
Les yeux vers la lumière
On no saurait le nier: notre monde crui,

jusc fu 'ici , avait conserve dans son ensem-
ble l'idéal du christianisme se hiisse, de
plus en plus, dominer par des vues pure -
ment terrestres.

Dans notre Suisse et nòtre Valais , eom-
nte partout , imi grand nombre de chrétiens
durcis et aveugles continuent à en subir
les suggestions au poin t crue oet enchan-
tenient nouvea u a envahi totalement leurs
pensées.

Aujourcriiui , beaucoup s'égarent.
Chacrue jou r davantage , les tièdes el

les moindres et mème jusqu 'aux meilleurs
se laissent emporter par les évènements
quotidiens et , pousses par une sorte de fa-
fatalité , descendent dans le dèdale gui
s'ouvre dans l'obscurité, pour leur épar-
gner le désespoir des lendemains ef-
frayants.

Il fau t donc une lumière.
Il faut un soleil crai montre clairement

le bien et découvre le mal, qui fait dis-
tinguer les proportions suivant lesquelles
l'un et l'autre se rencontrent el se mélan-
gent dans la variété infime de nos cas
humains. Il faut une voix crai, tou-
jours, s'élève à l'heure voulue et crui tou-
jours jette aux peuples morphinés et aux
chréti ens déchristianisés les suprèmes et
solennels avertissements. Cette voix est la
plus autorisée du monde. C'est la voix ou
Pape. C'est la voix de l'Eglise .

On sait que le Pape jette en certaines
circonstances un cri d'alarme. C'est qu'un
perii excessivement grave menace la so-
ciété qu 'il a la chargé de conduire à bon
port en dépit des marées et tempètes qui
\veu\'«mf. l'assaillir.

Ces appels doivent ètre entendus et sui-
vis car il n'apjiarlient à aucun des élé-
ments diu troujieau docile de se soustraire
à ces directives, da les ignorer ou de les
interpréter dans un sens qui dénaturerait
la pensée exarte de celui cpii les a pronon-
eées.

Mais , aujourd'hui , cette voix de ritorn-
ine, écho de celle de Dieu , est-elle toujours
entendue, comprise et suivie?

Il faut regarder la vérité en face. Il y
a des vérités douces, mais il y en a d'a-
mères. Il y en a d'utiles qui conviennent
à la nourriture de tous.

L'Histoire de l'Eglise qui marque lep
temps énoulés depuis la période medieva-
le est souvent bien triste. Elle est parfois
affreuse du sori que firent à ce grand
devoir les chrétiens et j iarfois ceux qui
avaienl la mission de les éclairer.

Il y eut des aventures tragiques. Il en
est qui se continuent. D'autres sembleru1.
naìtre. Dieu doit ètre le premier servi.
Sans doute, mais enciore faut-il bien servir
en fai sant abstraction. dans nos actes, de
nos vues trop humaines. A ce défaut ou
ne peut que s'enfon cer clans les ténèbres
et i'erreur.

Eit pourtant. n'avait-on pas promis le
Ifconheur intérieur el réel dans l'amour de
la pauvreté, daus l'acceptation des persé-
cutìtons et des injustices, daus l'acoom-
plissemen t. de Ja pénitence et des priva-
tions, dans l'abandon tles richesses, dans
te rnépris des honneurs, des di gnités. diu
bien-ètre et du con fort.

Sans èlre un motif de scandale, la
moi ndre inoliseivalion de ces invités di-
vines devait avoir tles répercussions très
profondes dans les esprits et y semer des
Iroulili 's plu s inquiétants cpie cent .ictes
¦néri toi res dont on aurait  cru pou voir
s'enorgueillir.

Sachons qu'on ne pardonne pas d'avori*
lant promis el si peu tenu ; d' avoir  tant
parie ci si peu observé.

Et . dans te i  affaiblissement de la foi
<fue provoqué nécessaireinent la baisse
•hi sentiment du sacrifice , on en arrivé a
composer avec, l'erreur, presque à la res-
pecter. On la mei sur le méme pian que
la vérité. On la ménage et on l'entoure de
Pré cautions. d'une sorte d'attenlion defe-
rente el mème cle certaines prévenances.

On se montre jiaral ysé au moment où il
conviencl mi l de la dénonce r, de la com-
battre et d'en arrèter la projiagande, voi-
rf * mème l'existence parfois.

On en arrivé au christianisme diminue,
lout f lu i de  el affectueux, bénin et timi -
f o  et l'on fini i ,  par y perd re tou t sens de
'otte, d'action et d' aposlolal. Mais n'ou-
blions ji as que dans l'aventure humaine,
lorsque la vérité, victime de la peur ou
fe la làcheté, fuil le ròle de martyr et

qu 'elle témoigne sa eondeseeiidanee a l'é-
gard de l' erreur , c'est alors que l'Eglise
commence k monter au Gibe t pou i* renou -
veler son Golgotha.

Alors se révèlent les grands passages de
l'épée de Dieu.

Quel miracle , pourtant , que cette peren-
nile cle l 'Eglise à travers tant de vicissi-
tudes.

Les coups les plus durs et les plus re-
doutables pour elle ne sont pas ceux au 'el-
le re coit du dehors , mais ceux dont ses
prop res enfanls la déchirent. Humaine, de
longue date elle serait morte. Mais l'om-
bre et le mal n'attei gnent que son corps:
son àme toujours leur échappé.

Dans l'Histoire de l'Eglise, l'erreur, Dar
son impuissance, porte témoignage de sa
divini té.

Dans cetle mème histoire, l'héroi'eité des
saints apjnorte également la preuve de sa
perfection moi ale.

La Vérité est au Vatican dans le verbe
de ce vénérable vieillard et elle est dans le
cceur et l' esprit du très humble prètre
qui vit  au milieu des plus pauvres.

Elle est rarement entre ces deux termes
d'extrème grandeur. Ces deux forces su-
blimes et surhumaines contiennent l'ensem-
ble de l'édifice chrétien avec toutes ses
lézardes, ses fissures et ses noirceurs.

Aussi , aux jours sombres et quand tout
semblera perdu et se débandera dans un
avilissement sans noni, il y aura toujours
là les derniers justes en éveil et en priè-
re jiour nous faire lever les yeux vers la
vraie lumière. H. de Preuo:.

En marge du rapport de l'E.M.G.
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L'espionnage nazi était extrémement bien organise
en Suisse, et cartes, appareils de photos, radio,
rien ne manquait dans l'étonnant outillage
des espions,

Il y avait — Usons-nous dans le rapport du
chef de l'état-major general — absence de coor-
dination entre les services de renseignements de
la Wehrmacht et ceux de la police et du parti
nazi. Sous ces réserves, les services allemands ont
eu recours à des procédés habiles du plus simple
au plus compliqué, dans la recherché comme dans
la transmission de renseignements. Dans chacun
des services de renseignements, les groupes ou
« lignes » étaient distinets les uns des autres, et
Ies membres d'un groupe ne connaissaient pas
ceux des autres. Les tètes de chacune de ces U-
gnes, indépendamment de l'action des agents mis
en oeuvre sous le couvert des délégations ou con-
sulats, étaient à l'étranger. Parallèles ou s'entre-
croisant, ces lignes formaient une sorte de toile
d araignée, plus ou moins serrée selon les régions
recouvrant l'ensemble du pays. La difficulté pour
intervenir , était de ne le faire ni trop tòt, ni trop
tard. Le secret qui entoura constamment les opé-
rations répressives du Service suisse de contre-
espionnage (SCE) faciUta sa tàche.

Les agents allemands disposaient en general de
faux papiers. Quant aux chefs ou agents princi
paux résidant en Suisse, ils étaient couverts pai
des immunités ou privilèges diplomatiques. L'on
eut recours à des procédés ingénieux. Ainsi cet
agent , un Suisse, qui se fit engager comme por-
tier dans un hotel où se trouvait un quartier ge-
neral militaire, et qui , chaque matin triait cons-
ciencieusement les papiers que l'on avait entre-
posés à la cave avant de les détruire. Certains
agents allemands furent choisis parmi des hommes
ayant des mceurs spéciales, et recurent pour mis-
sion de tenter de s'approcher « d'officiers suisses
appartenant au mème milieu ». Un mycologue ex-
pliquait par sa passion pour la recherché des
champignons sa présence dans les zones fortifiées.
Un autre s'intéressait à la pèche et à l'élevage dei
poissons, et recherchait des emplacements propi-
ces à l'établissement d'étangs dans les endroits où
il avait pour mission de relever la situation dei
ouvrages fortifiés.

Un autre encore avait construit un établissement
moderne de pisciculture, où il attirait les visiteurs ;
on a retrouvé sur son « livre d'or » les noms et
incorporations de plusieurs officiers , sous-officiers
et soldats des unités qui avaient stationné dans
la région. Un des espions les plus actifs devait

vendre chaque année 5 mille stères de bois ; il or-
ganisait sa vente dans les régions les plus « inté-
ressantes » ; plus tard, il s'occupa d'achats de boia
et en profita pour circùler dans les régions de
certaines parties du réduit national.

