '!BI? vailt le kuimenl de Ja Poste- Les deux Jung-sten Otto , d'Albert , de Torbel et

W W  lllir I ___¦¦! cyclistes furent  précipités sur la chaussée Sehr Jacqueline, d'Antoine, de Sion. Cur-
%%_& HHSIiii l l t li* et se rt'levèrenl forL heureusement sans dv Paul , de Gratien, de Vouvry et Marié-

aucune blessure ou contusion. Quant à l'u- thod Yvonne, de Isaac-Daniel, ' de Salins.
par semaine... Voilà la somme dérisoire que coùte ne des deux maehines, elle a été passa-
mi abonnement d'une année à la Feuille d'Avis blement endommagée, sa roue avant ayant DÉCÈS

du Vaiai». été tordue sous la violence du choc. Domiciliés : Pellet, née Mouthon Adele,

En gare de Sion, au oours d'une ma- d'Oscar, de Torbel. Brattin Beatrice Jea-
nceuvre, un employé des C. F. F., M. R., nine, de Francis, de Bramois. Berclaz Ber-
tomba d'un wagon de marchandises. II fut nard Alex, d'Alexandre, de Randogne.
blessé au dos par le marchepied de la Roch Juliette, d'Oscar, de Port-Valais. Bii-
voiture. Le malheureux devra rester alité rer Wilhelm, de Berchtold, de Wallenstadt.
pendant quelque temps, le choc ayant été R,och Marie Francoise, de Fernand, de
particulièrement violent. Port-Valais. Jajetti René Edouard, de Bru-

C0LLISI0N DE CYCLISTES no (Italie)- de Preux Nicolas Henri Au-
. , _ _ , , gustin , de Charles, de Sion. Roux Albert

Une cycliste, Mlle Andrée P., employée d ',Armand, de Grimisuat

Perret Agnès Hélène, de Maurice, de La
Sagne. Aymon Anne-Louise, de Germain,
d'A yent. Fassmeyer Jean-Marc, de Mau-
rice, de Grindelwald. Décaillet Marie-Chan-
tal. d'André, de Salvan. Métrailler Anne-
Marie, de Zacharie, de Grimisuat. Roch
Josiane Ida, d'Henri, de Port-Valais. Pfam-
matter Monique-Henriette, de Francis, de
Mund. Lorenz Francoise-Eugénie, de Geor-
ges de Granges. Gillioz Jean-Marie, d'Al-
phonse, de St-Léonard. Comte Charles-
Henri , de Charles, de Sion. Karlen Lydia ,

UN PETIT CALCUL
Il y a des gens qui «organisent» leur

vie et qui, par tempérament ne laissent
aucune part à la fa n taisie ou à l'imagiua-
tion dans leurs actes. Mais souvent, le
destiti capricieux déjoue alors leurs plans.
;._Pou r eux, il fau t ètre un rèveur pour
acbéler des billets de la « Loterie roman-
do ». Or, il suffit de faire un petit cal-
citi ,pour constater one c'est là de l'argent
bion place.

Sans dotile , on ne peut gagner à cha-
que coup —• ce serait décidément, trop
beau ! — mais on ne perd jam ais.

Et , en effet , si des millions ont été dis-
tribués cn lots , d' autres millions ont été
oonsacrés à des oeuvres d' utilité publique
ou de bienfaisance. L'argent que vous ne
gagnoz pas, c'osi la collectivité qui le ga-
li n.^ Prenez donc . dès aujourd'hui vos bil-

Fili© de cuisine
demandée pour entrée immediate. Bons gages et bons traite-

ments. Vie de famille. Offres à la Taverne fribourgeoise, Av.

de Morges 30, Lausanne.
j IJ . -

Insiligli Helvétia
LUCERNE

Tél. 2 16 03 — allemand , langues modernes, diplòme commei

eia!, emplois fédéraux. Études sérieuses, progrès rapides.
Vie de famille et situation magnifique.

