
Heurs et malheurs d'un reporter

li**
os la frontiere marne en Suisse, en passam par les prisons de Budapest

Les arabes sont mécomenis

(suite)

La farce oommencait à devenir un "peu
forte.

Au moment où je me faisais oette ré-
flexio n , un agent apparut, portetu* d'un pa-
pier aux allure» profondément officielle?.
Mon interlocuteur le lut et me donna cet
eneouragement :

— Il se pourrait bien que vous sortiez
d'ici avant ce soir.

11 me donna l'ordre de le suivre.
On me rendit eravate , ceinture et la-

rets de souliers. Dans la cour une magnifi-
que auto nous attendai!. Un oolonel m 'of-
fr i i  une ciaarette et la vol ture franchi! so-
lenncllement la porte, tandis que les sen-
tinelle? présentaient les armes. A ce bras-
ane revirement des choses, elles ne de-
vaient pas plus y comprendre que moi ! En
voute , le colonel me dit avoir eu des en-
fants étudiants en Suisse. (Ce qui me bus-
sali d' ailleurs absolument froid !)

L' auto flint par s'arrèter en plein cen-
tro de Budapest , à la police centrale. Là,
ce fut très rapide. On me rendit mon ar-
gani et mes p.apiers. On me dit qu 'un
solila! ivre s'était trompé en dénoncant
ceux (fui occupaient notre table, où paraìt-
ii , on avait parie longuement de strategie
(ce qui est faux). Avec des excuses, mais
pas plus d' explications , on me serra cor-
dialement la main , en me priant d' oublier
celle rlésagréable affaire! (Recommandation
(|iis je mets en pratique, cornine il est fa-
cile de le constater!)

J'éprouvai, dans la rare , un sentiment de
sonlagement. En quelques minutes, j 'é-
la is  redevenu aux yeux de mes « tortion-
nairc-s » un citoyen irréprochable!

Je remarquai dans les rues un change-
inenl total d' atmosphère, depuis hier. Les
nouvelles les plus alarmantes circulaienl,
qn 'il était parfaitement impossible de vé-
r i f ie r , les journaux étant de plus en plus
neutres. J'ai mème entendu annoneer que
les Iroupes du Reich venaient de franchir
la f ront ière  hongroise près de Pressbourg
(Bratislava) . Les gares étaient encombrées
de soldats.

Jc me rendis ìmmédialoment «au bureau
Je voyage àllemand. Là, une fonie enorme
se pressait devant les guichets. Je com-
mi*: immédiatement  que l'on remboursait
passablement de billets." J'<appris que Fon
ne garanlissait le train de Suisse que jus-
n u a  Vienne ! Je décidai alors de repartir
par la Yougoslavie et l'Italie. Après avoir
pris le nouveau billet que necessitai! ce
changement de parcours, il me restait e-
xaetement 1,10 Reiehsmark, soixante cen-
limes suisses, et 100 Pengoès hongrois
'ivi 'il m 'était parfaitement impossible d' u-
uViser, les op érations de change étant sus-
l'Ondues en raison des événements.

Au eonsulat suisse, je retrouvai enfin une
•ilmosphère sympathique. Mes compatrio -
tes étaient nombreux à regagner leur pays.
Et rien n 'est plus réconforfant  quo de voir,
<;i 1000 kilomètres de la Suisse, quel qu'un
'"Cgarder sa montre et déchirer qu 'il devrait
Otre déjà depuis une heure à Yverdon ,
sa nlace de mohilisation !

A midi , je mangeai un morceau de lard
•'oulé dans du paprika. J' en étais décidé-
mcnt aux restrictions!

Après ce « repas », je découvris deux
jeunes Suisses, S. et W., avec lesquels je
fis i inmédintcmenl  connaissance. Le con-
sumi ayant près de 700 personnes à ra-
patrier, nous eslimàmes de notre devoir
de nous dóbrouiller financièrement bout
seuls. Il est manifeste quo cette «hé-
Mirpie » décision nous fui. dietée par
un élan patriotique inco n testable , mais
•lussi, je le crois, par la %:erlitude
lue nous avions respectivement, d>e.
posseder une assez jolie somme en argent
suisse , entro les trois. Je pensais que S.
avait de l'argent. Lui pensait que j 'en a-
vais. Et , le troisième membre du groupe ,
W., était persuade que S. et moi étions
plus riches que lui. On decida de se re-
trouver sur le quai de la gare, à 22 h.

Je profilai de ma dernière journée à
Budapest pour aller visiter une fois de
Plus les sympathiques ghette» juifs. Jo
no risonai pas de me faire rouler par ces
excellents marchands, pour la bonne rai-
son que ie n 'avais plus d' argent.

A 22 h., je me trouvai a la gare. Il y
«avait un monde fou. Je n 'oublierai jamai s
cotte atmosphère épouvantable que l'on res-
pirali sur ce quai. De tous les eòtés, des
gens pleuraient. Des enfants sendormaient
appuyés sur des piles de valises. Une in-
descri ptihle colme désorg.anisait tous les
services. Il y avait une expression d'an-
goisse sur chaque visage et le cceur se
serrait à la vue de ces familles entières
qui abandonnaient leurs biens péniblement
acquis , pou r suivre le chef de famille nio-
bilisable et qui devait rentier au pays.

.le découvris enfin mes deux compa-
gnons de voyage. Et , en mettant en com-
muti notre fortune, nous constatàmes «àvec
amertume que nous avions exactement. .. 1
frane 2ó suisse. Les autres monnaies é-
trang ères n 'étaient  plus accepléos ! Av ec
une belle confiance , nous décidàmes cepen-
dant  de ne pas revenir en artière el de
maintenir notre belle. .. attitude patrioti-
que.

A 28 heures . nous quittions la capitale
hongroise. Nous «avions trouve une place ,
d.ans un eouloir! Le wagon était  tellement
plein qu 'il nous fallivi immédiatement a-
bandonner le projet quo nous avion s fait
de nous étendre par terre et essayer de dor-
mir .  Dehout , nous avions , en ef fe t , un
peu de p lace , mais il eùt  été impossible de
s'étendre.

A minuit, nous étions «au lac Baiatoli .
( Depuis cet instant , ce journal de voya-

ge se résumé à quelques brèves réflexions
fixées au voi sur le papier . N. de l'A.)

3 septembre. — 2 h. du matin. Nous
sommes hloqués à la f ront ière  yougosla-
ve . en pleine campagne. Nous «attendons.
Passeport . Le visa est donne dans le train.
I! nous coiìle 10 dinards , heureusement
payahles  en pengoes!

Avec une certame mélancohe, je regar-
dc une dernière fois la plaine hongroi-
se sur laquelle se lève la lune. Je revois
en pensée, les territoires du sud où j 'ai
vécn et travaillé. Lentement , comme un
mirage montoni en moi Ics images écla-
tantes de lumière , quo mes yeux ont en-
reg istrées, tout là-bas, quel que part vers
la Roumanie. E,t , une interrogatoli pleine
de (ristesse me vient aux lèvres. Quand
reverrai-je tout cela?

Je m 'endors enfin , assis sur une valisc.
9 h., Zagreb. Une faim torturante habi te

les trois super-patriotes que nous som-
mes. S., (un Genevois) décide de « rompre
défini t ivement  avec, son passe de scrupu -
leuse honnèleté ». Il disfparaì t sur ces mys- (Siate en dente page)

Les fugitifs juifs continuent d'affluer en Palestine, ce qui provoque le mécontentement des Arabes
qui refusent de les accepter. Les Juifs alors essaient de tourner la difficulté en débarquant illici-
tement, mais chacun veille au grain. Des avions et des vaisseaux anglais montoni la garde en Medi-
terranée- On voit ici un bateau battant pavillon de Palestine qui vient d'ètre capturé près de
Haifa. Mille trois cents réfugiés étaient à son bord et la police dut se frayer un passage à main
armée à travers cette foule.

térieuses paroles. Quand il revient , il dissi-
mule un pain sous sa veste.

— Le buffet  de la gare de Zagreb se
chargé de faire les frais de notte petit dé-
ieuner.  nous déclare-t-il avec un air som-
bre.

Il ne donne pas plus d' explications et
si mei à dévorer le frui t  de ce (fui res-
semblait  étrangement à \n\ voi.

13 h. Nous entrons en Italie. La des-
cente vers l 'Adriat ique est une splendetti-
quo nous ne pouvons apprécier , cornine
elle le mèrito , tant nous sommes affa-
més et fati gués.

Paris le Paclllque 

Le roi de Bikini
Juda, roi de Bikini, qui règne sur 169 sujets, déddera
proehainement si les Bikinois retourneront dans l'ile qu'ils
ont désertée avant l'explosion de la première bombe atomique,

La grande question que se pose tout Kawajalein
depuis que la bombe atomique a explosé au-des-
sus de la lagune centrale de Bikini, est de savoir
si le roi Juda reconduira ou non son petit peuple
exilé vers la terre natale.

Dans l'intérèt de leur propre sécurité, la marine
américaine avait évacué, il y a quelques semaines,
les cent soixante-huit sujets du roi de Bikini à
Rongerik, où les «Seabees» les équipes de spé-
cialistes de la marine avaient construit, à leur in-
tention, un village ultra-moderne.

Le Commodore Ben Wyatt, commandant de
l'archipel Marshall , semble souhaiter, pour sa part,
que la tribù du roi Juda opte définitivement pour
sa nouvelle patrie. Il prend cependant bien soin
de souligner que les Bikinois sont entièrement
libres de choisir.

Les intéressés forrnent un petit peuple très pro-

fondément religieux , au langage plein de formules
de politesse cérémonieuses et bien senties. Les Bi-
kinois sont très hospitaliers ; l'étranger est toujours
accueilli chez eux au cri de: «Yokwe Yuk», c'est-
à-dire «Nous vous aimons».

Depuis qu'ils ont changé de residence, ces petits
hommes café an lait ont fait de notables progrès ;
ils savent maintenant employer les lampes à ero-
sene et certains outils américains. Pourtant, Ies
observateurs compétents croient savoir que le mal
du pays natal les tourmente.

il n'est pas facile de connaitre le fond de la
pensée des Bikinois. Et ils doivent eux-mèmes s'en
douter, puisqu'ils ont trouve une facon aussi ori-
ginale que diplomatique pour le manifester. «Nous
aimons l'Amérique, ont-ils déclaré au Commodore
Wyatt par le truchement de leurs anciens, et nous
sommes prèts à faire ce que l'Amérique nous de-
manderà. Mais nous aimons aussi Bikini».