Souvent les espions de nationalité suisse eu-
rent recours au procède classique, consistant à
s'adresser à une autorité civile ou militaire , pour
lui offrir des renseignements. Ces offres furent
souvent acceptées avec une grande nai'veté.

Les agents étaient munis de cartes topogra-
phiques des régions militaires qui les intéressaient.
Pour les zones frontières importantes, Ies Alle-
mands avaient fait établir des reproductions de
l'atlas Siegfried au 1/25,000: nombre d'agents
étaient pourvus d'appareils photographiques, les
uns minuscules, les autres permettant la prise de
vue à distance.

On a saisi sur Ies espions des instructions « à
détruire après usage ». Il y est question d'un lan-
gage conventionnel pour les relations postales et
les conversations téléphoniques. Les Allemands
eurent recours à 15 types d'encre « sympathique ».
Des encres se présentaient sous forme de médica-
ments honnétement revétus -de l'ordonnance me-
dicale, par exemple de gouttes pour Ies yeux, de
pilules ou de compresses pour foulures, sous la
forme de parfums, de liqueurs, voire d'allumettes.
L'emploi de postes émetteurs clandestins a pris
une grande extension. La légation d'Allemagne dis-
posai d'appareils de transmission très puissants et
d'un groupe moteur prive permettant aux appareils
de fonctionner indépendamment du courant élec-
trique ordinaire. Les Allemands ont en outre re-
mis à plusieurs de leurs agents des appareils é
metteur et récepteurs sur ondes courtes, portables.
Certains de ces appareils étaient dissimulés et
répartis sur le territoire suisse, préts à fonctionner
au moment voulu.

Pour les transferts de nouvelles ou d agents, les
Allemands utiliscrent largement les situations pro-
pices qu'offraient la gare internationale de Buchs,
la gare badoise de Bàie, qui fut un repaire per-
manent d'espions — et qui aurait pu constituer
une voie ideale d'invasion — l'enclave de Busin-
gen , l'exploitation allemande des lignes de che-
mins de fer dans le canton de Schaffhouse et de
Bàie à Loerach et surtout le territoire du Liechten-
stein.

Transport d9autos sur le Mississip i
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"^ t I ' ** ŵ«Vxr Ti C#TV|B 7̂Y-^̂

SBBjflJEf _ M f** ¦ _J^*I% ^ W*̂ ma*̂ m+t£Q__ JÌ_______ _̂ wB___[ \̂ Sl Ŝf ^^*mm*Al m̂mmmm m̂mm.-,m. -m • < **V t̂^ _̂_̂̂J_r_f _
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éàm - ';̂ ' >̂<* Wm5JB*mm\ ___ ^tKÈ___M HIP^^ ,̂ - JK

_tiS£ ~ : ^""'<nB PP Ŝ r̂̂ ^̂ ^̂ ^
ÉMMflflHlH- ¥ TaaWaS K

m___h t̂ì_a__n____ \ IKEaMi' -̂ B̂ n -d :̂ '- .¦ R
W*mWBm *****^mZmmm\ Wtfàmm\3. * • '̂̂ À-m ' \^̂ H H -&¦

**r*-*^ *̂itiÈf_M_ wÈ_)t_&_l_mÉ_£}m *_U __ \f ¦ J_m Bk B̂^^B '

Voici un chaland géant arrivant à la Nouvelle Orléans avec un chargement de 147 voitures.

VA R I fe T fe S
AVION DE TRANSPORT

« STRATOSPHERISÉ »
Le TUDOR I ne sera pas influence par les cou

rants contraires qui genent le voi des avions: ce
gros appareil de transport anglais s'élèvera sans
à coups au-dessus des zones à dépression qui font
du voyage aérien un vra i calvaire pour les passa-
gers. Le secret de ces vois à haute altitude réside
dans stratosphérisation qui permet à l'avion de
voler à 8 000 mètres et de survoler Ies zones de
perturbations atmosphériques, tandis que les pas-
sagers jou issent, dans la cabine, du mème confort
que s'ils voyageaient à 2.500 mètres.

En Grande-Bretagne , les règlements de l'avia-
tion sont très striets , mais les épreuves que le
TUDOR I a passées à 10.000 mètres ont été en-
tièrement satisfaisantes et elles ont démontré la
sùreté de l'installation compliquée de stratosphé-
risation de l'appareil.

Le róle d'un système efficace de stratosphéri-
sation ne consiste pas uniquement à faire en
sorte que Ja cabine soit toujours remplie d'air;
il doit aussi maintenir le passage de l'air dans la
cabine dans la proportion de 750 à 1.000 gram-
mes par minute et par personne, membres de
l'équipa ge compris. Pour mettre à l'épreuve le
système de circuladon d'air du TUDOR I, douze
passager fumèrent sans discontinuer une cigarette
après l'autre , au cours d'un des vois d'essai à
haute altitude , mais l'air demeura aussi frais et
aussi propre à l'intérieur de la cabine quelle que
fùt Paltitude.

La stratosphérisation permet donc à l'avion de
voler à des hauteurs supérieures à 6.000 mètres.
L'air offrant moins de résistance , l'avion peut
parcourir une plus grande distance par litre de
carburant et , comme il survole les dépressions at-
mosphériques , il peut assure r un service régulier ,
alors qu 'un appareil non stratosphérisé reste sou-
vent cloué au sol à cause des conditions atmosphé-
riques défavorables.

DES VOYAGEURS INSOLITES
On a relaté, il y a quelque temps que

l'express de Peshavar est arrivé à Bom-
bay avee un retarci de plusieurs heures,
doni la cause est sans doute unique. Le
signal d' alarme avait été tire et le chef de
train trouva les voyageurs d'un comparti-
ment entassés, terrifiés dans un coin et
s'apprètant k sauter sur la voie: un cobra
se promenait panni leurs valises.

Le dangereux reptile fui tue par un of-
ficier. Mais, quelques kilomètres plus loin,
nouveau signal et nouvel arrèt: cette fois
il y avait quatre cobras l Une fouille com-
plète du donvioi a permis de découvrir
un panier rempli de serpents : Ki pling n'a-
vait  pas prévu cette emigration de la j un-
Eie.

mm-hT )
vous annonce l'arrivée «leu lunettori
américaines Polaroid , vous gniantin-
snnt une absorbtion compiiate «leu
involiti ultra-violet8. BranclieB armées.
Monture claire.
Prix de la lunette avec étui Fr. 12.50
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Souvent , il nous a été donne de parler ici

des beautés incomparables du fonetionnarìs-
me, qui est l'un des plus magnifiques fleurons
dont s'orne la couronne helvétique.

Nous revenons sur ce sujet inépuisable , à
l'occasion- de l'arrivée du General de Lattre de
Tassigny à Genève.

En e f f e t , lors de cette arrivée, sur l'aéro-
drome de Cointrin, les officiers accompagnant
le généralissime, furent soumis à une sevère
visite douanière, de la part des fonctionnai-
res préposés à ce genre d'exercice, au dit aé-
rodrome.

Comme on peut aisément le p enser, ce zèle
intempestif provoqwi quelque étonnement
chez nos visiteurs, qui durent se soumettre
avec patience aux investigation de gabelous
qui ne connaissent rien d'autre au monde que
l 'inflexible consigne qu'il est de leur devoir
d' observer.

Cela est evidemment fort  louable, mais, il
y a tout de mème des occasions où il serait
opportun- de faire preuve d'un peu de tact.

Seulement , voilà, certains de nos fonction-
naires n'ont pas le sens des nuances et ce
sera it trop leur demander que de prendre
une quelconque initiative, dans un cas parti-
c ulier, tei que celui qui nous interesse.

L'on frémit en pensant ce qui serait arri-
vé si l'un des officiers accompagnant le gé-
néralissime frangais avait été porteur d'un
objet dédouanable. Vous vous imaginez le ta-
bleau ! Alors que le chef du protocol e du Con-
seil federa i recevait le grand soldat qu'est le
general de Lattre de Tassigny, l'on aurait vu
l'un des membres de son état-major, disparaì-
tre dans un- bureau de douane et en revenir
nauti d'une amende salée...

Cela aurait sans doute fait  assez mauvaise
impression. Il est vrai que le douanier en
question aurait regu peut-ètre les félicita-
tions de ses supérieurs...

Dans cet ordre d'idée, relevons également
la- mésaventure arrivée à un groupe de Rho-
daniens, qui furent arrètés pendant près de
trois heures à la- douane, par des douaniers
consciencieux qui ouvrirent l'une après l'au-
tre toutes les valises contenant les précieux
costumes proven gaux.

C'est là une manière comme une autre d'en-
courager le tourisme.

Certes, nous ne langons Point la pierre à nos
braves fonctionn aires qui n& connaissent
qu 'un devoir p our l'accomplissement duquel
on ne leur demande pas des connaissances
exagérément étendue s en- psychologie .