POISSONS — filels de perche fr. 9.— le kg. —

Perches portions fr. 3.— le kg. — Colins et féras

e t ' . — Comestibles de l'Est , Tribunal Federai 5,

tél. 2 52 75 L. Foretay-Aerni

Existence assurée
Nous offrons une belle situalion à Monsieur sérieux, travailleur
et de présentation impeccable. Repiésentalion particulière . Nous
offrons fixe ct provision .

Grosse jj ossibilité pour personne qui désire améliorer , sa
situation .

Débutant accepte. Maison de haute renommée.

Ecrire en joignant photo et indiquant références très sé-
rieuses sous chif f re  P 51142 G à Publicitas, Lausanne.

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

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

Tél. 4 51 42.

La Société Cooperative de Consommation de Sion et environs
CHERCHE une

vendeuse
: qualifiée (connaissance de la langue allemande désirée).
¦ <¦'¦'¦¦" Faire offres à M. Philipp e Tavernier , président, Sion

Ecole d'Architecture ei d'iimanisme
de l'immersile de Lausanne

Préparation à la carrière d'Architecte et d'Urba-
niste.

Ouverture des cours le 15 octobre 1945.
- .. Programmes et renseignements au secrétariat de

l'Ecole d'Aichitecturev Beauregard, 29, Av. de
Cour, Lausanne.

¥HP4iMJ©lS
Brantes — bretelles — seaux — vendangeurs — suif

amiante — bouchons — robinets — caissettes à raisins
à conditions avantageuse s auprès de la
FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT
SION Magasins, avenue de Tourbillon

ACCIDENT A LA MINE
Alors au'il travaillait dans un puits de

la mine de Chandoline, uri ouvrier de l'en-
treprise, M. Denis Dallèves, àgé de 20 ans.
a été atteint par la chute d'une poutre de
soutènement. Le malheureux souffre de
multiples contusions et d'Une blessure à
la banche. Il a recu les soins éclairés de
M. le Dr Leon de Preux, avant d'ètre
conduit à l'Hòpital régional de Sion.

Tf odUlui *$AiédM4
de

massages el gymnaslique
Jeanne-Marie Beyeler___

m
_ 

diplómes d'Etat et d'EcoIe 
____

Membre de la Fédération des Masseti» Suisses,
ancienne stagiaire de l'Hòpital de L'Ile Berne, Hò-
pital Tiefman, Berne, Kurhaus Victoria Orselina ,
Locamo, Kurhaus Hellesbad , Brunnen.

En été, masseuse de l'Hotel Waìdhaus , Volpine
(Bains — Vulpine — Schuls — Tarasp)
Recoit tous les jours de 8 h.-12 h. et de 14 h.-19 h.

Maison Aymon, place de la Pianta, Sion, tél. 2 22 21
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Voyez-vous ca!

^E V" A Pour 150 points
m V'ÌS ^e couP°ns di
*m£ p W fromage on ob-
^¦̂  ̂ tient toujoun

encore 1 gran-
de ou 4 petites boìtes de
fromage à tartiner CHALET-
Sandwich (24 gras) .

On revient toujours au
Chalet!

COMPLETS
COSTUMES
ROBES
MANTEAUX

soigneusement teints ou nettoyés

au plus das prix
chez

Large» -Melili
Rue de Savièse SION
Ancien Magasin de bas Lorétan.

A VENDRE 2000 m.

TUYA UX
d'un à trois pouces, ainsi que
env. 400 m. voie Decauville.

S'adresser Di Francesco, Sion
tél. 2 13 06.

Dr. H. PR ROTEI!
CHIRURGIEN F.M.H.

ajjjijjjj
i'On ne va pas AU COMPTOIR

SUISSE sans passer à la
CHANNE VALAISANNE

Place du Tunnel 1 , Lausanne
Spécialités au fromage

Cocal
CHERCHE comme DÉPÒT par
marchand de combustibles.
S'ad. au bureau du Journal

MACHINES A ECRIRE
MACHINES A CALCULER

et tous accessoires
H. HALLENBARTER — SION

ON CHERCHE un

monteur
en chauffage centrai. Urgent.