Le fait le plus significati! de toute l'histoire est
sans doute que les évacués de Bikini ont complè-
tement demolì le village fort coùteux et ultra-mo-
derne que les «Seabees» avaient construit à leur
intcntion. Ils Font fait disparaìtre en moins de 8
jours pour construire, à sa place, un autre petit
village, parfaite iniitation de Bikini, et dont il faut
reconnaitre qu'il a tous Ies attraits d'un style pri-
mitif, mais vigoureux et colore.

C'est là une manifestation sans equivoque et
l'on serait tenté de croire, à première vue, qu'elle
a été fort peu goùtée par les autorités américaines.
Rassurez-vous, il n'en est rien. Au contraire, Ies
Yankees ont payé aux Bikinois un joli salaire,
aussi bien pour le démontage que pour la cons-
truction...

Allez après cela accuser Onde Sam d'ètre cal-
culateur et egoiste...

Le lieutenant-colonel J.-W. Chandler, le Com-
modore Wyatt et leur état-major avaient voulu
se rendre, dès hier, à Rongerik, afin d'y conférer
avec le roi Juda et ses anciens au sujet de té-
ventuel retour de son petit peuple dans son Bi-
kini natal. Des empéchements d'ordre technique
les ont cependant obligés à remettre cette visite
de quelques jours.

Dès que Ies laboratoires de l'amiral Blandy au-
ront signale la fin du danger radicatili à Bikini,
Chandler et Wyatt se rendront à Rongerik afin
de prendre connaissance de la décision definitive
et irrévocable du roi Juda.

En
Amérique

A f i n  de combaltre les
parasiles qui ravagcnt les
cultures, l'Amérique utili-
se des hélicoptìrcs qui ré-
pandcul  des nuages épais
de DDT , p roduit chim ique
de fabrication suisse, qui
tue radicalcmcnt Ics inscc-
tes, sans endommager Ics
cultures. — Notre photo:
un hélicop lcre en plein e
action .

I l Prencz soin de vos yeux. JI_ <_ .  L
est là pour vous conseiller. Lunette s
solaires «POLAROID». Lunettes pern-
ia vue de loin et de près. Verres de
marque.

L'INSTITUT DE COMMERCE

à Sion
Rentrée: mard i 24 septembre.

Ecrire à la Dir. A. Théler, Martigny

<Au>{ii de*s bòuM
A quelques reprises, nous avons dit ici mè-

me que Sion, p ar certains do ses aspeets, res-
scmblaii étrangement à une ville du Midi.

Parmi ces caractcrcs méridionaux, il fau t
citer le soleil génércux, qui nous est dispense
avec une prodigante qui, on doti bien le dire,
devient mème parfois  quel que peu ennuyeusc.
Mentionnons également la mentalité des Sé-
dunois qui, p ar bien des poin ts, s 'accorde
parfaitement avec celle des gens de la loin-
taine Provence.

Dernièrement, nous avons découvert un au-
tre aspect par leque l notre ville ressemble
étrangement aux cités du sud.

Nous passions à la rue des anciens abat-
toirs, lorsque , soudain , nous avons eu la nette
impression d'ètre transporté , tout-ìt-coup dans
quelque bas-quartie r du Vieux Port de Mar-
scille.

En e f f e t , alors quc nous montions genti-
ment cette rue, nous avons été tire subite-
mcnt de nos médilations (car cela nous arrivé
de médiler),  par la chute d'un tas d'immon-
dices provenan t assurément d' une caisse à
balayurcs qu 'une ménagère expéditive était
cn traiti de vìder par la fenètre.

Ayant échappé par mintele à cotte nausea-
bonde avalanche , nous avons pu mesurer l'é-
tendue du désastre, après avoir péniblement
repris nos esprits.

Dans la rue, sur la chaussée, s 'étalait une
magnifique naturo morte , dans laquelle prédo-
minai.cnt Ics trognons de choux odorants et
les pclurcs de pommes de terre.

En levant Ics yeux , nous avons pu remar-
quer quc ce n 'était pas là un cas exceptionnel
d' autres tas d'immondices mettant leur note
inatlcnciue dans cotte agréablc artère de noire
ville.

Bien entendu , ce spectacle ne peut qu'a-
joulcr  un élément p iltoresque à noire botine
ville ci la Munici palité se doit d' encourager
Ics ménagères qui coopèrent à rendre aussi
aitrayant l'aspect de certaines de nos rues.

Certes , quelques hygiétiisics , de mauvais
poil, pou rraient ne pas trouver de leur goùt
colto manière de procéder ct émettre quelques
objections cn ce domaine.

Fort heureusement , leur avis n'aurait d'ail-
leurs pas grand poids. Et c'est ainsi quo nous
avons bien des chances de voir certaines de
nos rues conserver leur cachet meridional,
qui Ics rend si pif toresques. . .  Candide

AVENIR DU PORT DE LONDRES
Le port de Londres , bien qu 'il ait durement

souffert de la guerre , a retrouvé la plus grande
partie de son activité d'antan. Il prépare mainte-
nant l'avenir , il reconstruit , crée et se développé .
Chaque jour , des douzaines de bateaux y entrent ,
peints de couleurs claires , non plus revètus de leur
peinture de guerre. Ses chantiers navals ne répa-
renl pas seulement des navires endommagés , ils en
construisent aussi de plus rapides et plus spacieux.

Objectif de Grande-Bretagne le plus souvent
bombarde, ce port n 'a jamais eu son trafic com-
plètement paralysé , méme après Ies attaques les
plus violentes. On a commence les réparations dès
le milieu de mai 1945. 1371 km. sur 71 km. de
quais ont été sérieusement abìmés; les entrepóts
couverts ont souffert davantage et pas un seul
n'a été indemne. La majeure partie du pian de
reconstruction est actuellement exécutée, gràce
surtout à la préfabrication. 70 hangars neufs
augmentent de 450.000 m. carrés d'entrepóts , sans
compier 345.00 m. carrés pour les marchandises
en transit. On a reconstitué aussi et développé
l'équipement mécanique. On manquait de grues,
de transbordeurs , de machines de toutes espèces;
les bombes en avaient détruit beaucoup, et la plu-
part des autres avaient été expédiés dans des
ports moins exposés ou bien sur les fronts de
guerre. Londres possederà bientót 50 nouvelles
grues électriques de trois tonnes , 31 grues mobiles,
des cenlaines de tracleurs électriques , des locomo-
tives à profusion et de nouveaux frigos.

Dernièrement , un seul bussi l i  renfermait 34 ba-
teaux dont 23 embarquaient des cargaisons ou en
déchargaient. Les messages de compagnies et d'ar-
maleurs annongant que leurs navires reviendrai ent
à Londres où ils avaient coutume de toucher avant
la guerre , font bien augurer de l'avenir et justi-
fient les efforts que foni les Londonniens pour dé-
velopper leur port.



ETRANGER |
LA BOMBE ATOMIQUE EXPLOSERA

DEMAIN
Le vice-amiral Blandy a déclaré que Ies nou

veaux essais de la bombe atomique auront lieu
comme prévu, le jeu di 25 juillet à 21 h. 35 (heu-
re locale.).

VIOLENTS INCIDENTS A MILAN
D importants groupes de ehòmeurs se sont

rassemblés hindi matin devant la pré fect lire
de Milan en brandissant des bàtons et en
poussant des eris hostilés . Quel ques agents de
police èssayèrent de rétablir l'ordre. L'ini
d'eux, qui avait été eneerelé par les manifes-
tants, tira en l'air. Il fut roué de coups.

Le calme a été rétabli graee à l'arrivée de
renforts. Les autorités se sont rendues sur
les lieux. Un groupe de ehòmeurs s'est jeté
sur le préfet, qui fut blessé. Le magistrat a
été soustrait à la fureur populaire gràce à
l'intervention de la force publique. La situa-
tion normale a été rétablie.

LA SARRE SERA EXCLUE DE L'UNITE
ÉCONOMIQUE DU REICH

L'AUTRICHE SOUS REGIME SOVIÉTIQUE

M. Byrnes, secrétaire d'Etat , dans les ins-
tructions personnelles qu 'il vient d'adresser
au general Mac-Narney, commandant en chef
des zones américaines en Allemagne, souligne
qu 'en entrant en relations avec les «autorités
frangaises, le general Mac-Narney est auto-
risé à exclure le territoire de la Sarre de
tout accord qui pourrait étre réalisé en ce
qui concerne l'unificatimi économique éven-
tuelle des zones américaines et franc.«oises.

Le general Kourrasov, commandant des
forces russes en Autriche, a ordonné de nou-
velles réquisitions de terres et , ce, au moment
de la moisson, annonce le «Viener Kurier»,
journal publié par les forces américaines. Se-
lon ce journ al, les pertes subies par l'econo-
mie autrichienne du fait de ces saisies se
monteraient à 72.000 tonnes de blé, d'avoine,
d'orge, de sarrasin, de mais, de pommes de
terre et de betteraves.

M. BEVIN SERAIT PARTISAN DE LA
SUPPRESSION DES PASSEPORTS

ILBevin, chef du Foreign Office, a déclaré
hier, dans un discours qu'il a prononcé à
Londres, qu'il espère annoneer sous peu une
modificatimi dans l 'établissement des passe-
ports et des visas. Pour M. Bevin, le visa est
«contre nature». Il déclaré qu'il ne veut pas
eriger de nouveaux bàtiments devant abriter
les bureaux des passeports et des v?sas dont
la demande augmenté sans cesse. Le chef de
la diplomatie anglaise pense qu'au cours des
quatre ou cinq prochaines années, quelque
vingt millions de personnes viendront vil-
légiaturer en Angleterre.

TERRIBLE EXPLOSION A JÉRUSALEM
De fortes explosions se sont produites à

Jérusalem, endommageant l 'hotel du roi-Da-
vid , où se trouve une partie des bureaux de
l'état-major britannique. Les sirènes mugi-
rent et toute la police est en état d'alerte.