Mais il n'en reste pas moins que, dans les
deux cas précit és, le zèle intempestif de nos
douaniers a dù faire une assez curieuse im-
pression sur nos hótes.

Et cela est d'autant plus regrettable que,
d' autre part, nous faisons tout pour prouver
aux étrangers que la Suisse leur réserve un
accueil chaleureux.

Un peu de doigté, messieurs les gabelous de
notre Sainte Mère la Confédération. Il y a des
cas où il faut  savoir restreindre un zèle par
trop déplaeé, en laissant à nos hótes f aire au
moins quelques kilomètres sur notre territoire,
avant de leur donner une idée de ce que peu-
vent ètre nos tracasseries administra tives.

Ils connaitront toujours assez tòt les beau-
tés d'une admin istratio n gràce à laquelle, chez
nous, tout ce qui n 'est pas interdit devient obli-
gatoire...
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Le célèbre professeur allemand Otto Hahn,
détenteur d'un prix Nobel, a également fa it
d'intéressantes découvertes sur l'atome. Il
travaillé maintenant sous le contròle des
alliés.



ÉTRANGER |
DES BOMBES VOLANTES SUR LA

SUÈDE (?)
Le journal « Dagens Nyheter » annonce

qu 'aprés avoir examiné les resles de ce
que l'on croyait ètre un metèore, dont la
chute en Suède flit signalée marcii dernier ,
le célèbre pbysicien Dr Birger Backlund
a déclaré qu'il s'agirait, en réalité , d' une
bombe volante. Des lueurs mystérieuses,
semblables à celles que l'on a vues, mar-
di , en Suède, ont été vues aussi en Fin-
lande. Le rapport du Dr Blacklund confir-
mé la théorie selon laquelle ces lueurs
seraient en réalité des bombes volantes
de construction semblable à celle des V-l
allemandes. ..

UNE SOLUTION AU PROBLÈME
PALESTINIEN ?

Avec l'arrivée à Londres de la déléga-
tion américaine, les pourparlers ang lo-a-
méricains sur la Palestine entrent dans ir-
ne nouvelle phase. Aussi , les milieux poli-
ti ques de Grande-Bretagne ont-ils repris
l'étude de diverses possibilités que propo-
se Ja solution de ce problème éphieux. Il
est à remarquer que la proposition d'un
partage de la Palestine, telle qu'elle fut
présentée en 1937 par la oommission Peci,
jouit actuellement d' un regain de faveur.
Une déclaration cle l'archevèque de Can-
terbury attire l'attent ion dan s ce sens. La
« Yorkshire Post » écrit: « Certains obser-
vateurs britann iques inclinent de plus en
plus à croire qu 'un partage de la Palestine
représente la meilleure solution du problè-
me, surtout s'il étai t jiossible de donner
ainsi aux Juifs et aux Arabes rindépen-
dance, dans le cadre d'une Union , où ils
partici peraient à une administration cen-
trale dans le genre de celle qui est pré-
vue pour les Indes ».

MYSTÉRIEUX ENLÈVEMENTS
D'ENFANTS A ROME

Depuis craelcraes jours, de mystérieux
enlèvements d' enfants ont lieu à Rome.
Six disparitions ont déjà été signalées à
la police, mais quatre des enfants dispa-
rus ont été retrouvés. Leur enlèvement
n'en demeure pas moins msolite.

Au cours de ces dernières heures, deux
garcons qui vendaient des cigarettes dans
les rues ont été enlevés par des automo-
bilistes inconnus. La presse se clematide
si l'on n'a pas affaire à une bande orga-
nisée.

L'ANGLETERRE RENONCE AUX BIENS
ALLEMANDS EN AUTRICHE

On a appris jeudi soir que le gouverne-
ment britannique examinait l'éventualité
de renoncer à la part qui lui revien t des
biens allemands en Autriche. D'autre part ,
le président Truman a fait savoir au chan-
celier autrichien , M. Fi gi, que les Etats-
Unis étaient prèts à engager des pourpar-
lers avec les autres Alliés et le gouverne-
ment autrichien en vue d'une renonciation
éventuelle des droits américains sur les
avoirs allemands en Autriche. Pendant la
durée de ces négociations, l'Amérique con-
fierait au gouvernement autrichien tous les
avoirs allemands en zone américaine, et
ces avoirs pourraient ètre immédiatement
utilisés à la reconstruction , sans qu'il y
ait lieu de craindre cpie les installations
industrielles soient reprises. Quant à Ja
question des propriétés, elle serait résolue
par la suite.
115,000 PRISONNIERS ITALIENS SONT

'MORTS EN RUSSIE

APRÈS BIKINI

Les autorités soviétiques pnt fait sa-
voir aux autori tés italiennes cpt'il n 'y a
plus de prisonniers italiens en Russie. La
presse constate à ce propos cpie sur
127,000 prisonniers, 115,000 sont morts
derrière les barbelés.

Un dernier convoi vien t d' arriver à Ro-
me. Les survivants ont déclaré que la faim ,
Je froid , les maladies infectieuses et le
travail force ont cause des ravages par-
mi les Italiens. Ils ont ajoute cpie la po-
pulation russe avait envers eux une atti-
tude cordial e, mais crue, prati quement, el-
le ne pouvait pas leur venir en aide, car
elle souf frai t presque autant cru 'eux.

D'après ics rapports de la commission d experts
chargée d'examiner Ics résultats «le l'essai «le la
bombe atomicjue il B ik in i  poni- le compte «le l*étnt-
major de la marine et de l'armée américaines, il
ressort que :

1. La bombe lancée au-dessus de Bikini  a endom-
magé un grand nombre de bateaux , résultat qui
n 'avait jamais été atteint auparavant par une seule
explosion.

2. L'explosion de la bombe atomi que a fourni «les
rensei gnenients qui seront d'une granile u t i l i t é  lors
de l'établissement des plans de construction des
nouveaux navires de guerre , en vue de réduire le.s
dégàts aux super-structiires et les pertes parlili les
équipages par ce type do bombe atomique.

kW AVIS A NOS ANNONCEURS
Par suite des difficultés constantes ren-

contrées dans l'encaissement des petites
annonees dont l'insertion nous est deman-
dée par téléphone , désormais ces petites
annonees ne seront insérées qu 'aprés paye-
ment préalable , à l'excep tion des avis ou
remerciements morluaires.

L'Administration.
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Calti oe maragnénaz
Pour vos 4 heures

UNE BONNE ASSIETTE VALAISANNE
— Vins de choix —

Mme L. Géraud
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Les degiits causes aux coques feront l'objet d'un
examen particulier njiiès la seconde expérience qui
doit avoir lieu le 2o juillet , l'explosion de la bom-
be devant étre provoquée à une petite hauteur au-
dessus de l'eau. Faisant le bilan «les dégàts, la com-
mission déclare : Vii torpilleur et deux transports
cle troupes ont coulé rapidement, un autre torpilleur
s'est retourné et a coulé quel que temps après. Le
croiseur japonais Sai-atea a coulé le jour suivant.
La tourelle du sous-marin Skalc a été sérieusement
endonimagée". Le porte-avions léger Indépendanee a
été aussi sérieusement endommagé par l'explosion
ainsi que j )ar le feu de ses propres torp illés.

Tous les navires mentionnés ei-dessus . se trou-
vaient à 800 mètres du lieu de l'explosion. Sur de
nombreux autres navires, des incendies ont éclaté ,
niènie sur un tintemi éloigné de plus de 3 km. du lieu
de l'explosion.

Le rapport ajoute que les principales unités eoin-
bntt.iiites, situées 1*1 S00 mètres de l'explosion , Ics
cuirassés Nevada et Arkansas ainsi que le croiseur
lourd Pensacola pouvaient étre considérés comme
étant hors de combat et qu 'ils auraient dù , de mè-
me que ceux situés a 1200 mètres, subir de grosses
répn in  tions dans une base navale avant d'ètre en
mesure de rent ie r  en action. Les tourelles de ces
navires avaient relativement j)eu souffert. Un fai t
très important que souli gne le rapport est que les
bateaux éloi gni's de jilus de 1200 mètres de l'explo-
sion ne furent pus très endommngés. Parlant ensui-
te de l'effet des radiations, les experts déclarent que
les effels radioactifs constatés de l'explosion indi-
quent que les pertes humaines auraient été très éle-
vées. Toutefois. ils font remarquer que les marins
protégés I"I l ' in tér ieur  de la coque des navires ou
simplement à l'abri des radiations sur le pont n'au-
raient pas été mis hors de combat par les brùlures.
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Nouvelles brèves...
— Un seoond croiseur britanni que vient

d' arriver dans le port de Trieste. Il s'ag it
de l'x Ajax », célèbre pour sa lutte vic-
torieuse contre le cuirassé allemand « Von
Spee » au début de la guerre.