S'adresser à M. Camille Ru-
daz, Sion, tél. 217 57.

Programme
du cours commercial

de 6 et 9 mois
Frangais — Slénographie — Dactylographie
- Comptabilité — Bureau pratique — Droil

Allemand — Frangais — Sténographie — Dactylographie
Arithmétique — Comptabilité — Bureau pratique — Droil

commercial
30 heures de cours par semaine — Samedi congé.

RENTRÉE : 20 septembre. — Dir. Dr Theler, tél. 61155
INSTITUT DE COMMERCE DE MARTIGNY
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Dans les IìGUH où se rassemble
m nombreux public

Dans les cinémas, les théàtres, les restau-
rants, les trams, les chemins de fer, les
assemblées et réunions, les manifestations
sportives, où la foule se presse, on se trouve
souvent force à de longues attentes. Si,souvent force à de longues attentes. Si, à
cela , s'ajoute un air vicié, sature des fumees
du tabac, bien des personnes se trouve-
raient prises de malaises si elles n 'avaient
sous la main un peu de BON GENIE dans
leur flacon de poche. Il soulage toujours
et, en peu de temps, on se trouve mieux ,
car

du (èrlntatìi
contieni des extraits de plantes médici-
nales specialement choisis et combinés
pour agir efficacement dans ces cas-là.
Faites vous-merae un essai de ce remède
favori , par exemple lorsque votre estomae
se mont i t i . ,  rccalcitrant, que vous souf-
frirez de ll_ i tule _ _ _ .es ou d'envie de vomir.
Quand tous ces troubles légers de sante,
survenant journel lement, nous assailleront,
nous nous souviendrons avec satisfaction
du B'CfN GENIE, dont les petits emballa-
ges de poche sont si commodes. n est facile
de les prendre avec soi où que l'on alile.
Le mode d'emploi détaillé qui 6e trouve à
l'intérieur de chaque emballage décrit
exactement les prescriptions pour chaque
cas particulier , soit troubles de l'estomac,
maux de gorge, coupures, douleurs des
membres. Il est prudent de mettre en ré-
serve un nouveau flacon avant que l'an-
cien ne soit complètement vide, car l'expé-
rience prouve chaque jour que c'est pré-
cisément au moment où le flacon est vide
qu'on en a le plus besoin.
Vous le trouverez chez votre pharmacien

ou chez votre droguiste
Vente en gros :
Établissements BARBEROT S. A., Genève

de Sion, 46 ans. Dumoulin, née Vaudan
Maire Louise, de Bagnes, 72 ans. Bétrisey
née Constantin Marie-Virginie, de St-Léo-
nard 76 ans. Veuthey Jules, de Pierre,
de Dorénaz, 77 ans. Zuber, née Ebiner
Julie, de Sion, 77 ans. Imboden, née
Z'Bnm Marie, de Hothenn, 79 ans. Pierrig
née Albrecht Catherine, de Torbel, 79 ans.

Non domiciliés: Métrailler Pierre-Marie,
d'Eugène, de Grimisuat, 64 ans. Roh Marie
Cécile de Joseph, de Leytron, 37 ans.
Germanier Ervé, de Gaston, de Conthey,
5 mois. Délèze Pierre, de Louis, de Nen-
daz, 11 mois. Monnet Josianne, d'Abel,
de Chamoson, 4 ans. Rapillard Josianne,
d'Henri, de Vétroz, 2 mois. Aymon Pierre,
de Barthélémy, d'Ayent, 73 ans. Dellétroz
Victor, de Jean, d'Ayent, 64 ans. Praz De-
nis Paul, de Daniel, de Nendaz, 15 jours.
Anzévui Jean, de Jean, d'Evolène, 80 ans.
Chopard Henri-Gustave, de Pierre-Jules, de
Sonviliers, 50 ans.