L'explosion a détruit , sur une hauteur de
cinq étages, l'angle de l'hotel du Roi-David.
Elle est l'oeuvre de terroristes juifs. Les bles-
sés sont au nombre de plusieurs dizaines et
se recrutent tant parmi le personnel militaire
anglais quc parmi les eivils. De nombreuses
pei*sonnes ont subì un choc nerveux.

Sir Jolm Shaw, secrétaire en chef du gou-
vernement palestinien , qui était assis à son
bureau, au quatrième étage de l'hotel, échap-
pa par miracle à la mort.

Les deux explosions se produisirent à un
intervalle de quel ques minutes. Quand les si-
rènes se mirent à mugir, tout le trafic s'ar-
rèta et les cars de la police arrivèrent sur les
lieux à toute vitesse. Tout le secteur est main-
tenant gardé par la troupe.

Selon un témoin, quatre ou cinq hommes
armés pénétrèrent dans l'hotel , mettant cn
joue le personne!. En méme temps ¦ que les
bombes étaient disposées, les détonateurs fu-
rent places ct, les individua s'en fuirent. Les
cuisiniers et garcons détalèrent aussitòt pour
se mettre à l'abri.

De haute fonctionnaires du gouvernement
britanni que ont été tués.

Le nombre des tués s 'élève à cinquante.
Le directeur general des postes de Palesti-

ne, M. 6.-D. Kennedy, aurait perdu la vie.
120.000 COMMUNISTES CHINOIS DÉ-
CLENCHENT UNE GRANDE OFFENSIVE

Les milieux gouvernementaux chinois
ont annonce que des troupes cornmunis-
tes Cortes de 1.20,000 hommes. ioni de-
elenché une grande offensive dans le nord
de Kiang-Sou. Elles veulent s'assurer un
point , de départ pour lancer une action
contro Nankin et Changhai.

Un porte-parole oommuniste a déclaré
que les troupes oommunistes et gouver-
nementales sont engagées dans une batail-
le a Liuho, à 50 km. au nord de Nankin
sur les rives du Yang-Tsé-Kiang.

Les communistes ont demandò au re-
présentant de l'Amérique en Chine, M.
Marshall , de mettre un terme à l'offen-
sive des troupes gouveniementalos. Ils as-
surent (pie quatorze armées du gouverne-
ment du Kuomintang disposali! de 100 a-
vions et de chars, sont prètes à entrer en
bataille dans le nord de Kiang-Sou.

LA SITUATION EN BOLIVIE
« La revolution n 'est nullement en danger » pro-

elame , le communiqué du gouvernement de La
Paz, mettant l'opinion en garde contre une cam-
pagne tendancieuse. D'autre part , la junte des of-
ficiers boliviens public un communiqué annoncant
que l'armée s'abstient de toute politique , et expli-
que sa non-intervention , lors du renversement de

Villaroel , par le « refus des militaires de verser le
sang de leurs frères ». Les bureaux et les maga-
sins, fermés depuis qu 'ont éclaté les troubles, ont
recu l'ordre de rouvri r mardi.

UNE MINE D'OPALE D'UNE RICHESSE INOUIE
Le corespondant du « Daily Graphic » rapporto

qu'un habitant du Sud de l'Australie a découvert
une des plus précieuses mines d'opales du monde.
C'est un chien qui grattan t le sol , mit l'indigène
sur la trace des pierre s précieuses. Cette découver-
te a tout de suite été annoncée dans la région , si
bien qu 'une ruée vers les opales s'en suivit. Des
pierres d'une valeur d'environ 16 000 livres ster-
ling ont été mise à jour. Jusqu 'à présent , on a dé-
celé une vingtaine de filons, que les spécialiste*
considèrent comme élant d'une richesse inestima-
ble.

DES CHEVALIÈRES DU REVOLVER
Copenhague possedè ses deux jeunes

« reines du pistolet », qui sont présente-
ìnent sous les verrous.

La courte carrière de oes deux jeunes
filles de 20 ans s'est terminée l'autre soir
par leur arrestation par la police. Eilles
onl. reconnu «avioir commis des crimes et
avoué à la police qu 'elles désiraient res-
sembler à ces chevalières du revolver,
dont on lit les aventures dans les romans
policiers.

Ces femmes ont .mirasse la carrière
criminelle, il y a un mois. ' Armées de
leurs revolvers, elles ont attaqué un hom-
me dans un lieu désert d'un faubo'urg de
Copenhague et lui ont enlevé 5,000 oou-
ronnes.

Encouragées par ce beau succès, elles
attaquèrent un maitre d'hotel au méme en-
droit et lui volèrent 200 couronnes. Mais
cela entraìna leur perte. Poussées par une
curiosi té tonte ..minine, ces charmantes
jeunes filles se rendirent dans le restau-
rant où travaillait le maitre d'hotel. Eilles
furent immédiatement reoonnues et l'on
envoya chercher la polioe. Les agents fi-
ren t une perquisition et trouvèrent deux
revolvers dans les chambres des jeunes
filles. . '¦ :
LE BERGHOF EST TRANSFORMÉ EN

FERME MODÈLE
Le Berghof, la somptueuse residence

d'Hitler , à Berchtesgaden, où tant d'hom-
mes d'Etat allèrent en pélerinage en sup-
plì ants, va ètre transformé en ferme mo-
dèle. Ainsi en a décide l'administration
allemande de Bavière. La ferme, établie
sur le système corporati!, sera exploitée
pai 50 familles de paysans qui avaient dù
céder leurs terrains à Hitler, lorsque celui-
ci constitua son domaine.
DES TRACTS ALLEMANDS DÉNONCENT
LA «MAUVAISE FOI» DES AMÉRICAINS

Des traets remarquablemient imprimés et
altaquant avec violence la politique d'oc-
cuo.ation (américaine, ont été distribués à
Berlin. Un certain nombre d'exemplaires
ont été saisis oar la police. Tous dénon-
cent la «mauvalse foi » des autorités oc-
cupantes qui n'auraient pas tenu les pro-
messes de la propagande officielle des E;-
tats-Unis au oours de la guerre.

Sur un tract on peut lire :
« L'armée américaine de la pretendile li-

bération ne nous a apportò que les bien-
faits de la famine, de la prostitution, de
la tuberculose et d'une criminalité sans
exemple ».

Et plus loin :
« Les persécutés politiques et raciaux

sont devenus à l'heure aetuelle les profi-
teurs les plus éhontés et les membres de
l'archiconfrérie du marche noir ».

Tous les traets commencent par le leit-
motiv: « Nous, Allemands, prenons bonne
noto aue:... »

Enfin , les nuteurs de ce premier pam-
phlet contre les Alliés répandu dans 1?
zone américaine dénoncent le maintien.
en Allemagne, des « personnes déplacées ».
ori ginaires de l'est qui, disent-ils, « tv?
font preuve d' aucune hàte à rentrer dans
leurs foyers bien qu'elles aient été pré-
lenduernent déportées par la terreur nazie »
et qui se soni bien vite acquis en Alle-
magne une tragique réputation de marau-
deurs et de bandits de grands ehemins.
A PROPOS DES TROUPES ALLEMANDES

EN ZONE BRITANNIQUE
Le Q. G. de l'armée du Rhin a dementi

offieiellement les allégations du journal la
« Pravda », selon lesquelles il subsisteraU
des formations de la Wehrmacht en zo-
ne britannique. Un porte-parole du Q. G.
a fait remarcruor qu 'il n'existait que des
« groupes de service allemands » dont l'ef-
foclif est de 106,000 hommes, ainsi une
quoluues détachements de la Wehrmacht
occupés au déminage.

Ces groupes de travail ne sauraient è-
tre considérés comme le noy«au d'une nou-
velle armée allemande et le consed de con-
tróle allié a d' ailleurs approuvé leur utili-
sation. Ils travaillent sous la surveillan-
ce des autorités militaires britanniques et
leur effectif est inférieur à 3<>/o du total
des prisonniers allemands lors de la ca-
pii ulation.

Quant aux équipes de déminage, elles
sont fortes de 16,000 hommes. Le nom-
bre total des prisonniers de jjuerre en zone
britannique est actuellement de 12,000
hommes, comprenant notamment des pri-
sonniers roumains et hongrois. Ils seront
libérés aussitòt que possible.
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Vìsite* le Val des Dix
Lac bleu ct flèches bleues
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DES ENFANTS SUISSES DE L'ÉTRANGER

ARRIVENT EN AVION EN SUISSE
16 enfant, suisses venus d'Angleterre et

d'Eeossc pour l'aire un séjour en Suisse sont
arrivés à l'aérodrome de Bàie-Mulhouse par
l'avion régulier de la Swissair. Le voyage a
été organise par la section des vacances et des
secours (fondation Pro Juventute et Fonda-
tion de l'Aide suisse). La Swissair a rendu
possible ce transport par la voie des airs en
accordant une réduction considérable du prix,
car la voie maritime et terrestre eut été trop
pénible pour les enfants. Les arrivants ont
été aecueillis par Mlle Paravicini de Bàie. Ils
seront. répartis entro des parents ou des fa-
milles à l'intérieur du pays. Un autre trans-
port arriverà dimanche prochain par la méme
voie. Plus tard encore, d'autres convois arri-
veront en Suisse en avions et seront retrans-
portés cn Angleterre par le méme moyen.

L'EX-ROI PIERRE DE YOUGOSLAVIE
A BÀLE

L'ex-roi Pierre II de Yougoslavie est ar-
rivé a Bàie cn auto, venant de Londres-Paris.
Il s'est inscrit à l'hotel sous le nom de Pierre
Karageorgeviteh, profession ex-roi. Il a l'in-
tention de séjourner quel ques semaines en
Suisse.