— Le Tribunal cle Kielce qui a jug é
le récent pogrome, a prononcé son verdict:
sur les 12 accusés, 9 ont été condamnés à
mort et les trois autres, dont une femme
à des peines d' emprisonnement allant de
7 ans à la détention perp étuelle.

— L'émetteur radiophonique du Varicap
annonce cpie de nombreux missionnaires
ont élé assassinés en Indochine et que
des églises ont été incendie.es. Le parti
«Vic i  Minh » a déclenché une campagne
antichrétiennej qui a donne lien à la per-
sécution de catholiques. Cinq prètres, dont
trois annamites, ont été tués en Cochinchi-
ne, tandis «qu'un évèque a dù chercher a-
sile à Hanoi.

Canton du Valais
EISCHOLL — Grave incendie

Au village d'Eischoll, au-dessus cle Viè-
ge, un grave incendie a éclaté dans un
bàtiment locatif appartenan t à la famille
Mazotti et habité par la famille de M. Mul-
ler, employé à l'usine de la Lonza, à Viè-
ge. Les jiompiers de la localité intervinrent
avec promptitude , mais ils ne réussirent
jpàs à éteindre -les flammes qui détruisirent
complètement le bàtiment.

Les dommages s'élèvent à près de 30,000
frs., selon les premi ères constatations .
Cet incendie serait dù à un court-circuit.
ZERMATT — Au Musée Alpin

Le musée alpin de Zermatt a été agran-
di. Il est actuellement accessible au pu-
blic et ceci depuis quelques jours.

Au cours des transformations qu 'il a su-
bies, cet intéressan t musèo s'est enrichi
d'une belle collection concemant le folklo-
re. Une salle en style cle la région, ainsi
qu 'une vieille cuisine ont été aménagées
sous la direction cle M. cle Kalbermatten ,
'architecte. Les meubles et ustensiles qui
se trouvent dans ces deUx petites salles
ont été recueillis dans d'ancientnes. mai-
sons du villag e, par les soins de la com-
mune de Zermatt.

La partie proprement al pine clu museo
s'est également enrichie. Elle comprend ,
notamment acluellement une belle collec-
tion d'anciennes cartes géographi ques, ras-
semblées par le Service topographi que fe-
derai. Souli gnons, enfiti , que la cartogra-
pbie moderne a égalemen l sa place dans
co musée.
LOÈCHE — Des moutons mis à) mal

Depuis quelque temps, à plusieurs re-
prises, on a constate que des moutons a-
vaient élé blessés, dan s la région de la
Souste. II fallut abattre nombre cle ces
pauvres bètes qui portaient de profondes
blessures. On vieni de découvrir qu'une
einquantaine de moutons cpii se trouvaient
dan s un al page cle la rég ion tle Loèche
avaient été également mordus par ce que
l' on croit ètre cles chiens-loups, re.tournés
à l'état sauvage. Les moutons ont péri.
Des battues vont ètre incessamment or-
ganisées pour découvrir le ou les animaux
auxquels on peut attribuer ces massacres.
SIERRE — La lutte contre le phylloxéra

L'Eia! a deride de continuer en tout
cas erette année encore, la lutte contre le
phylloxéra, entreprise dans certaines ré-
g ions du vi gnoble cle Sierre, spécialement
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clans les parchets se tnouvant entre la voie
ferree et le Rhòne.
CONTHEY — Tentez votre chance...

Cesi clone dimanche prochain qu 'aura
lieu à Erde-Conlhéy la tombola organisée
en faveur du chauffage de l'église. D'ores et
déjà , on peut dire que cette tombola ren-
contrera la faveur du jrablic, car ceux que
la chance favorisera se verront attribuer
de nombreux et beaux lots. Et puis, n'ou-
bliez pas également que c'est pour une
bonne oeuvre que oette tombola est organi-
sée. Allez donc tenter votre chance, cli-
matiche prochain , à Erde. (Voir aux an-
noncesì.
FULLY — Des braconniers pimcés

Quatre pècheurs, qui braconnaient dans
la Tégion de Fully ont été surpris en fla-
grarli , délit, alors qu'ils pèchaient de la
truite clans le dit canal. Parmi les bracon-
niers se trouve un récidiviste auquel il
a été infligé une amende de 800 francs,
tandis que ses trois compagnons devront
payer dc leur coté une amende de 400
franc s chacun.
St-MAURICE — Une commission federale

La commission cle gestion du Gonseil des
Etats  s'est arrètée à St-Maurice, venant
de Genève. Ses membres ont fait une vi-
site aux forts de Dailly. A près un banquet
qui fut servi au Buffet de la gare, les
membres de la dite commission se sont
rendus en car à l'Ecole d' agriculture de
Chàteauneuf qu'ils ont visitée. Us furent
recus par M. le conseiller d'Etat Mauri-
ce Troillet et M. le directeur Luisier.

Les membres de la commission de ges-
tion sont montés le lendemain au col du
Grand Saint-Bernard.
SI MAURICE — Après l'explosion de Dailly

La munici palité de Lavey, au noni de la
population cle Lavey et de Morcles, a a-
dressé une lettre de remerciement au Con-
seil communal de St-Maunce, pour le re-
mercier de la reception qui lui fut réser-
vée, lors cle la catastrophe de Daill y. Il
est à relever, à propos de cette catastro-
phe que des précisions vont ètre deman-
dées au Département militaire. Le Conseil
eomniunal de St-Maurice désire savoir.
dans l'intérèt de la population si loutes les
mesures de sécurité désirables ont été
prises, pour éviter le renouvellement d' un ,?
si terrible catastrophe. . ,
MONTHEY — Pour la France meurtrie

A Monthey, un comité vient de se for-
mer j>our adop ter une région qui a parti-
culièrement souffert de la guerre. Le choix
de ce comité s'est jiorté sur le Briancon-
mtis qui a été plus ou moins complètement
elevaste.

Les représentants de la région à secou-
rir viennent de se rendre à Monthey. C'est
ainsi que Son Excellence Mgr l'Evèque de
Gap, M. le sous-préfe t de Briancon et le
secrétaire de l'Evèd'hé, accompagnés du co-
mité francais d' entre-aide, se sont rendus
dans la cité bas-valaisanne et ont visite
le district. Une grande manifestation fut
organisée à cette occasion à Monthey, avec
le concours de l'Harmonie municipale. M.
le Rd cure de Briancon et le sous-préfet
y prirent la parole, ainsi que M. P. de
Courten, préfet du district et M. le Dr A.
Oomtesse, président de la Chambre valai-
sanne de Commerce et vice-président du
comité de secours aux Brianeonnais.
MONTHEY — Terrible collision

Un grave accident vient de se produiré
sur la route cantonale , non loin cìe Mon-
they. Un side-car, ' sur lequel avaient pris
place MM. Facciola et Ernest Fumeaux,
domiciliés respectivement à Collombey et
à Monthey, est entré violemment en colli-
sion avec un char de foin , au lieu dit
« Nant de Clioèx ». Le choc fut extréme-
ment violent et les deux malheureux pas-
sagers du side-ca r furent relevés dans im
triste état. L'un d' eux souffre d'une frac-
ture du cràne et l'autre a plusieurs còtes
enfoneées. Us ont été conduits dans un
éta t grave à l'Hop ital de Monthey. Il est à
remarquer que le conducteur de la machi-
ne venait de passer son examen cle con-
duite  le jour mème de l'accident.

Quant  aux occupants du char, ils s'en
tirent sans aucune blessure.
VOUVRY — Une auto dans un torrent

Un grave accident s'est produit non
loin de Vouvry. M.j René Parche!, qui ve-
nait ;  d' acheter une, jeep, essayait la ma-
chine , en compagnie de plusieurs jeunes
gens. L'on derida ,' après avoir roulé en
p laine , d' essayer de monter daus la tégion
du lac Tannay. Au-dessus cle Vouvry, la
machine sortit de la roule et fut  projetée
dans le to rroni du Fossaux. Deux des oc-

cupants de la voiture furent relevés griè-
vement blessés. M. Robert Arlettaz souf-
fre d'une fracture du cràne, tandis que M.
Roger Parchet , frère du conducteur cle la
voiture, a un bras casse et souffre , en
outre , d' une forte eommotion. Les deux
blessés ont été conduits d'ùrgence à l'hò-
pital de Monthey. Selon les premières
c onstatations qui ont été faites par des a-
gents du poste de gendarmerie du Bou-
veret, René Parchet n 'aurait pas encore
été en possession de son permis de con-
duire.
St-GINGOLPH — On va reconstruire

Une partie de St-Gingolph-France va è-
tre reconstruite. Les travaux vont com-
méncer très prochainement. Ils seront e-
xécutés en grande parlie par des entre-
prises tte l'endroit.
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Les priK des ahricots som linei
au cours d'une importante assemblee
Mercredi , sous l'ègide de l'Union valai-

sann e pour la venie des fruits et légumes,
a eu lieu à Marti gny, à l'Hotel du Grand
Si-Bernard , une intéressante réun ion au
cours cle laquelle furent fixés les pr ix
cles abricots.