Dan» no* Sociélé»...

Classe 1911. — Assemblée importante
demain mardi 11 crt., chez l'ami Paul,
Café de Loèche. Présence indispensable.

Le Comité.
Chorale Sénunoise. — Assemblée genera-

le exrtaordinaire, jeud i 13 septembre , à
20 h. 15. Présence indispensable.

Fermeture des magasins
La Société Indus t r ie l le  et des Arts et

Métiers de Sion oonvoque les oommercants
de la ville à assister nombreux à la réu-
nion qui aura lieu jeudi 13 septembre,
à 20 h. 30, k la grande salle du Café In-
dustriel pour fixer l'horaire de fermetu-
re des magasins. Le Comité.

Étudiants **£LdrL. UBOiianEZ - uous
jsriTSSéiTà prairies ala f* f*SSK"*1* n,e "e et jardins tìli Ualil!S
mdio el pollare

A VENDRE. Offres à Publicitas
Sion sous B. 7714 S.

de 30.000 m2 environ en un
seul mas.

Ecrire sous chiffre AB 2290
Poste restante. Sierre.

A vendre
MOTO Allégro 350 cm3 revisée
bons pneus. Prix Avantageux.

S'adresser à M. Edmond Rey
nard fils , Sion.

Vélo
A VENDRE — très bon état,
3 vitesses, marque Riviera, bons
pneus.

S'ad. au bureau dn Journal

A vendre 0n cherche
(JEUNE FILLE pour garder un
enfant et aider au ménage, pou-
van t coucher chez elle.

S'adresser M'. Buhler-Oggier,
rue des Portes-Neuves, Sion.

bon CHEVAL, éventuellement
on échangerait contre bétail.
S'ad. au bureau du Journal

Chambre
meublée

indépendante avec balcon
LOUER de suite.
S'ad. au bureau du Journal

LA MAISON

l. Heoi-Deoaudenzl
vous invite à son magasin Av.
du Théàtre 3, Lausanne, où
vous trouverez un grand choix
de corsets sur mesure et confec-
tionnés.
Dernières nouveautés.

COUTURI RE
cherche journée de couture.
S'ad. au bureau du Journal

ou téléphoner au 2 13 95.

On cherche à louer
durant le mois d'octobre petit
appartement meublé pour 2 per-
sonnes à Sierre, Sion ou Marti-
gny. Offres sous P 5032 Y à
Publicitas, Berne.

Pour les

JEUNE HOMME
25 ans, fort et robuste , cherche
emploi annuel comme manoeu-
vre .
S'ad. au bureau du Journal.

installations électriques
lumière force sonnerie

Devis san*, engagement

Pour les réparations
Dépannage à toute heure. Aviser tél. No 211 34

Imprimés en tous genres livrés

 ̂
rapidement par I*

Imprimerle Gessler - Sion

Monsieur et Madame Raymond Germa-
nier et leurs enfants Thérèse, Maria et
Francois;

Les familles parentes et alliées, à Chà-
teauneuf , Pont de la Morge, Conthey, Sion,
Vétroz et Aproz,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur cher pére, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent,

MONSIEUR

Joseph eeraianier
survenu à l'Hòpital régional de Sion, après
une courte maladie, muni des seoours de
la Religion, à l'àge de 78 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
mardi 11 septembre 1945, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

IN MEMORIAM

Rose Berthouxos
15 juin 1864-10 septembre 1943

Chère Maman, tu vivras éternellement dans le
coeur de celles qui t'aiment.

Editeur responsable: Georges Qettler
Rédaction : Joseph Couchepin

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

On cherche
une JEUNE FILLE sachant faire
le ménage seule, avec 4 enfants.
Vie de famille.
S'ad. au bureau du Journal.

Sciage
de bois

Se recommande M. Kapfer E
douard, Sion, tél. 2 13 81.