C'EST LE CITADIN QUI PAIE LES IMPOTS
LES PLUS ÉLEVÉS

Les besoins financiers sont en grande
partie fonctipn de la grandeu r de la com-
mune, tant absolument que .par téle de
population. Par tète de population , les be-
soins financiers des grandeis villes sont
doubles de ceux des petites communes.
Les villes encaissent environ la moitié du
total des recettes fiscales des. communes,
selon une statistique faite par l'adminis-
tration federale des contributions. Dans
les villes de plus de 50,000 habitants les
recettes fiscales étaient en 1945 de 159
fr. uar tòte de population; dans les villes
de 10,000 à 50,000 habitants, de ' 135 fr.;
dans les chefs-lieux de cantons: ayant
moins de 10,000 habihmts, de 77 francs
et dans les autres communes de 74 frs .
LES CFF ET LES VICTIMES DE LA GUERRE

Parmi les 204 millions et 880 mille voyageurs
transportés par Ies C.F.F. durant l'année 1945,
se trouvaient 1 230 000 victimes de la guerre ,
civiles ou militaires , transportées par groupes, prin-
cipalement dans le dernier semestre de l'année ,
à raison de 8 à 12 000 par jour , dans le matériel
fourni par les C.F.F.

Ces transports extraordinaìre s concernent 7150
blessés de guerre alliés et allemands , qui ont tran-
site dans 24 trains sanitaires ; 2694 civils et mili-
taires russes, polonais et tchèques malades , qui sé-
journaient dans notre pays, ont été rapatriés dans
sept trains sanitaires ; 500 blessés de guerre an-
glais transportés dans deux trains-hópitaux de Do-
modossola à Vallorbe , 2122 Francois, Hollandais
et Belges atteints d'affections pulmonaires sont
arrivés en Suisse par trains-blocs et ont été hospi-
talisés à Leysin, Montana , aux Diablerets , au Grand
Moni et à Davos- En outre , 28628 petits Francais ,
Belges, Hollandais , Tchèques, Autrichiens , Italiens
et enfants de Suisses domiciliés à l'étranger sont
arrivés en Suisse par différents points-frontières
pour un séjour de vacances ; un nombre à peu près
égal de ces enfants a été transporté en sens inv er-
se- De plus 321 000 internés militaires et réfugiés
civils ont transité dans notre pays ; 518 900 per-
missionnaires anglais sans armes ont traverse le
Valais et le canton de Vaud de Domodossola à Val-
lorbe et vice-versa ; 158 400 permissionnaires a-
méricains sont venus en Suisse pour un séjour de
vacances , venant d'Italie par Chiasso et d'Alle-
magne par Bàie, sans parler de 4000 Suisses rési-
dant à l'étranger transportés à l'intérieur du pays
de différenles gares-frontières. En outre , des mil-
liers de réfugiés et d'intemés ont voyage d'un
camp à l'autre , à l'intérieur du pays.
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Canton du Valais
MONTANA — Un accrochage.

Sur la route de Sierre à Montana , une auto
de la police soleuroise, conduite par M. Max
Brinz , est entrée en ^pllision avec un ca-
mion que pilotai ), M. Michel Conus. Le choc
a été particulièrement violent , et le chauffeur
soul't 'rcde contusions. Quant aux dégàts ma-
téi-icTs7"i_ sont de quelque importancé.
GLAREY — Une cycliste blessées.

Entre Sierre et Glarey, M. Germano Vica-
ri roulait en auto, lorsqu 'il atteignit et rcn-
versa une cycliste, Mme Irma Zufferey. Bles-
sée à la téle et aux jambes, la malheureuse
cycliste a recu les soins de M. le Dr Prochaux
de Sierre.
SIERRE — Une collision.

Alors qu'il roulait en auto sur le pont du
Rhòne, près de Sierre, M. Rémy Hitcr est
entré en collision avec un camion conduit par
M. A. Zufferey. L'on ne deploro aucun acci-
dent. de personne, mais les dégàts matériels
sont importants.
SIERRE — Auto contre camion.

Entre Sierre et la Souste, sur la route can-
tonale , non loin des l'ermes de Finges, une
auto conduite par M. Jules Rey a accroché
une camionnette quc pilotait M. Brulhardt:
Lorenz. Cette collision se soldo par des dégàts
matériels aux deux véhicules.

CHEMISES POLO TRICOT
Fermeture éclair. Qualité la

Fr. 5.SO

ObaUtot £adftaìitoi - $&*>

halle de Chàteauneuf sur l'emplacement de la fète
et vous donneront l'occasion de faire d'une pierre
deux coups : découvrir-un joli coin du Valais et
encourager une bonne oeuvre-

Chers amis de la plaine et des environs, le vil-
lage de Fey vous souhaité une cordiale bienvenue.

Messe à Fey à 10 h. M. Luyet, cure.
VÉTROZ — Un homme tombe par une fenètre.

Un habitant de Vétroz, M. Charles Disières,
né en 1901, est tombe du ler étage, par une
fenètre. Le malheureux, qui a fait une chute
de plusieurs mètres, est tombe sm* une dalle
de beton. Il a été relevé avec de multiples
contusions, une profonde pi aie à la tète et
une forte oommotion. Il a été transporté à
l'hòpital régional.
CHAMOSON — Un cycliste contre un mur.

A Chamoson , M. Lucien Bovier roulait à
bieyelette quand, tout à coup, les freins de
sa machine cédèrent et le cycliste fut projeté
contre un mur. Il s'en tire avec quelques é-
gratignures. Quant à la machine, elle est hors
d'usa gè.
SAXON — Des abricots pour la Belgique.

Pour la premiere fois, on a lente d expor-
ter des abricots valaisans en Belgique. Un
wagon frigorifique vient de partir de Saxon
à destination de ce pays. On fonde de grands
espoirs sur ce nouveeau débouehé qui serait
susceptible de s'ouvrir poni- l'écoidement des
abricots valaisans.
FULLY — Blessé par un cheval emballé.

Au hameau de Branson , près de Fully, M.
Cìratien Mottier , employé au service des tra-
vaux de la commune, a été atteint et renversé
par un cheval emballé , alors qu 'il rentrait à
son domicile. Le malheureux a été relevé avec
de multiples contusions, une main blessée et
une commotion.
FULLY — Horrible mort d'un agriculteur.

A Saxé, sur le territoire de la commune de Monsieur
Full y, vieni  de se produire un terrible dra- STOLLER
mo - Monsieur

Un agi'iculteur de l'endroit, M. Richard STOLLER
Clémcnt , àgé de 44 ans, travaillait dans sa
grange. En voulant étancher sa soif , le mal-
heureux but quelques gorgées d'une bouteille
qu'il avait prise avec lui. Par suite d'une er-
reur , il se trompa de i lacon et absorba une
forte dose de nicotine. Malgré les soins qui lui
furent prodigués, il ne tarda pas à succom-
ber dans d'horribles souffrances .
MARTIGNY — Une camionnette fait une chute

de 10 mètres.
Vn grave accident s'est produit de nuit

sur la route de Mart igny à Chemin, au lieu
dit  «Les Crottes», endroit dans lequel la
chaussée passe au bord d'un précipice d'une
centaine de mètres de profonderai'.

Une camionnette conduite par M. Hippo-
lyte Saudan , de Martigny-Croix, est sortie
de la route , après avoir derapò. La machine
tomba dans le vide et s 'arrota contre un ar-

bro, à une dizaine do motres de la route. Elle
prit immédiatement feu. Quand au chauffeur
de la machine, M. Saudan , il fut projeté hors
du véhicule et on le releva avec de multiples
blessures et une eommotion. Il rec.ut les soins
de M. le Di* Broccard, de Martigny, et fut
conduit à l'hòpital de cette ville.
CHAMPEX — Terrible embardée d'une auto.

\7n terrible accident s'est produit sur la
route de Champex. M. Tschopp, de Renens
roulai t en auto sur eette route de montagne,
lorsque, soudain, pour une eause qui n'a pas
encore été déterminée, le véhicule sortii de la
chaussée à un virago.

La machine fit 6 loopings, sur la pente
et s'arrèta sur un lacet. de route, plusieurs
dizaines de mètres plus bas.

Les oeeupants de la volture, à l'exclusion
du chauffeur, purcnt sauter à temps et s'en
tireht, avec quelques contusions, tandis
que le chauffeur, M. Tschopp a été relevé
avec une forte eommotion ct des cotes frac-
turées. Il a été conduit à l'hòpital de Marti-
gny, dans un état grave.
FINHAUT — Un berger tombe d'une paroi de

rocher et se tue.
Un habitant de Salvan, M. Henri Jacquier,

a été victime d'un accident mortel. Alors qu 'il
montait à Barberino , où il allait garder des
moutons, le malheureux perdit. pied sur 1.
troit sentici* de l'alpage et tomba d'une hau-
teur d'ime trentaine de mètres. Il fut tue sul-
le coup, ayant cu lo eràne enf'oncé par le
choc.
ST-MAURICE — Deux arrestations.

Les agents de la police cantonale du poste
de St-Maurice ont arrèté, dans cette ville, un
individu qui s'était rendu coupable, ces der-
niers temps, de plusieurs vols de manteaux,
valises et bagages, au préjudice de voyageurs
passant à la gare de St-Maurice. Les agents
du mème poste ont également appréhendé, à
Vérossaz, un repris de justice, expulsé du Va-
lais, qui avait commis un attentai à la pudein-
sili- une fillette. Ce vilain personnage s'appré-
tait à se rendre dans un canton voisin.

Ces'deux peu intéressants individus ont
été mis à la disposition de l'autorité compe-
tente.

VIONNAZ — Un irascible personnage.
Un automobiliste vaudois traversai! le vil-

lage de Vionnaz , lorsqu 'il heurta un chien
appartenant à M. Otto A., habitant Monthey.

Une nouvelle affiche de Victor Rutz
Chacun se souvient des affidies si populaires (le

Victor Rutz: Vindex , Hamol , cigaies Villi ger etc.
Plusieurs ont été primées par la Confédération, p
ex. le gamin «higreiiieiit bon», avec son fa incus
chandail rayé jaune et noir.

La nouvelle affiche de Rutz nous montre une
crème si appélissanle qu 'on ne resiste pas à l'en-
vie de la gouler. Kt quand on l'a goùtée, on n'a
qu 'un désir: encore !