L'on remarquait dans la salle, outre les
délégués de la Bourse des fruits , de nom-
breuses personnalités, appartenant au mon-
do du commerce, ainsi cpie les représen-
tants de l'Office federai du contròie
des prix , cle la division cle l'agriculture,
à Berne; et du service federai cles im-
portations.

Il appartint à M. Marius Lampert , qui
présida avec tact cette interessante réu-
nion , d'ouvrir là séance, en saluant les per-
sonnalités j )résentes. M. Lampert precisa
cine si la récolte n 'est pas extraordinaire-
ment abondante, elle est cependant supé-
rieure à celle de l'année passée. On petit
l'évaluer très approximativement à envi-
ron 5 millions de kg. La discussion est
immédiatement ouverte, en ce qui concer-
no cette récolte et M. Schmock, délégué de
l'Office federai du Contròle des prix , prenci
la parole. Il déclare notamment qu 'il se-
rait intéressant de connaitre le plus exac-
tement possible le nombre de kilos qué re-
j.résenter a cette réoolte. La chose n'est
pas facile à préciser , car beaucoup de fac-
teurs peuvent encore intervenir en ce do-
maine avant la récolte.

Les représentants de différentes régions
donnent leur opinion à ce sujet et l'on en-
tend successivement MM. 0. Mermoud, pré-
sident cle Saxon ; Giroud et Pillet. Tous ces
orateurs , après avoir révélé cpie la récol-
te se présente sous des augures favora-
bles, soulignent cependant qn 'il ne faut
pas ètre trop optimiste en ce qui concerne
les chiffres s'y rapportant.

M. Cyprien Michelet , chef clu Service
cantonal de l'arboriculture, estimé, pour
sa part , que le chiffre arti cui é par M.
Lampert est celui qui se rapproche le plus
de la réalité . M. Schmock demande aLors
s'il ne serait pas possible de fixer ap-
proximativenient lc nombre de kilos qui
pourraient ètre envoyés quiotidiennement ,
au cours de la récolte. Il est également
difficile de donner* mi chiffre mème ap-
proximatif , à ce propos, tout dépendant
de? conditions atmosphériques. M. Giroud
eslime qu'au gros de la récolte, ce chif-
fre sera sans doute de 300,000 kg.

Puis. l'on abordé la question de la qua-
lité. M. Michelet , appuyé par M. 'J .  Spahr,
chef-contròleur, déclare que la qualité se-
ra bornie.

L'on passe enfin à la discussion des
prix. M. Lampert, en quelques mots atti-
re l'attention des intéressés sur le fait que
le prix de revient de l'abrioot est beaucoup
plus élevé actuellement qu'il y a quelques
années. Tout a augmenté et notamment le
prix des insecticides, des engrais et de
la main-d'ceuvre. On ne peu t exiger des
producteurs des prix qui ne couvrent pas
leurs frais. Il serait également opportun,
niaintenant , de se souvenir aussi dea
services qu'ont rendus les agriculteurs pen-
dant la guerre. Les producteurs ne de-
mandent aucunement d'ètre mis au béné-
fice d'un regime de favoritisme, mais ils
estiment que leur travail doit ètre rètri -
bue c onvenablement. Les producteurs eon-
sentent à faire un sacrifice , jnar rapport
aux jirix de l'année derniere. Ce sacrifice ,
par conlre , ne saurait ètre de l'ordre que
d' aucuns le voudraient. On a parie cle com-
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parer l'abrioot ct la cerise, en ce qui con-
cerne les prix. Cette comparaison est im-
possible à établir. En effet , Ies deux gen-
res de cultures différent  comp lètement. La
culture de l' abrioot demande beaucoup plus
de travail el est infinimen t plus compii-
quée.

M. Schmock parie ensuite du mouvement
d'importation et d' exportation qui reprend.
En tenant compte cle ce nouveau facteur ,
il convieni donc cle réajuster les prix ,
sans cependanl arriver à ceux qui étaient
en vigueur , avant la guerre. Reprenant la
comparaison établie entre la culture de l'a-
bricot et celle de la cerise, le délégué du
contròle des prix relève que cette dernie-
re est également très delicate. Les expli-
cations qu 'il donne font maitre quelques
sourires dans l'assemblée, du moins chez
les producteurs qui , mieux qu 'un fonction-
naire , savent pertinemment toutes les dif-
ficultés qu 'ils doivent vaincre pou r assu-
rer une récolte d' abricots !

M. Jordan, représentant des importateurs,
déclare alors que les importateurs ont fait
un geste , 'en demandant à Berne de ne plus
accorder de permis d'importation , dès le
début de la récolte en Valais. Il propose
que l'on paie au producteur le prix de
0,80 cts. le kilos.

M. Oscar Pfeflerlé , du Département de
l'intérieur , clemàtide clans quelle mesure
on pourra importer des abricots. M. Stu-
cky, du Service cles Imjiorlations , donne
quel ques explications sur les questions im-
portantes relevant du dit servi ce. Pour vi-
vre et travailler , la Suisse est obligée d'ini-
porter et d' exporter. En ce qui concerne
les abricots, les permis d'importation ne
soni plus délivrés depuis le 10 juillet ,
c'est-à-dire au moment où commence la
récolte en Valais.

A la suite d'une intervention de M. Fel-
lay, une discussion anunee s engagé, en
ce qui concerne les prix de vente des a-
brieots étrangers. Puis , M. Michelet prend
à son tour, la parole. Il jette un rap ide re-
gard en artière et , en termes éloquents, il
démontré qu 'il est erroné de croire que,
pendant la guerre l' agriculteUr valaisan a
fait des affaires d'or. Par rapport à L'année
passée, les producteurs ont décide de faire
un geste, en abaissant leur prix de 17 cts.
On ne peut jias lem* demander de baisser
encore ce prix , sous peme de les obli ger
à vendre à perte.

M. Rengel , directeur de la Mi-Gros, pro-
pose de partir à fr. 0,90, tandis que Mine
TracbseL représenlante des détaillants , es-
time que l'on ne doit pas vendre l'abrioot
valaisan plus cher crae l'abrioot étranger.
Les détaillants veulent que leur bénéfice
ne soit pas inférieur à frs. 0,25 par kg.

M. Henri Carron prend ensuite la paro-
le, en souli gnanl qu 'il a été fortement ému
par les prix qui viennent d'ètre articulés.
Ces prix sont absolument catastrophiques.

Finalement, l'on se trouve en face d' une
proposition tendan t à fixer les prix au pro-
ducteur à fr. 0.90.

Les intéressés délibèrent. Peu après 19
h., d' un commun accorci , les prix des a-
liricots à payer au producteur, ont été fi-
xés comme suit: 0,95 cts polir le ler choix;
0,75 cts. jxrar le seoond et 0,45 cts. jiour
le troisième choix. C.

AUX C. F. F
F.st nommé receveur aux voyageurs de

Ite classe à Saint-Maurice : M. Gollut Cons-
tant .  Grat i f icat ion pour 40 ans cle servi-
ce: Grand Joseph, garde de station , Loè-
che.

AVEC LES SAPEURS-POMPIERS
DU VALAIS CENTRAL

Les délégués des corps cle sapeurs-pompiers
du Valais centrai ont temi leurs assises anuel-
les dimanche dernier à Vernamiège et Nax.
Y prenaient part une septantaine cle délé-
gués et Fon y notait la présence de MM.
Blanc , membre du comité centrai , Gollut ,
Inspecteur cantonal clu feu , Bertrand , jn'és i-
dent cle l'association du Bas-Valais, Brunner,
membre d'honneur ainsi que des autorités des
deux commune organisatricès.

Le.s questions administratives réglées, M.
Zufferey, président de l'association , fit part
aux délégués de la recente nomination de M.
(iollut , élu membre du comité centrai de la
.société suisse des sapeurs-pompiers. C'est la
première fois cpie le Valais est représente au
sein de cette importante société ; aussi, le
plaisir n 'en est-il que plus grancl pour nos sa-
peurs-pompiers. M. le président dc Verna-
miège et M. Follonier instructeur , souhaitè-
rent la bienvenue à leurs hótes, puis de jeu-
nes villageoises , aux seyants costumes de la
région, servirent le vin d'honneur.

A Nax, ajirès le banquet offieiel , M. Zer-
matten , président cle la commune, se fit l'in*
terprète de ses concitoyens cn s'adressant aUS
sapeurs-pompiers. L'après-midi fut consacré
à la visite du poste de premier secours ainsi
qu 'à un exercice pratique. C'est ensuite une
randonnée à la Créte cle Nax où, malgré le
temjis couvert de dimanche , chacun apprécia
le beau panorama qui lui fut offert. Quelques
orateurs se firent entendre ; M. Blanc apjx»1''
ta le salut du Comité centrai , M. Bertrand ,
celui de l' association du Bas-Valais et M.
Brunner , fondateur cle l'association du cen-
tre , en fit l'historique. Ainsi se terminèrent
ces quelques instants, trop courts, passés dans
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Pitta s. A., Sion



A vendre
poulets à ròtir vivants. Fr.
7.— le kg.; tués, plumes, vi-
des Fr. 10.— le kg.