A VENDRE A BLUSCH , 1300
m,, à 5 min. gare funiculaire,

chalet
6 pièces meublées, plus dépen-
dances (cave, remise, salle de
bain), chauffage centrai , 600
m2 jardin. Immeuble suscepti-
ble d'ètre aménagé pour home
d'enfants, etc. Prix fr. 42.000.-

S'adresser sous chiffre P S
7765 à Publicitas, Sion.

appartemenl
4-5 pièces, confort , est demande
à louer, de suite ou à convenir.

Adresser offres et conditions
à M. L. Cattin , représentant de
l'Union suisse des Coop. de con-
sommation, nie du Rawyl, Sion.

SPÉCIALISÉ
RAPIDE

PRIX MODÉRÉS

Se reeommandent: OGGIER & BOHLER
Rue des Portes-Neuves, Sion



Nous sommes heureux de présenter à nos dont nons publions ime critique objective, en notre ville. Nous saisdssons l'occasion qui
lecteurs le film qu'a choisi la direction du a réuni les suffrages unanimes du public. Nous nous est offerte poùr annoncer également que
Lux pour l'ouverture de la saison. Ce film, ne doutons pas qu'il enchantera également la direction de nos cinémas a prévu pour la

tous ceux qui ne manqueront pas de le voir saison qui commencé, une sèrie de bandes de

choix, de provenance francaise et américaine,
dons nous donnerons la liste ultérieurement.

Jos. C.

line femme cherche son destin
awc 'Sette 7)avti

La peste soit des meres tyranniques!
Celle de Chalrotte Vale l 'est plus que toute

nutre. Dans un égo'isme plus courant qu'on ne
l'imugine, celie créature égocentrique reprime
tous les élans de la jeune f i l le .  Elle la con-
traint de vivre dans son ombre mortifiante ,
la gavant de préjugés, de faux  principes et
de morale étroite.

Ce qui devait arriver, arrivé.

Charlotte s'étiole et, repliée sur elle-mème,
devient une solitaire ombrageuse el neurasthé-
nique. Au point qu 'il f a u t  f a ire appel à un
médecin. Émouvante et noble f ig ure ejue celle
de ce psychiàtrc profondément humain ct sen-
sible . Il arraché la jeune fille aux tnuins cruel-
les de la maràtre et lui refat i  une ènne en mè-
me temps qu'un visage. Car Charlotte enlai-
die par des lunettes et l'absence de soins é-
lémentaires, ridiculement fagotée par surcroit ,
a perdu cette légitime confianee en soi qui est
la resultante de la nécessaire coquetterie.

Et voici notre CendriUon transformee. Un
voyage doti lui renare la sante du coeur. Cet le
croisière sera pour elle le bai de la. f é e .  Elle
y renconirera l'amour de sa, vie, et tout f in i -
rati à l'eau de rose si l 'homme, un je une ar-
chitecte, n'était marie , et pére de famille.

Dès lors, le drame, jusqu 'ici facile et agréa-

blement conventwnnel , rejoint le -pathétique nouement , il va sans dire, qu 'on ne le revelera
et s'élève sur le pian philosophique. Son dé- j x t s  ici. Ce serait déflorer cette délicieuse et

Ce qu 'on dira en revanche, c'est l 'cxcellence
de cette oeuvre , qui n'a certes J M S  volé sa
consécration j iar  le jury  du «Grand prix in-
ternational du cinema».

La photographie en est f o r t  honorable , le
decoupage d'une réelle adressé ; il in t roduit
notamment quelques raccourcis du plus heu-
reux e f f e ! .

Mais c'est surlout par l ' interprétation que
le f i l m  a attein t à la grandeur. Cette f e m m e
qui cherche son destiti , et cjui finii par le
trouver dans l' ubnégutìon et l'aliruisme, celle
f emme  sur les épaules de laquelle repose loul
le poids du drame, c 'esl l'adm irable Belle
Davis, don i le jeu  est ici d 'une constante per-
fect ion.  Sans vouloir se I rop  avanccr , on
peut penser qu 'il y a quelque parente enlre la
créature et la créatrice, la beante de l'une et
de l'autre n'ayant pas élé spontanee ei le com-
plexe don i nous parlons plus haut ayant dii
inf l iger  aussi bien Bette Davis que Charlotte
Vale.