On comprcnd qu 'aprcs voir cu un tei succès
avec le gamin « bigrement bon ». la maison
Baclimann ait de nouveau fait appel à l'affieniste
Victor Rutz pour présenter son nouveau produit
encore).

et Madame Jean REYNARD
à SION ;
et Madame Georges PADRUTT
à Genève ;

Mademoiselle Simone DEVANTHERY, a
Sion ;

Monsieur et Madame André MORIIARDT,
à Genève ;

aitisi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de l'aire part de la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

ST-LÉONARD — Une auto retrouvée
Nous avons annonce dans notre derider nu-

mero qu 'une auto appartenant à M. Isidoro
Zufferey, de Sierre, avait été volée, alors
qu 'elle était stationnée| à St-Léonard. Lbs
agents de la police cantonale, qui recher-
chaient le véhicule volò, viennent de le décou-
vrir dans un terrain maréeageux, non loin du
lieu d'où il avait disparii.
AGETTES — Un mauvais berger.

Uh jeune berger avait été chargé de condui-
re deux chèvres et un cabri dans les mayens
d'Agettes. Il ne reparut pas au domicile de sa
patronne. Des recherches furent immédiate-
ment entreprises. On retrouva bientót le
berger à Veysonnaz, avec les deux chèvres.
Malheureusement, il avait déjà vendu le ca-
bri , tout en ayant également commis quelques
lareins. Ce berger, un nommé Paul F., de
Salins, travaillait pour le compte de Mme B.
Bovier , des Agettes.
NENDAZ — Tombola pour l'Eglise.

Va, découvre ton pays. C est le conseil donne
à la jeunesse que nous reprenons à notre compte ,
en vous indiquant aujourd'hui un but de prome-
nade dont vous apprécierez certainement les cher-
mes. Fey-Nendaz ! Vous ne le connaissez guère.
Un trou quelconque entre Riddes et Basse-Nendaz-
Erreur... Le territoire de Fey est en plein déve-
loppement. Les abricotiers y prospèrent; la fraise
également- Reliée à la plaine par la route Fey-
Aproz , la population a été sortie de son isolement
et marche à grands pas vers un avenir prospère.

Mais quelque chose manque encore à cette po-
pulation sympathique: une eglise , un centre reli-
gieux. L'église est en effet , au village , ce que
l'ame est au corps : un principe de vie.

C'est pourquoi , malgré le coùt de la construc-
tion , confiant dans la protection de Dieu qui ne
peut que bénir une oeuvre devenue d'une urgente
nécessité , nous avons entrepris la construction
de l'église de Fey. Un mécène, M. Symphorien
Meytain de Sion , nous a fourni les premiers fonds ,
par une magnifique dotation de fr. 50.000. La
population tout entière s'esl mise à l'oeuvre dès
l'automne passe, pour la préparation des maté-
riaux. Mais nos ressources sont limitées; nous ne
pouvons édifier une eglise sans le secours des gens
du dehors.

C'est pourquoi , le comité de construction or-
ganise pour le dimanche 28 juillet une première
tombol a avec de nombreux et beaux lots , produc-
tion de fanfares , jeux , bref , tout ce qui peut vous
faire passer un agréable après-midi.

Des cars vous transporetront sans fatigue de la

Pour la table...

VINS ROUGES
de provenances répulée_

CHOIX - QUALITÉ

Dégustation i la cave ou
échantillons sur demande

Tél. 2.11.77 DIVA S.A., Sion

madame (lue Jean Stoller
née Catherine GAY-BALMAZ

decédée dans sa S2me année, munie des
Saints Sacremonts de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , ven-
dredi 26 juillet , à 10 li. Domicile mortuaire :
rue de.s Chàtoaux.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les parents d 'EUGENE DESSIMOZ , «f
chés des nombreux témoignages de sympathc >
qu 'ils ont recus, remercicnt tous ceux qui ow
pi -is part au grand deuil qui vient de 'eS

trapper.



COURS DE SAUVETAGE A LA PISCINE
Mercredi 24 juille t , dès 18 h. 15, il sera

organise un cours de sauvetage par les soins
des Samaritains de Sion. Ce cours est gra-
tini et recommande au public sédunois. Dès
18 h., aeeès à la piscine libre sur présentation
de la carte de membre des Samaritains .

Le Comité.DES HÓTES DE MARQUE
De hauts fonctionnaires du ministère fran-

cais de Fagriculture . en tournée d'inspection
en Suisse, ont passe deux jours en Valais.
Farmi ces personnalités, on reniarquait no-
tamment M. Braeonnier , directeur de la pro-
duction au dit ministère, M. Vozin, inspecteur
general de Fagriculture, et M. Paure, inspec-
teur de Fagriculture, chargé des questions
d'importation et d' exportation. On notait
aussi la présence des inspeeteurs de la pro-
tection des cultures de Paris, Beatine, Reims,
Bordeaux , Toulouse, Montpellier, Colmar,
Narbonne , Anger, Lyon et Strasbourg.

Sous la conduite de M. Luisier, directeur ,
nos hótes visitèrent Fècole d'agrieulture de
Chàteauneuf, puis se rendirent à Saxon où
ils furent recus par M. Lampert , directeur de
l'Office poni* la vente des fruits et légumes.
Nos hótes visitèrent également différentes
propriétés dans la région de Martigny. Puis
ils quittèrent notre cantori , pour regagner la
France.

FETE DE STE ANNE A MOLIGNON
Vendredi 26 juillet , la. chapelle de Moli-

gnon verrà accourir de nouveau de Sion,
d 'Ayent , d'Arbaz , de Grimisuat , de Lens, de
St-Léonard , de Bramois, tous les pélerins de
Ste-Aime. A leur intention , voici l 'horaire
des cérémonics de la. j ournée : dès 6 h., confes-
sions; à 7 h. et à 8 h., messes basses, à 9 h.,
messe chantée avec le concours du Choeur
mixte de da Cathédrale , sermon de circons-
tance.

Ste-Anne est la mère de la Ste Vierge, la
grand-mère de Jesus. Nous ne Fhonorons pas
encore assez, bien que , depuis plusieurs an-
nées, le pélerinage ait repris de l'ampleur.

Nouveaux venus, vous serez à votre tour
conquis par la piété eonfiante et populaire,
et l'esprit joyeux des pélerins de Ste-Anne,
protectrice des familles.

I  ̂ ._, — V

(Cette rubrique n'engage pas la Rédaction)

LA RÉGLEMENTATION FUTURE DU
MARCHE DU BÉTAIL DE BOUCHERIE

____ > u__ e unre

Nous lisons dans le «sjournal des marchands
de bétail suisses », l'intéressant et objeclif article
que nous publions ci-dessous :

L'Union économique suisse pour le trafic du bé-
tail a transmis à la mi-juin au chef de l'Office
federai de guerre pour l'alimentation ainsi qu'à
''Union suisse des paysans les détails qu 'on lui
avait demandes au sujet de son programme en cinq
points. Dans le préambule de ce document il est
bien établi que la collaboration des usagers ne
peut ètre assurée qu 'à la condition que le libre
commerce entre producteurs et usagers soit ga-
ranti. Celle condition ne sera remplie que si les
bouchers et les marchands peuvent s'approvision-
ner quotidiennement auprès des producteurs. Com-
me les coopératives paysannes pour la mise en
valeur du bétail de boucherie fondées depuis l'au-
tomne dernier et stipulant la livraison obligatoire
constitueraient une entrave aux achats direets, les
usagers du bétail devront , avant de pouvoir entre r
en discussion sur leurs propositions , avoir recu
l' assurance des milieux agricoles que l'organisa-
tion paysanne se bornera à contribuer à résoudre
les problèmes communs et renoncera expressément
au commerce quotidien du bétail.

D_ _»  no» SocléléB...

C. A.

Choeur Mixte de la Cathédrale — Jeudi 25 juil
let à 20
dredi 26
la messe

h. 30, répétition pour la Ste-Anne. Ven-
juillet à 9 h- précise, le choeur chante
à la chapelle Ste-Anne à Molignon.
S. Groupe de Sion — II est rappelé aux
que l'Assemblée generale aura lieu lemembres

jeudi 25 juillet à 20 h. 30, à l'hotel de la Pianta

L ODYSSÉE D'UN PIANO
Le piano du roi Victor-Emmanuel d'I-

talie, qui n'a pas son pareil au monde,
sera sous peu mis en vente publique a-
près avoir connu une étrange odyssée.

Le piano, qui avait été présente au roi
comme cadeau de noces par la vili, de
Sienne, est l'oeuvre de Nicodemo Ferri
qui vécut dans cette ville au XLXme siè-
cle.

Ronimel , malgré l'opposition de touto
la famille royale et particulièrement de la

_Les SPORTS_________ .__ — 
YCL1SME

Critérìum de Monthey
Dimanche dernier, le 21 juillet , s'est eouru un

Critèrium; cycliste organise par le Vélo-Club de
Monthey . L'organisation a été parfaite. Le départ
a été donne i\ 14 h. à 31 coureurs sélectionnés et de-
vant 1.500 speetnteurs. On pouvait remarquer par-
mi les partants 3 coureurs de Lyon et quelques cou-
reurs qui avaient participé nu Critèrium de Sion
au mois d'avril dernier: Ackermann, Aesehlimann ,

vit*.
tettoie ft>«!
.«•tw  ̂,_.

Chronique sédunoise
" FORCES HYDRAULIQUES SUISSES

li. l'ingénieur Francois Kuntschen , vice-
directeur du Service federai des eaux, tient à
l'aire remarq uer au sujet de Farticle para
dans notre journal du 12 juillet 1946, qu 'il

BOUCHERIE CHEVALINE
Rue du RhòneGrand Bai à

STRESA
3-4 aoùt 1946 (passeport collectif). Prix fr. 42.— tout com-
pris (Brigue-Domodossola , Domodossola-Stresa avec autocar,
entrée au bai , chambre , petit déjeùner , dìner , voyage en ba-
teau aux iles, visite du chàteau sous conduite , voyage cir-

culaire sur le lac, retour Stresa-Brigue avec Orient-Express,
2me classe) occasion d'assister à la Ste messe.

Départ de Brigue: samedi à 20 h.
Arrivée à Brigue: dimanche 19 h. 05.
Inscription: jusqu'à samedi 27 juillet 1946.
Renseignements par les organisateurs : Calarne & Cie,

S. à r. I- , Brigue, Agence internationale de transports et de
voyages, tél. 3 14 31.

poissons
fera et bondelles

vidées de Neuchàtel, Vendredi, Place de la colonne.