Jules Perrollaz, Sion.

A louer jolie

chambre
meublée.

S'adresser à Mme F. Ma-
choud , Condémines , Sion.

A louer jolie

chambre
meublée avec eau courante.

Sad. au bureau du Journal.

femme de ménage
cherche des heures ou n 'im-
porte quel travail.

Sad. au bureau du Journal.

Abonnez vous
à la Feuille d'Avis
da Vaiale

uinique
à Genève

cherche
personne capable et sérieus<
pour la cuisine. Bonnes condì
tions. Ecrire sous chiffres r^
68672 X Publicitas, Genève

On cherche petit

appariemenl
en ville , de 2-3 eh., cuisine
dép., pour ménage de 2 per-
sonnes, pour de suite ou ì
convenir.

Faire offres à Publicitas
Sion, sous chiffres P 8385 S

A louer un

Box
pour auto. Ecrire à case pos-
tale No 52197, Sion.

A vendre
à Champsec, en bordure de
la route Sion-Bramois , un pré
non arborisé de 3600 m2 en-
viron. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à la Banque
de Sion, à Sion.

Je cherche une

leune lille
comme fille d office et de cui-
sine. Entrée 22 juillet ou ler
aoùt.

Foyer du soldat, Place de
l'Aviation , Chàteauneuf.

On cherche

CMel
pour aoùt , pour 2 personnes,
de 1 à 2 lits de préférence ,
aux environs de Nendaz.

Sad. au bureau du Journal.

voyageurs (euses)
Colporteurs (euses)
Articles de la branche textile
à des prix très intéressants ,
toujours en stock.

Case postale 268, Fribourg.

A veiitire
A Sion, Aux Condémines:

1 appartement compose de 4
chambres , cuisine , bains , W-
C, cave , bucher , terrain ar-
borisé attenant.
Au centre le la ville: 2 ap-
partements de 3 chambres,
cuisine , cave et galetas.

A Wissigen : Une proprié-
té arborisée en plein rapport ,
5 000 toises.

Agence Immobilière paten-
tée : Paul Bagaini. Téléphone
2 18 38, Sion.

uccasions
Beaux lits Louis XV, bon crin
160 fr. Armoires 2 portes 90
fr. Commodes 4 tiroirs 55 fr.
Lavabo-commode 60 fr. Ar-
moire à giace 140 fr. Dressoirs
100 et 150 fr. Tables rondes .
35 fr. Canapés 50 fr. Divans-
lits 60 fr. Lits en fer complets
90 fr. Potagers 100 et 120 fr.
Arrivage de très beaux com-
plets à 45 et 65 fr. Pantalons,
vestons à 15 et 20 fr. Chaus-
sures depuis 5 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batté-ose

Martigny-Bourg

On demande une

alEUNE FILLE
qui aimerait apprendre la
cuisine et la langue allemande
et qui aime les petits en-
fants. Bonne nourriture et bon
traitement assurés. Entrée pr
1 septembre , ou à convenir.

Frau M. Richter, Spiegel-
trs. 102, Wabern/Bern.

A vendre
1. en ville , un appartement

, de 5 chambres , cuisine , cave
et galetas.
2. un appartement de 3 cham-
bres, cuisine , galetas.
3. un appartement d'une
chambre , cuisine , cave^ ga-
letas et salle.
4. un appartement de 3 cham-
bres, cuisine , cave, galetas et
balcon.
5. 2 chambres, cuisine , gale-
tas , cave et caveau.
6. une villa de 2 apparte-
ments de 5 chambres, cuisi-
ne , cave , galetas , bucher ,
fruitier , chambre à lessive,
1200 m2 terrain arborisé en
plein rapport.
7. à Vétroz , villa en bordure
de la route cantonale avec
tout confort moderne et 300
toises de terrain arborisé ciò-
ture.
8. à Granges , un appartement
de 2 chambres, cuisine meu-
blée avec tout confort mo-
derne et une part de grange
et écurie.
9. à Vétroz , 2 terrains de 6 et
7 000 toises en cultures.
10. à Bramois une vigne de
220 toises en pinot , en plein
rapport.
11 .  une couveuse pour 45
ceufs, électrique , en état de
neuf.
12. un hache-paille à bras et
à moteur.

Pour traiter , ecrire à Louis
Zen-Klusen , agent-courtìer pa-
tente, Sion. Tél. 2 21 82.

A NOUVEAU DE LA QUALITÉ
D 'AVANT GUERRE

Mattia-J^\^^

* 30-42 Fr! 4.50, Gr. 43-47 Fr. 4.90.

CHAUSS URES

lUGON-tAVRE
Rue de Conthey — Tél. 2 22 63

Atelier de réparations.
Envois partout contre Remboursement.

On cherche pour de suite

dragueur
ACHANT TRAVAILLER SEUL sur drague à chenilles Am-
ìann (Dragline). Place à l'année.

Offres à K & A .  Valli, Aarau.

On cherche Poussins
Jouer une petite ferme dans à vendre , différentes gran-

:s environs de Sion. deurs.
S'adresser à Publicitas, Sion, Mme Pitteloud-Duc, Condé-
)us chiffres P 8364 S. m,nes - Sl0n-

Dépót pour le canton du Valais :

Louis Karlen, Brig
— Tel. 3 1327 —

SS Voyage en société à

MILAN
s|| 21 juillet 1 946. Passeport collectif. Prix Fr. 41.50
im tout compris (Brig-Domodossola départ 05.00 h.).
Hj Déjeuner à Domodossola. Arrivée à Milan en
&M Pullman-Car à 9 h. 30. Visite de la ville en auto.
H Service divin et visite au Dòme de Milan. Diner
H vers 12 h.
£S A 13 h. 30 suite : Entrée au Lido San Siro, ma-
gi nifestations sportives etc. selon désirs. Arrivée à
la Bri gue à 20 h.
SB Inscriptions jusqu 'au 15 juillet 1946 au soir.
SÉ Renseignements et organisation CALAME & CIE
38 S. à r. 1. Transports intemationaux et agence de
rg voyages. Brig. Tél. 3 14 31.
•p (Si les inscriptions atteignent 30, il sera organise
*g un train special à 04.00 h. pour Brigue).
la Inscription pour Sion, Ezio Dini , Place de la
M Pianta , Sion. Tél. 21835.

Commerce de brasserie
Tous les produits de nettoyage
Brosserie en gros et au détail
Brosseri e speciale pour les restaurants et hòtels
Brosserie d'avant guerre et de qualité pour les

ménages
Brosses pour les métiers , les commerces et fabri-

ques
Encaustique , huile à parquet , sciure à l'huile
Expédition dans tout le Valais
Vente aux pri x des fabriques pour les revendeurs
Service à domicile sur place
Bureau , magasin et dépót au bàtiment des Au-

bépines *
Magasin au rez de chaussée, entrée « ouest »,

ouvert de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h.

ED. fflASSEREY, brosserie en gros
Les Aubépines, Sous le Scex, SION.
Téléphone No 2 22 78, Sion.

La maison engagerait un voyageur
pour le Bas-Valais.

AU SERVICE FÉDÉRAL DES EAUX
Le Conseil federai a nommé M. Francois

Kuntschen , ing énieu r, de Sion, jusqu 'ici
prem ier chef de section au Service federai
des eaux , en qualité de vico-directeu r du-
dit service. M. Kuntscben recoit la mis-
sion speciale d'établir , en collaboration a-
vec les cantons et leurs usines électri ques,
un pian pour l'extension des forces hy-
drauliques suisses. 11 doit , en memo temps,
dans le cadrò cles besoins de notre econo-
mie , travailler à la réalisation des projets
terminés , de concert avec les milieux in-
téressés entrant en li gne de compte.

Les intéressantes publications clu Ser-
vice federai cles eaux sur les forces hy-
drauliques sont en grande partie l'oeuvre
de M. Francois Kuntschen. Nous félicitons
notre sympathique et distingue concito yen
de son brillant succès.

l*our vos besoins
en Pharmacie et Droguerie :

Pharmacie Nouvelle, Sion, R. Bollier , pharm.
les SpQRTS

NATATION
Championnats suisses de Water-polo

Dimanche à la piscine auront lieu les
champ ionnats suisses, sèrie C, de Water-
polo, qui seront arbitres par M. Vcegeli ,
président de la commission techni que ro-
mande , de Lausanne. Voici le programme
tle cette manifestation:

15 b.: Monthey-.Vevey ; 15 h. 30 Mon-
they-Sion: 16 h.: Sion-Monthey.

VER DE LA VIGNE 2me GENERATION
Les traitements contre ees redoutables ra-

yageurs sont reeommandés, pour Ics vigno-
bles exposés de la rive droite dès jeudi 11
ju illet, pour les autres vignobles, dès la fin
de cette semaine et le début de la semaine
prochaine.