Nous n 'avon s malheureusement pas retenu
les noms —> peu connus encore — des pro-
tagonisies masculins, mais ce ne doti pas nous
empecher de louer le taci et l 'intelligence avec
lesquels ils tiennent leur emploi.

(Feuille d'Avis de Lausanne)

College Champiiiei, Lausanne
Institut de jeunes gens — Internai et Externat —
Études primaires et secondaires — Baccalauréat
frangais — Maturité federale.

Rentrée des classes : le 18 septembre au matin.

JEUNE HOMME
25 ans, fort et robuste, cherche
emploi annuel comme manoeu-
vre.

S'ad. au bureau du Journal.

UNE INVENTION pour le»

Pieds douloureux
DÈMONSTRATIONS

AU MAGASIN DE CHAUSSURES

Au Sabot d'Argent /.A.
Piace Bei-Air LAUSANNE

1 Des spécialistes vous examineront et vous conseilleront
10 Id H SEPTEITIBRE gratuitement et sans engagement. Il n'est pas nécessaire

I de prendre rendez-vous. Nos spécialiste! seront presenti
sans interruption de 9 à 19 heures. Nous confectionnon» des supports appropriés pour
chaque pied, soit affaissé, tordu ou plat. Avec l'appareil correcteur HYDROPEDES,
le pied est d'abord ramené à sa position normale. Le gypse n'est coulé qu'ensuite,
selon le pied normalisé, ce qui permet la confection de support d'une forme
parfaite et pouvant ètre portée dam n'importe quelle chaussure. Laissez-vous conseil-
ler sans engagement pour vous. Vous pourrez vous convaincre des avantages des
supports HYDROPEDES. Bien dei maux dus uniquement à des pieds déformés di«-
paraitront immédiatement et vous vous sentirez bien à l'aise sur vos pieds.

uvnn Anencc <Fink & Cie-) M*«a,in p"n»p»,:
n T L/K VrCI/Cil Zurich 2, Stockerstr. A *
Nos clients sont invités gratuitement à des contròles ultérieurs. Venir si possible aux
séances du matin.

y m m m̂ A Voeeasion du Comptoir Suisse du 8 au 23 septembre

Fiancés et acheteurs de meubles
Avant de prendre une décision, vous désirez voir une belle exposition d'ameublements pour vous faire une opinion : aussi
si vous voulez voir du choix, des prix avantageux et , en plus, de la qualité ,

3 |̂ 
.,.1,,.....,, .,__. „, ,,, .. ,.. M.„., , «—. |:»

En magasin 60 modèles de meubles combinés — Chambres à coucher de fr. 600.— à 2.500. Salles à manger de fr,
450.— à fr. 2.200.— — Grand choix de meubles rembourrés.

M__$5»*
Machine de bureau aux perfcctionnements
techniques lea plus modernes. Habillage
compact mettant tout le mécanisme & l'a-
bri de la poussière. Chariot de 24 à 63 cm.
Produit Paillard dès Fr. 700 + ICHA
Autres modèles : F. 180.—, Fr. 285.—,
Fr. 385.—.

OFFICE MODERNE .. à r ..

Vos annonces dans la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS...

Dir. E. Olivier
Rue des Remparts SION Tel. 2 17 33

ÉCOLE D'INGÉNIEUR!
DE L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

Préparation aux carrières d'ingénieur-civil , d'ingé-
nieur-mécanicien, d'ingénieur-électricien, d'ingé-
nieur-chimiste et de geometre.
La durée normale du cycle des études dans les
divisions du genie civil , de . la mécanique et de
I'électricité est de huit semestres; elle est de sept
semestres dans la division de la cl)i#fie>tindustrielle
et de cinq semestres pour les géonrètres.
Début du semestre d'hiver, le 15 octobre 1945, à
Beaurega rd, 29, Av. de Cour, Lausanne.
Programmes en renseignements au secrétariat de
l'Ecole d'ingénieurs.