SAMEDI 27Venie
de

poulain
Schweizer

meohies d'o»ion
pour appartements, villas, pensiona, hòtels , chalets

maisons de campagne , etc.
ECKERT - Sion.

JOURS D'OUVERTURE DU

salo» de coltrare
Tel. 2 21 32

PLUSIEURS BELLES CHAMBRES A COUCHER
COMPLÈTES noyer , chène , acajou , etc, avec 2
lits et grand lit modernes et autres modèles.

Un splendide Ls XV noyer sculpté rocaille avec
très grande armoire à giace 3 portes , còtés gal-
bés et lit de milieu.

Chambres à coucher avec lit 1 place bois dur
et lariuées blanc. — MEUBLES DE CHAMBRE A
COUCHER EN CHÈNE CLAIR, soit : Chiffonniers
uvee tiroirs et portes , commodes, tables de nuit ,
loileites , lits , etc. etc. ENVIRON 50 LITS NOYER
LS XV et autres à 1 place. LITS JUMEAUX. Plu-
sieurs lits Ls XV noyer à I place scmblables- Des
lits à 2 places. Quelques grands lits de 160 cm.
et 160 cm de large- 16 BEAUX LITS LAITON à 1

fél. 2 21 32 ANTILLE-JULEN

Aux UH de Sion
SAMEDI — LUNDI — MARDI

Encore quelques

C&auff e ur
militaire

cherche place aux environs
de Sion-Sierre.
S'ad. au bureau du Journal

Hibre
non meublée.

Faire offres sous chiffre P
8700 S à Publicitas , Sion.Ouvrières

sont engagées pour la saison des abricots et haricots (juillet
sept.). Se présenter immédiatement à son usine.

Fabrique de Conserves, Saxon.

Commerce de la branche alimentation cherche

ON CHERCHE

jeusie lille
pour servir au café et aider
au ménage. Bons gages.

Se présenter au Café Cen-
tral , Collonges.

pi. 2 GRANDS LITS LAITON 2 PLACES. Divers
lits fer simples I et 2 pi. métalliques.

UN LOT DE BOIS DE LITS NOYER environ

mm
pour 2 ou 3 jours par semai-
ne, ainsi qu 'une Ungere pour
l'année. Entrée plus vite pos-
sible.

Faire offres sous chiffre P
8688 S à Publicitas, Sion.

saune*poussines
de 9 mois, en ponte depuis mi-juin. Race Leghorn
Fr. 16.— la pièce, pour 10 pièces Fr. 150.—.
W. Burki, St-Georges, Sion, ou Bazar Philibert

50 pièces — 30 ARMOIRES A GLACES A 1 ET
2 PORTES. Armoires sans giace. LAVABOS-COM
MODES MARBRES. Tables de nuit , tables, chai
ses, tables rondes et carrées.

Première vendeuse
Salaire : fr- 300.—.
Offres avec références à case postale 52108, Sion.

Entreprise du Bas-Valais cherche bonne

QUELQUES BELLES COMMODES NOYER
TRÈS SOIGNÉES. Des commodes ordinaires bois
dur et sapin. Meubles blancs. Dressoirs, dessertes,
bibliothèques , bureaux , tables à ecrire , tables à
rallonges , 50 CHAISES REMBOURRÉES r Ls XV
et autres , chaises longues , canapés, divans, fau-
teuils divers , divers mobiliers de salon rembourrés ,
mobiliers , soit : canapés , fauteuils , chaises, vitrines ,
glaces tout assortis bois laqués blanc. UNE TRÈS
GRANDE ARMOIRE 3 PORTES ENV. -2  m. de
large convenant pour lingerie ou autre. Grand di-
van sur pied, env. 140 cm. de large , matelas laine
avec entourage- Buffets de services noyer et aca-
jou. Un lot de meubles ordinaires soit : tables , toi-
lettes , commodes, chaises, canapés , etc.

lìlaileiìioiseiie Volais Di Francesco
avise son honorable clientèle que son salon sera ferme du 5 au
19 aoùt. ORO

6 HP, 7 pneus- Prix: 4.600
fr.

S'adresser sous chiffre P
8698 S Publicitas. Sion.

«more
meublée indépendante.

S'ad. au bureau du Journal
Sléito-Dactylo

ayant connaissance parfaite du francais et de l'allemand , ainsi
que de tou s les travaux de bu reali. Place stable et bien ré-
tribnéc.

Entrée de suile ou à convenir. Faire offres à case postale
22, Monthey.

Dateurs - Tampona
Tous genres

Championnat valaisan dei
cyclistes militaires

LE 28 JUILLET 1946 A

SAXON
suivi d un BAL dès 15 h. au Casino

A VENDRE UN

cheval
2 ans et demi, avec char

A Mire
FAUCHEUSE Bucher &

Guyer à moteur Bernard neu-
ve, 1 meule à aiguiser entrai-
née par le moteur de la fau-
cheuse.

Faire offres sous chiffre
P 8722 S à Publicitas, Sion.

PLUSIEURS SALLES A MANGER COMPLÈ-
TES modèles simples et modèles riches, noyer, a
cajou , chène , modernes et sculptées. Salles a man
ger pour chalets , etc. PIANOS DROITS, GRAM'OS (SVMA

wnuniiTu_i-_
__•¦¦__

QUELQUES MOBILIERS DE SALONS DIVERS
STYLES et pour hall. DE TRÈS JOLIES CHAI ON CHERCHE

représeplasii-
: aoent

pour la désinfection des ap-
pareils téléphoniques et net-
toyages- Rayon Sion-Sierre-
Viège-Brigue.

Salaire très intéressant à la
commission.

S'ad. au bureau du Journal

Deuxième cavisfe
est cherche par maison importante de Zurich , Importations
de vins et spiritueux. Personne ayant grande expérience dans les
travaux de caves, pouvant donner des preuves de ses capacités ,
trouve une place à vie , agréable et bien rétribuée.

Offres avec curriculum vitae , photo , copie de certificai , ré-
férences , prétentions de salaires et date possible d'entrée sont
à adresser sous chiffre Z. N- 3910 à Mosse-Annonces S. A.,
Zurich.

SES TOUS GENRES. BELLES GLACES.
16 JOLIS FAUTEUILS JONC ET ROTIN

Ensemble de jardin fer , verni jaune 5 pièces, soit
banc , 2 fauteuils , table et chaise. Autres meubles
de jardin — 2 GRANDS BANCS bois dur pour
cafés un de 3.60 et un de 4.25 long, et 4 plus
petits- 1 caisse enregistreuse. 1 glacière. Fourneau
à gaz émaillé , 30 étagères murales convenant pour
écoles , armoires ordinaires , 1 salamandre. Grand
buffet  pour cuisine très pratique pour prive ou
hotel , luslres , pendules , régulateurs, tableaux, etc.

cotillloresi
Aristo A et B, Confi-Gel , Pec
Opecta , Fructine , papier sa
licylé , Cellux , paraffine , an
ti-ferments , etc- à la

IMPRIMERIE GESSLER
S I O N

A VENDRE

2 chauflières
POUR PORCS, ainsi que lòie
ondulée.

Eckert, rue des Portes-Neu-
ves, Sion.

FEY-NENDA ZY-NENDA Z 28 juillet 1946

Tirage de la tombola en faveur de l'église de Fey .

D R OGUE R I E

entre la rue de Lausanne et la
Rue de Conthey, Sion , tél.

Abonnez vous
à la Feuille d'Avis
da Valais

OFFICE MODERNE
S. à r. 1. SION Dir. E. Olivier

— Rue des Remparts. —

Jos. ALBINI, à montreu»
Tel. 6 22 02Avenue des Alpes 18

On peut aussi visiter le dimanche sur rendez-vous

2 1 3 6 1

glaces dessi» de
meubles, bords polis

ARMANO VARONE, Sion,
Tél. 2 20 05.

Entreprise generale de
vitrerie et giace

PRETS
de 300 A 1500 ir. _ tonctìorina ire
employó. ouvrier. commercant
agriculteur. et 6 lolite personne
«olvable Condltiom intéressan-
te!. Pelits rembours mensuels
Banque séneuse el contròlée.
Consultez-nous sans engage-
ment ni Irais. Dlscrétlon nb_ o
lue garantie. Timbre réponse
Références dans toutes régtons
Banque Golay & Cie , rue de
la Paix %, Lausanne.

Fète champètre
avec participation de fanfares. Messe à 10 h., chantée par la
chorale de Fey.

Service de cars du Pont de la Morge. — Invitation cordiale
a tous les amis de Fey.

Emballages
POUR FRUITS

VENDRE

Paniers avec
teaux , caisses
ne de bois, A

Eckert, rue
ves, Sion-

couvercle , pia
à pommes, lai

des Portes-Neu

eie., ainsi que 3 coureurs valaisans: Elsig, Desar-
zens, Dubuis, qui tous teiminèr ent en bon rang.

On a dfi constater la aupériorité des coureurs
«Suisses Allemanda sur Ics autres concurrents. Ils
étaient de toutes les óebappees. Ackermann a étonné
les spectateurs par son intéressante facon de courir
et par ses puissnts «delioules».

Voici le classement general : 1. Ackermann, Kinic-
ken, 49 pts, 21i. 40' 25"; 2. Scbenk, Schaffhouse, 33
pts, 3. Bossart, Zurich , 25 pts; 4. Ott, Wintertbour;
5. Sehòni, Fribourg ; 6. Buchmuller , Lausanne, 11
pts. A 1 tour: 7. StGphano, Genève ; 8. Perrenoud
(G) ; 9. Banderet (G) ; 10. Colli (G) ; 11. Catillaz
(G) ; 12. Bousson, Lyon; 13. Gulkneclit, Desarzens,
Sion, Elsig, Sierre.

Championnat Valaisan des cyclistes militaires
Cette manifestation se déroulera à Saxon le

28 juillet. .Départ de la course du Casino à 14 h.
Parcours : Riddes-Chamoson-Saillon-Leytron-Fully-
Mart igny-Saxon-Casino.

Les cyclistes militaires valaisans nous réservent
une belle journée-surprise. Dès 15 h., bai au Ca-
sino. Tombola avec nombreux et beaux lots.