Utiliser à cet effet un insecticide nicotine
ou un insecticide orgatrique additionné d'une
bouillie cuprique. Faire un traitement à fond
sur les grappes.

Pour la production des raisins cle table ,
il y aurait lieu , si le temps reste au beau de
remplacer les pulvérisations par 2 ou 3 pou-
drages avee un produit organique. Cette fa-
voli de procéder ne salit pas les raisin et a
donne toute satisfaction.

Attention au danger d'oidium qui existe
actuellement dans quelques vignes. La maladie
pourrait encore se développer.

Station cantonale d'entomologie.

UNE CYCLISTE BLESSÉE
M. B. Tronchet , architecte à Sion, rou-

lait en auto sur la rou te cantonale, lors-
qu 'il apercu t une cycliste qu 'il voulut é-
viter. L'auto fut projetée contro un mur.
La cycliste , qui avait fait une chute, - a
été relevée avec cles còtes fracturées et
de multi ples contusions. Il s'agit de Mlle
Maria Lathion , de Nendaz. Quant à M.
Tronchet , il a été légèrement blessé au
front.

î -HJil
facilité la digestion

SE LIBÉRER DES VERS
INTESTINAUX !

Mais certainement, car ces parasites sont fré-
quemment capables de provoquer, dans l'organis-
me, Ies troubles Ies plus divers. Que celui qui veut
s'en libérer prenne du VERMOCURE. Ce vermi-
fuge moderne amène, en peu de temps, l'expulsion
aussi bien des vers intestinaux que des ascarides
ordinaires. Le VERMOCURE présente en outre
l'avantage d'ètre facile à prendre. Pour les per-
sonnes n'absorbant pas facilement les comprimés,
il se prend sous forme de sirop qui est également
recommande pour les enfants.

Se trouve dans toutes Ies pharmacies.

Dan» no* Sociélé*...
Chceur mixte de la cathédrale. — Diman-

che 14 juillet : Ire messe de M. le Rd
P. Biderbost , à 10 b. à la cathédrale. Sa-
medi 13: répétition au locai à 20 h. 30.

LA SCHOLA A PARIS
.Les jietits chanteurs de la Schola vien-

nent de rentrer de Paris, où ils ont été
admirablement recus par les Pelits Chan-
teurs à la Croix de Bois. L'abondance de
la malière nous obligé à renvoyer à no-
tre prochain numero un excellent articl e
sur ce beau voyage, au cours duquel nos
sympalhiques chanteurs eurent l'occasion
de se faire entendre par un nombreux et
enihousiaste public.

APRÈS UNE PANNE D'ÉLECTRICITÉ
Dernièrement , pendant quelques instants

la ville de Sion a manqué cle courant é-
leetiique, ce quientraìna quelques jiert urba-
lions dans le travail des artisans. Nous ap-
prentons quo cette panne est attribuable à...
une grenouille qui, à l'usine 2 cle la Lien-
ne, a provoqué un court-circuit, en se
promenant dans les installations. Elle a
pavé son audace dc sa vie...

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

UpE! Dimani he I J jui l l t  I
_ FJJfi|| Cinquième Dimanche après hi Pentecòte

fjKrfci. Me ss. s basses : 5 h.. fi li., 7 h. et
^C ÌJT S li. avec sermon. Lu sainte Commu-

nion est distribiiée toutes les «lemi-
lieures. 8 ] \. 45 messe basse et sermon allemand ;
10 h. Off ice  paroissial PREMIÈRE MESSE SOLEN
NELLE DL" RD. PÈRE THÉODULE BIDERBOST;
11 li. 30 messe basse et sermon ; 10 li. Vèpres; 20 li
Chapelet, Te Ueum, Bénédiction du S. Sacrement pai
le nouveau Prètre.

nique sédunoise
N0CES D'OR AUX MAYENS DE SION
11. et Mine Jean Imfeld , chef de tram

retr aite , fèteront , dimanche 14 juille t pro-
chain . leurs noces d' or. Pour cette fète,
ils auront le bonheur d'avoir au milieu
d'eux leurs quatorze enfants et de nom-
breux petits-enfants. Si , à l'heure actuelle
les familles nombreuses sont rares, celle
de M. Imfe ld peut leur servir d'encourage-
ment. Pour les récompenser de leurs peines
Dieu leur donne la satisfaction de pou-
voir célébrer le 50me anniversaire do
leur mariage en bornie sante à l'àge de 75
et 73 ans.

LA CLASSE 1 926 A LA FÉTE DU
ler AOUT

Afin do constituer le groupe des jeu-
nes de 20 ans au cortège du ler Aoù t
et de composer le programme de la soi-
rée, les jeunes gens habitant la commu -
ne de Sion (ville et banlieue) sont priés
de se reneontrer lundi 15 juillet à 20 h.,
à la terrassé du café du Boulevard , Place
du Midi.

Oomme l'année passée, il est prévu une
allocution du représentant des autorités a-
van t le cortège et une soirée amicale en
clòture de la soirée.

o
! trempe

est à
moitié lave !

RENDONS A CESAR...

e
On nous écrit: Dans le « Journal ct Feuil-

le d'Avis du Valais » du 8 juillet , il est
dit que M. de Courten , présielen t du Tou-
ring-Club valaisan , a jiris la parole au
bancpiet et a été l'organisateu r de la sor-
tii- dps Cadets de Genève à Sion. Or,
il s'avere que non seulement M. de
Courten n 'a jias pris la parole à
cette occasion , mais que l'organisation de
cette journée incomba uniquement au co-
mité de l'Harmonie Munici pale de Sion ,
lequel s'est acquitté cle sa tàche à la sa-
tisfaction generale. Dont acte... Véritas.

La bonne montre
à l'Horlogerie-Bijouterie

DONZÉ & FARINE
Succ. de A. Boillat

Rue du Rhone — Sion
Toutes réparations

soignées.

TOUTE NOTRE COLLECTION de

rokes d'élé
en soie rayonne imprimée, fagons diverses

avec

GRAND/ MAGA/IN/

Les us de fruits dleraacii
doux et fermentés sont excellents 7*i6tUut suédois

de

massages - gymnastique

O U V E R T

Juillet au 31 Aoùt
les

mercredi et vendredi

A uendre ì filoniana
Magnifique terrain à bàtir de 1278 m2 situé en bordure

uè route , muni des installations d'eau , electricité et égoùts.
Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Auguste

Berclaz , notaire , Sierre.

du 12

Lundi

commerce de rons
en gage immédiatement plusieurs courtiers pour la région de
Salins — Basse-Nendaz — Baar — Vex — Agettes — Sa-

une de nos belles régions valaisannes. D o-
res et déjà , les sapeurs-pompiers du Valais
centra i se donnent rendez-vous à Veysonnaz
liour la prochaine assemblée en 1947.

FW.

Puisse la Divine Providence leur ac-
corder encore de longues années de vie
dans la sérénité où ils se trouvent acluel-
lement. Nous adressons aux heureux ju-
bilai res nos voeux les plus sincères, notre
fidèle amitié et leur souhaitons une bonne
et ioveuse fète. Des amis.

Editeur responsable: Georges Gessler
Rédaction: Joseph Couchepin

Viese — Grimisuat etc.
S'adresser au Bureau du Journal

Tél. 218 64

-TION
/

Tel. 2 2221
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' ¦,•,,••̂  '̂•'̂  ̂•"" — Sera-ce la pendaison?
J n • i i AiiMAMiro — Pas tout à fait ' mais lc déPIaisir t]firoman de Daniel LAUMONIER (o||S j es m iens

......a»....... ,,........».».».». — Ce qui est pire. Soit j e jiénòtre .

— Je sais, j e sais, grommelait Horatio;
le diable n'a pas soufflé pour rien sur
<;. -rtaines jilantes de moi oonnues , et dont
lo sue admirable assure la vengeance ,
mais ce n 'est jias une raison , ìnonseigneut
pour me seooiier tei un prunier et m 'in-
crusler dan s la chair vos iirécidix ong les.

— Cela m'a fait du bien; et, j>our ta pei-
ne, je t'autorise k me voler aujourd 'hui
une p istole de plus qu 'à ton ordinaire.

— Je n 'y nianquerai pas, monsei gneur ,
repartit le serviteur cynique.

Les deux oompagnons, qui nous appa-
raissent ainsi dès le début si bien faits
pour s'entendre, traversèreiit. le ja rdin , puis
pénétrèrent dans un autre corps de logis
pour gagner la rue.

Leurs pas sonnaient sur les dalles du
large corridoi' lum i voùté , quanti une por-
t. ' s'ouvri t  sur leur droite et parut un per-
sonnage d'àge uni r , tout de noir vètu, sani
Iti blancheur de la collerette largement tu-
yautée.

« Maitre Michel Bonnel , dit  en saluanl
bori bas da l'url i , sur le visage duquel il
n 'y ava i l .  p lus trac e de colere , je suis
lieureux de vous présenter mes devoirs.