— Ta soeur! Quelle blague...
— Ben ! j 'pense, ma soeur elle lave aussi au
Persil... elle copie tout c'que fait ma maman.

*,_,-_ persi
Avec Persil, f on  sait ce que Fon a. Cette belle poud re f raìche
et Manche donne un excellent lissu qui mousse et qui lave bien.

H.nk.l & < __« S.A., MI»

LAUSANNE
Maison suisse fondée en 1919. — En ce moment: Grand choix
de tissus pour rideaux et ameublement. Encore de belles qualités
d'avant-guerre. Ouvert sans interruption de 10 à 19 heures

N
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ous a-vons r e c u . . .

Xl. l l .KS KTKUXELLE S — Egmond d'Arcis — Pré-
face de Charles Gos — Un volume in-S , broché fr.
4.50. relié fr. 7.75. — Editions Victor Attinger ,
Neuchfitel.
La nei ge attire les hommes, les retient de plus en

plus nombreux il leur manière. L'appel de la monta-
gne en hiver, sous son éternel manteau blane, la
poesie des paysages ìieigeux , et les réaction» humai-
nes devant ln grandeur de cette beauté, voila le
thème initia l de ce livre.

En une succession de tableaux colorés, drnmatiques
ou pleins d'humour, l'auteur décrit le citadin, l'hom-
me dc tou s Ics jou rs transporté dnns ce milieu magi-
qug. Selon les cas. ne sachant s'a<|aptor, il ne fera
qu 'y devenir comique ; on, dépouille de toutes vaines
attitudes. il retrouvera Ics vrniee valeurs spirituellcs
et le sens dc sa dignité.

Da variété des récits ot leur coloration , les person-
nages mis en scène, leur di versi té et leur pittoresque,
les souvenirs du temps hgroìque du ski , font de ces
pages un livre quo le skieur ou l'alpiniste annera
» lire. Car la lionne humeur et l'humour qu 'elles
prodiguent sont traversécs d'évoe&tions dignes du
cadre des hauteurs où se jouent ces comédies hu-
maines.
LA NUIT DES DEUS — 1 voi. in-8 couronne , broché

fr. 4.50, relié fr. 7.75. — Editions Victor Attinger,
Neuchàtel.
Charles fios n su gagner le grand public littéraire

par cotte étonnante étude de psycholog ie directe dont
voici la 3mc réimprcssion. Elle dépasse de beaucoup
les oénaeles d'al pinistos. On y sont vibrer uno fiamme
intérieure, uno passion si humaine qu 'elle vous saisit
et vous étreint. L'ouvrage petit se classer pnrmi les
bons romans do l'epoque , ot c'est le meilleur peu
ètre dc l'auteur.

Lo tltèmo , cependant strictom^nt alpin , so résumé
en quel ques mots : Surpris par In tempète, deux
hommos sont contraints do bivouaquer dans la paroi
dos Drus, Alors. pendant quatorze heures, dure J'é-
pouvantablc supplico dc la mori par lo froid , tandis
qu la naturo , par do grands rythmes alternants,
poursuit sa tragèdie , impassible. Ils auraient péri
sans Ics piolots . débile» on eopofiux , pour nllumer un
feu qui leur redonne la vie. Cotte lueur , cotte pi-
voine de braiscs rouge au-dessus de laquelle des mains
se tendent , tout cela est émouvant oomme la pre-
mière naissance du fou. On Io voit , le thème OHI
simple. d' uno lucidile conciso, d'un rythme saisiusant.
Et ce diamo si humain,  si vrai dans sos variations
psycholog iqtiea saisira d'un coup mèm ceux qui ne

«Ss