(Voir aux annonces).

Ce point de vue corerspond en tous points à la
résolution prisè à la conférence des présidents du
Syndicat suisse des maitres-bouchers, qui a eu
lieu le 21 mai. Cette résolution a la teneu r sui-
vante:

«Les maitres-bouchers restent d'accord de cher-
cher loyalement avec les agriculteurs la solution
de la question de l'écoulement du bétail de bou-
cherie , surtout en ce qui concerne Ies questions
relatives aux prix du bétail , à l'utilisation des ex-
cédents et aux importations. Cependant cette col-
laboration ne peut avoir lieu qu'à la condition que
la liberté des achats de bétail de boucherie reste
entière. Les bouchers se réservent la possibilité
d'acheter directement au paysan telle pièce de bé-
tail qu 'il convieni à leur genre d'entreprise et à
leur clientèle. La conférence des présidents exige
de tous les bouchers et de tous les syndicats affi-
liés qu 'ils témoignent à cet égard d'une solidarité
exemplaire».

Le 26 juin a eu lieu sous la présidence de «vi-
le Dr Feisst une nouvelle conférence des repré-
sentants de l'agriculture et des usagers du bétail
On s'est surtout concentré sur les points formant
le fond du litige : vente du bétail sur une base
cooperative ou liberté des achats pour bouchers et
marchands. Les deux parties ont exprimé le désir
de rapprocher les points de vue et de chercher un
terrain d'entente. Ces efforts ont été poursuivis au
cours d'une entrevue restreinte qui eut lieu vers
la mi-juillet. Les deux parties ont approuvé le
désir du président tendant à ce que des polémi-
ques de presse ne viennent pas troubler les négo-
ciations en cours.

n 'est pas l'auteur des publications de ce Ser-
vice sur les forces hydrauliques disponibles
de la Suisse ; elles sont l'oeuvre de M. Arnold
de Kalbermatten qui était ingénicur au Ser-
vice lederai des eaux avant d'ètre nommé ler
adjoint et rcmplac.ant de lTnspecteur federai
en chef des travaux publics.

reine, était parvenu à' décider le noi à lui
en faire cadeau. Rommel fit transporter
le piano en Africrae et ne s'en separa q_ 'a_
moment do la grande défaite.

Le piano, k la suite de tribulations di-
verses. alla éebouer en Palestine, où il fut
vendu pour 60 livres sterling. L'acheteur,
un acoordeur do pianos de lei-Aviv, intri-
gué par le nom de Ferri, rechercha et re-
trouva le premier proprietà!ie du précieux
inslrument. L'accordeur écrivit par deux
fois au rei, lui offrant de lui retoumer le
piano, mais il ne recut «aucune réponse.
Il decida alors de l'expédier à Londres^où il va ètre mis aux enebères. •

Une vive altercatici! s en siuvit entre l'auto-
mobiliste et le propriétaire du chien, et les
deux antagoniste, en vinrent aux mains. L'au-
tomobiliste retjut un coup de poing qui lui
fendit la paupière. Le blessé a rec.u les soins
d'un médecin. Il a depose plainte.
PORT VALAIS — Une cycliste renversée par une

auto.
Entre los Evouettes et Port-Valais, une

jeune cycliste , Mlle Ruth Hertel, àgée de 10
ans, a été atteintc et renversée par une auto
vaudoise que couduisait M. Conrad Koux.
Fort heureusement , la jeune cycliste n 'a été
lino légèrement contusionnée.

« Crème de
voilà un nom qui irai!
pour la nouvelle creili
la maison Bachmani
ne pouvait pas enee

Ossi tr«j s bien
en pollare de
Alare qu 'on

lenir les
mauères premières d£/ualité supé-
rieure nécessaires erWe I' . encore ¦
devail a t tendre diis tcinps meilleurs ,
il tu une loiigut ypcrioUe d'essai dans
quelques mapàsins. Les ménagères
raccucilliront / /av«c /enthousiasme.
Essayez i&gn/ireAJvous aussi. Vous
en serez éiraleiiic / it inchantée._. C-^ l - - ,

A louer pour de suite jolie

A louer à l'Avenue de la
Gare

r Kfus as
IYNUIiK__jri

QUANTITÉ D'AUTRES MEUBLES TOUS GEN
RES-

BELLES OCCASIONS 
A

style
chez

la méme adresse, grand choix de meubles de
anciens et neufs. CHOIX FORMIDABLE.

Tél. 2 24 55

Pour nos

Tel. 21733



Une étrange sventure
(suite de la première page)

Trieste. Chaleur épouvantabl.. W. me
oonfie qu 'il a la langue comme un mor-
ceau de bois el. la gorge en feu, tant sa
soif est grande. Je regard. un voyageur;
italien qui mango une giace. Je dois a-
voir une lueur de meurtre dans les yeux.

Uniformes, chemises noires, visages ruis-
selants de sueur. Dans un champ, une re-
clame de limonade me donne ie verti ge.
J ' ai enfin une idée qui ne me semble pas
trop mauvaise, bien qu 'elle puisse «avoir
pour résultat de nous donner le typhus à
tous trois ! Préférant le typhus à la mort
par désh ydiatat ion, nous .allons aux Loi-
Jettes et buvons de l'eau tiède qui a un
étrange goùt de lysoforme.

Venise. Je n'apprécie pas du tout ces
poleaux télégraphiqués que l'on a plan-
tes sur la lagune ! L'eau est grise. On di-
rait que tous les égouls de la péninsule s'y
sont jetés.

¦La chaleur s'accentuo encore. Ma che-
mise se colle à mon corps. Los puces
hongroises que j e transporté, semblent a-
voir disparu. Elles ont sans doute été
noyees.

La faim se fai t de plus en plus cruelle-
ment sentir. S. se met à parler d'un air
inspiré. Il nous décrit admirablement un
plantureux repas, arrese d'un petit blanc
bien frappé.

W. (qui est Suisse àllemand) déclaré

manoeuvres el
mineurs

sont demandes pour travaux en haute montagne.
S'adresser au bureau de E.O.S. Construction et Entretien ,

Usine de Glandoline, Sion.

"Pour le
lcr Jlout

FEUX D'ARTIFICE — ALLUMETTES BENGALE

— FUSÉES — SOLEILS — LAMPIONS —

DRAPEAUX

Le plus grand choix...

A V - D E  LA G A R E  cA^M^Z
Expéditions par retour

COLLIER M

* P"©(_.
roman de Daniel LAUMONIER

t _t _rt .rt .* . !_
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Reste seul, E,rrard dormii d' un sommeil
sans réves. Ces natures un peu indécises ,
longues à prendre les graves decisione,,
sont absolument ealmes et immuables dès
la chose faite.

FI cependant , au matin , quand il «oppe-
la Jacques Lorraine pour lui faire pari, de
la grande nouvelle, il ne se défendait pap
d'un certain trouble. Il n 'avait pas tor|,
car l'explication fut assez vive.

Jamais encore les deux frères de lail
et d'armes ne s'étaient tnouvés en dissen-
limcnl sérieux , et Jacques avait trop de
déférence pour l 'ingénieur , dont il admi-
rait le savoir , pour ne pas plier constam-
ment devant lui.

Mais, cette fois , le cas n'était pas ordi-
naire. •

Le bombardier sursauta posilivemenl.
quand Exrard lui dit , avec le plus grand
nalurcl et comme parlant d' une chose tou-
te simple:

« Jacques, il faut faire sur-lc-champ tes
préparatifs de départ , réunir chevaux et
valets, vérifier nos équipages et nos ar-
mes: nous quittons Bar dans deux heures
ot nous devons otre demain à Sedan.

— Sedan ... répéta l'autre , sans oompren-
dre.

— Eh bien ! oui , Sedan : nous entrons au
service do la maison de Bouillon. Mais
pourquoi cet air slupéfait? Une fougasse
t 'éclaterait dans les jamb es, tu paraìlrais
moins estomauué.

— Dame! Rien ne pouvait me faire pré- — La première?. ..
voir une histoire pareille et je ine do- — C' est que nous sommes Lorrains, et
mando si la visite de cette nui t ne vous n 'ai-je point moi-mème aucun autre nom

a pas quelque peu dérangé l'esprit.
— Le tien plutòt se rossent des libation s

d'hier! Est-ce que tous les jours des hom-
mes de l'art ne quittent pas un maitre
pour un autre? Lorraine, à mon gre, ne
répond pas à mon talent et à ma valeur;
Bouillon me traitera mieux.

-- Vous n'ètes donc plus le trop mo-
deste Errard?

— Au diable la modestie ! Jo sais ce
qu 'elle conte.

— En quoi?
— De beaucoup de manières, et enco-

re pour quelque chose qui me tient ex-
tremement à cceur et que je ne puis te
dire. Coupons court, le temps nous pres-
se; occupe-toi des choses du départ».

Yisiblement, un violent combat se li-
vrait d.'ins l'esprit de Jacques.

Après un pas vers la porto , il revint sur
Jean en disant:

— Non, décidément , je ne puis me fai-
re- à cette idée.

— Qu'est-ce à dire? Oserais-tu songer
«i ne pas me suivre ?

— Je songe tout d' abord à vous emp.*-
cher de partir.

— Trop tard ; l'engagement est pris et
signé.

— Vous n'avez donc pas songé à tant
de raisons qui vous retiennent?

— Curieux de les connaitre. Dis-les, j ' y
répondrai par celles qui me poussent. Tu
ne parleras pas de la famille; ni femme
ni. enfants qui nous enchaìnent; et encore
les grand s voyageurs que nous sommes
ne s'en considéreraient pas comme en-
chaìnés.

— Je ne dis pas que rien vous retien-
uo, vous, à Bar-le-Duc. ..

— Pourquoi ce « vious»? Et toi? Quel-
que chose donc te He?

Jacmies rougit violemment et no répon-
di t  pas; ni l' un ni l'autre ne pouvaient
s'avouer que la mème cause attachait le
premier à la ville natale et le faisait fuir
par le second.

— Je voulais diro que nous sommes re-
tenus «TU service de notre due par des
considérations multiples.

patronymique. .Te suis Lorrain : c'est tou-
le ma noblesse. Est-ce que je n'y failli-
rais pas, et quelle singulière figure fe-
rait ce nom dans une autre armée que
celle de Lorraine ?