-- l'I. n ini , monsieur le chevalier, vous
ay.'int vu venir , je ne voula is  pas quc
vous quittiez cetle maison sans y avoii
recti notre cordiale hospitalité. Vous ve-
nez de chez Jean , je le vois, el le cliei

garcon , toujours enfout dan s ses parche-
in ins, n 'aura sùrement pas songé à vous
off r i r  quelque rafraìcbissement. Da igne/,
quo je réparé sa négli gence, pénétrez par
ici et prenez part à notre oollation de
l'amil ié . Ne faites pas mine de refuser, ou

Dans la vaste pièce où le prévost de
Bar le fit entrer , Nicolo trouva nombreu-
se société.

Le jour s'y déversait à flots par deux
larges baies à meneaux de pierre, garnies
de menues vitres carrées, au reflet vei'dà-
tre. Du p lafond , au ciel bleu seme de
croix de Lorraine d'or et sillonné de pou-
trelles de chène, descendait uu admirable
lustri ; de Venise, souvenir de voyage cl'lLr-
rard. Sur les murs allemaient des pano-
plie? avec des dépouilles de chasse, et sui
les larges dalles polies étaient jeté s des
tap is du Levant , jusque devant la hau te
cheminée Renaissance, où , sur les htipo-
sants chenèts de fer forg e, f lainbaient  d'é-
normes quartiers de hètre , roiig issanl la la-
que aux armes de Bar.

Tout cela avai t bol le apparence , ma l -
gré le fon tro p neuf de la pierre et des boi-
series; car il n'y avail pas longtemp s que
venait d'ètre reconstruite, au goni du joui
celle parile de la maison des Errarli .

C'est dans cette salle d' appara i que Mi-
trile] Bonnet, « escuyer, conseiller de S.
A. le due tle Lorraine, aiidileii r des com-
ics ti ti Barrois et prévost de la ville », don-
nai ! ses audiences solennelles et recevait ,
eu de grandes occasions , la vis i te  ( In-
edie. Nous ne dirons j>oint que Ics aulres
ètres t l t t  log is correspiondaient à celle
sp lendeur offi cielle.

Sur le seuil , da Furli saluait avec l'ai-
sance d'un habitué des cours el cette af-

fotóne qui n'étai t pas le caractère lc moins
sai l lant  de la sociélé d' alors , cruelle sous
des dehors efféminés.

Il ne s'était ,  pas encore redressé, qu 'un
grogneiiient sonni répondait à sa politesse
i'f qu 'un chien de faille majeslueuse flairait
lo cuir de ses bottes fauves.

Mais , plusieurs voix s'élevèrenl aussitòt,
rappelant à l'ordre le mal-appris.

L'une d'elies, banuonietise et jeune cria:
« Gollier-d'Or! Vi la in  chien ! Ah!  l e - m a l

élevé! »
F.L la belle bèle , docile , mais ne per-

dan l  point l ' in t rus  du regard , alla s'asseoir
près de cello qui l'interpella i Ir, posati! sur
son genou sa large téte.

Celle-là élail Diane Errard . Et , d'autre
pari., se trouvaient Marthe, sa sieur , t enan t
dans ses bras Jacqueline, la fille qu 'el-
le vetrai ! d'avoir de son cher époux le pré-
Yos l ;  Madeleine Giro de Merles, sa cou-
sin»?, chàtelaine de la Coste et, autres lieux -
Barite de Reinoe, j eune femme d' une vieille
f a m i l l e  liarrisienne, à laquelle son mariage
assez l éci 'iif ne paraissait pas avoir pro-
cure d'aulre changement qu 'une vagit e
mélancolie; el puis  quelques enfanls aux-
quels un adolescent, Charles Errarti , fi la
(ITIeclor , neveu de Jean , d i s l r i l i t i a i l  des
houls de parchemin où son imaginaf ion
pr im. 'saulière el sou ag ile crayon fixaiet i l
des croquis déjà vivants el originaux. 11 de-
va.il è l re . p lus lard , le peintre ordinaire do
la reine Mar ie  de Médi cis.

Non loin du fau teu i l  ioù Diane était as-
sise, un jeune homme de fière preslanc. »
et de fi gure énergique , mais d' a l lure  mo-
deste, paraissail absorbe dans un travail
dèli cai .

A rme d' un f i n  sl y lel , il  l a i l la i l .  dans un
morceau de bois la p lus superbe bombarde
.pie p òi rèver le biondino!, doni  le re-
gard anxieux suivait son t ravai l .

Son costume élail. d' un snidai . Son nom:
Jacques Lorrain. Sa condition : frère de
lai t  de Jean Errar ti , le compagnon de ses

campagnes et de tous sès voyages.
EJevé dans la famille , il n'en connais-

sait point d' autre que celle-là, qui le r-^
cueillant orphelin de bonne heure, l'avait
loujours traile en enfant , de la maison et
en égal.

Il n 'était pas d' ailleurs de naissance ni-
férieure, son jière ayant. été l'un des maì-
Ires-ouvriers les plus habiles d' un illus-
tre gentilhomme verrier cle l'Argonne .

Ciomme il l'avait déjà prouvé maintes
fois, et cornine la suite de ce récit le dé-
montrera, son dévouement à ses bienfai-
leurs payail largement la dette conlraciép
car Jean Errarci, dans ses avenlureuses en-
I reprises, n'eut jamais de sauvegarde plu..
vi gilante, plus capable d' abnégation.

Cependant , Diane s'excusait vis-à-vis de
l'italien de l'inconvenan t accueil de sou
chien.

« Mais il esl. superbe! s'exclamait d;.
Furli. Cesi un danois cornine je n 'en vif
jamais d' aussi beau , et je ne saurais Ivy
lenir  ri giieiir d'avoir montré par la rudessp*
mème de ses manières la pureté de sa ra-
ce. Comment avez-vous tuie pareille bète?
Elles soni assurémenl rares cn Lorraine.

— ("esl. tonte une histoire, exp li qua 1 Q
jeune fi l le .  Vous dire où Collier-d'Or est
né el de quels parents , n'y songez pas.
("est muli frère qui l' a ramené d'Itali,.
dans  des circonstances bien étranges. Ima-
ginez-vous qu 'i l  cheminait, en compagni a
ile Jacques que voici , dans Ics environs
de Pigne roi. Ils élaient à quatre portées
d'arquebuse du chàteau — ce soni leUrs
mesures favorites , — (pianti ils percureiy .
Ics cris plaintifs d'un chien qui l iu r la i t
à la mori. Ils se dir i gèrenl du colè d'où
vena i l  le bruit el Irouvèrenl un gentill iom-
ine étendu sur le f l anc , le clos percé d' un
coup de daguc. ..

— Pardon , oousine, interrompiI Jacques
Lorrain , c'étail un « andede'i ».

— Soit , je ne connais rien à tous vos

vilains instruments. Bref , cornine mon frè-
re arrivait , le beau chien qui géinissaii
près du blessé venait d'arraeber avec sa
gueule l'arme de la plaie, et il léchait It3
sang qui coulait à flots. Jean et Jacques
porlèrent secours au pauvre jeune hom-
me, car il paraìt qu 'il avait vingt ans à
peine; mais ils ne purent que recueillir
son dernier soupir, j irécédé de ces nuots
mal articulés:

— Vous le donne... Ne l'abandoiinez pas.
Il me vengera.. . Jurez-le .

« Mon frère promit, et depuis jamais Col-
l ier-d 'Or ne l'a quitte.

e A propos, avez-vous vu son collieri1

C' est. une merveille , et , comme J ean ne
savait quel nom lui donnei', il l'a grat iftf
ile celui-là ».

Da l' urli , que ce récit avait fait tou»
à tour pài ir et rougir d'une émotion vrai-
menl  inexp licable , se pencha pour voh
le cercle d'or cpii ensernait le con du da-
nois; mais un significatif grognenient et
cles veux étincelants le maintinrent à res-
pectueuse distance.

Il pul voir cependant cpie ce large et
épai s ruban d'or massif , ciselé et incrusté
de pierreries rares par quelque rivai d ,i
Benvenuto Cellini ou par le Florentin 1»'"
mème , avait. été sonde au cou du chic:'
el n 'en pouvait  ètre retiré que par la mort-

Sem émotion fug itive avait disparii, e'
il se ennfondit en adinirations laudativa
de ce chef-d'ceuvre d'orfèvrerie.

— Alors , di t - i l  cn riant, il fa i t  partie
de la famille? .

— Vous ne croyez pas si bien dire, ré-
lorqua Michel Bonnet; c'est un ancètre !

Et il exp li qua oomment le chef de li-
branche actuelle des Errarti, Pierson, des-
cendait d'un Errarti, chef et conducteur des
Danois , qui avai t, en 985, amene un se-
cours à Richard , due de Normandie, !>oUl!
repousser une invasion de Lothaire, i°
de France . .

(à suivra )