— Peuh ! I'argument est bien personnel.
J' y répondrai de mème: les Eirrard ne sont
point de sonerie lorraine. Ils viennent d'An-
j 'ou , et mème, si je voulais remionter plus
haut , car leur fixation est ici relative-
ment recente, tu sais que je piourrais ar-
guer qu 'ils étaient, à l'ori gine, compatrio-
tes des ancètres de Collier-d'Or , ici pré-
sent. J' aime bien la Lorraine, certes, par-
re  quo j 'y suis né; je ne puis l'aimer au
mème degré que si , devant moi , toute une
li gnee d'ai'cux l'avaient engraissée de leur
sang. Somme toute , nous sommes places
sous la suzeraineté du roi de France, et
le due de Bouillon ne l' est, pas moins
ni plus quo le due Charles. Dolnc, nous
servons le mème maitre, on fin do comp-
ie. Donc, il n 'y a rien , dans le fa i t  de
passer de la cour d'un de ses grands vas-
saux à la cour de l'autre , qui ressemble
de prqs ou de loin ;i une trahis-on. Car
c'est bien trail i son que tu veux dire?

— Pour moi, oui , c'en serait une.
— 'Et ce n'est pas tout , dis-tu ? Voyions

la raison numero deux.
— Oh! celle-la , je vous dèlie de hi ré-

lorquer. Vous, catholi que , qui avez élé
élevé dans le giron de notre sainte mère
l'Eglise , vous irez combaltre dans les
rangs des réformés! Ehi la voilà , la tra-
hison.

— Pauvre ami ! Jc m'y altendais, à don
obiection , et si bien , que je l'ai d'avan ce
réduite a néant.

El il lui  leiulit lo brevet , recu celle
n u i t  mème, où le bombardier hit en pro-
pres termes:

« Sy mandons en oultre par cos mesmes
présentes, à nos séncscliaux , mareschaux
et l ia i l l i f s , a nos prévosts , ministres de
nostre Reli gion réfiormée et aulres , jus-
liciers , officiers , vassaux, hommes et sub-
jets et à chacun d' eux , sy cornine à luy
appartiendra, prions et requérons tous au-
tres que ledit sieur Jean Errard de Bar-le-
Duc ne se voye inquiète ni moleste aucu-
nernent dans sa religion, laquelle nous luy
oclroyons permission de conserver , atten-

di! que nous luy donmons en seul mande-
ment de nous servir avec Mante cornine
ingénieur , homme d'art et officier et rien
autre ».

-- Que peux-tu répliquer à cela? Est-ce
assez conv.-imcant? Et reoonnais-lu, à pré-
sent, que j' ai soigneusement mis en sùreté
mes devoirs de bon catholique?

— Oui, vous avez tou t prévu , sauf uno
chose.

— Qui est?
— Quo les balles et boulons qui sor-

li ront de vos bombardes iront tuer les
calholiques , et que c'est une facon peu or-
dinane de prouver son attachement au ca-
l lvolicisme.

L'argument ne laissa pas que d'ébranler
Jean E.rrard , mais il se remit vite.

— Laisse donc : tu confonds la Ligue
avec la Reli gion. Le due Charles IIL que
lu aimes et ne veux pas quitter, n'esll-il
pas \\\\ bon parmi les meilleurs catholi-
quesV Or , il a refusé toujours d'adhérer k
 ̂ Li gue.

— .le maintiens , ri posta Jacques avec
un entètement judicieux , que la Ligne reti-
forme uniquement de nos frères et que
vos coups n'iront que là.

— Laisse-moi avec tes scrupules. Est-
er, que nous vivons dans un temps où ils
soni de mise ? Fst-cc que chacun ne fait
pas pour soi , et n 'est-ce pas precisemeli (
la roti lui ne du jour de se tuer et massa-
crer entre frères?

Et comment toi , quo j 'ai einmené partout,
(pie i' ai i n i t i é  à la vie des camps, oses-
tu  soutenir  qu 'aucun do ceux qui se bat-
tenl à la guerre le fait pour autre chose que
la soldo? Oui , partout nous n 'avons que
(Ics mercenaires ; nulle part de ces ar-
mées de citoyens qui défendaient contre les
lìarbares le sol de la Grece antique ou de
la républ ique de Rome. Je suis un mer-
cenaire , moi. Ce da Furl i en est un , et ,
quoi  que lu fasses, tu en es un autre.
Nous faisons notre métier pour lui-mème ,
c-l nous tirons le canon parce que nous
sommes des canonniers. A Dieu vat sur
qui  nous vomissons les balles; si elles ga-
gnoli ', le but , c'est que nous sommes de
bons travailleurs et que nous gagnons luoii-
nètemcnt l'argent qu 'on ne nous donne pas
noi i r  autre chose.

A cet ingénieux sqphisme qui , recon-
naissons-le,. ne jurait j ras absolument avec
la (omposilion des années du XVIe siècle.
mais qui , quelques années plus tard , n'eùt
oonstitué qu'un anachronisme, — Jean. Er-
rard lui-mème collaborant sious Henri IV
à la fondalion definitive de la nationalité
francaise, — Jacques répondit par un sim-
ple mot, que son àme nai've «avait trouve
sans effort:

— Vous parlez mieux que moi; mais je
y.ense tout de mème que Lorrain, en com-
battant sous le due de Lorraine, je suis
mieux qu 'un mercenaire.

Ce fils du peuple, naturellement, par ins-
tine!, avait l'esprit ouvert à l'idée de Pa-
trie.

I no fille du peup le aussi, l'humble ber-
gère de Domremy, Lorraine comme notre
Jacques, avait eu, cent quarante ans a-
vant lui, cette intuì tion geniale dont, si
lentement, germaient les fruits incompa-
ra bles.

Le savant, comme on vient de voir,
n'était point spontanément accessible à ces
conceptions généreuses qui nous paraissent
aujourd'hui si naturelles ; encore que, de
nos jours mème, on puisse appliquer à
certains intellectuels ce mot parodie: Un
peu de scienee éloigne de la patrie ; beau-
coup y ramène.

Errard oomprenait-il la justesse des ré-
ponses de Jacques? En était-il touché?
Peut-ètre, probablement mème. Pourquoi
ne l'avouait-il donc pas à ce oompagnon
de toute sa vie?

Parce qu'il ne lui confiait pas et ne
pouvait lui avouer la cause determinante
de sa résolution, — les mceurs du temps
permettent-elles à l'historien de dire: sa
detection?

Le noni de Barbe de Reince devait
rester' complètement étranger k tout cela,
et l 'honneur défendait de l'y mèler, l'hon-
nour si pointilleux à cette epoque, où le
patriotisme l'était si peu.patriotisme 1 etait si peu.

L'àme humaine, pourtant, ne change pas .
dans ses mobiles essentiels: aingi fut-elte
et sera-t-elle toujours en butte aux sug'
gestions de l'intérèt. (à suivre)
V\XXX>XXX>JV'_ _>XVVXXXXX\ *^^

Responsable pour la partie de* annone*»:
Publioita» M. _.., Bum.

avec uno evidente défermination d.ons la
voix:

— Tu vas vermer ton gueule . Audrement
che gasse!

S. n'insiste pas et disparat i dans le oou-
loir. Il revient avec un morceau de salami.

— Où as-tu trouve cela?
Il nous explique qu 'il a bercé et eli-

dermi un bébé italien particulièrement ré-
fractaire au sommeil. Je suis sceptiquo.
mais cependant j' avale sans sourciller ma
pari de salami. Notre soif en profite pour
augmenter dans de notables proportions

Brescia. Nous «apprenons la déclaration
de guerre des Alliés à l'Allemagne. Un Aus-
tralien qui voyage avec nous est littérale-
r.iont furieux. Il nous oonfie vouloir se
débarrasser des « sales » lires qu 'il possedè.
Invitation au wagon-restaurant où nous ab-
sorbons au moins lo quart de ce que la
volture transporte. Les garcvons sont bor-
ri fiés. W. risque l'étoufiement.

Milan. Foule sur le quai . W. nous quitte ,
rentrant par le Tessin. Train plein comme
un ceuf. La nuit vient doueement. A Isel-
le, difficulté s avec le contròleur suisse qui
nous fait remarquer que nous n'avons pas
do surtaxe. S. lui lance à la figure une piè-
ce d' un pengoe en lui disant qu 'il se dé-
brouille «avec cela. Enfin , le chef de train
remet en place ce branc-bec de contròleur
et S., triomp.hant , lui tire la langue :

Simplon. Nous allons enfin ètre « chez
nous ».

AU/TIN
5 tonnes, chassis avec cubine ,
7 pneus 34 x 7.
2-3 tonnes, chàssis avec cabine,
7 pneus 32 x 6.
2'-3 tonnes, pont Iongueur 3.80
m., cabine fennec, eouleur gi'is-
elair , 7 pneus 32 x 0.

GARAGE RED STAR S. A.
R. METTRAUX

LAUSANNE 2, Av. du Lèmmi

VA R lf e T É S
continuer , n 'ayant plus un sou. Je n'asp i- L'OEIL DE LA RADIO VOIT LA STRUCTURE

4 septembre. — Briguo. Nous «avons un
retard considérable. Il est trois heures du
inal i l i .  Jo retrouvé avec tun plaisir immen-
so l' uniforme de nos soldats. Jo ne i>uis

re qu à une chose : prendre un bain et doi
in ir. L'aventure est termine.. Jos. C.

Dépóts
à tenu
en cempte eranal
en Cune d'Eparine et

tous toutes autres forme» utuellei
aupris de la

Caisse d'Epargne
du Valais

SociéW mutuelle

Sion

Reprétentamt» da»» tonte» le*
important— loealité» du tamtem

Les Dépóts en Caisse d'Epurane
bénéficiont d'im P**i-{_g« legai

ON CHERCHE

repasseuse
éventuellement lingère , une
journée par mois.
S'adresser sous chiffre 1265

au bureau du journal.

flccordéoos
occasions en bon état pour
étude , diatoniques fr. 45.—,
50.— 75.—, chromatiques
revisés, cinq rangs, f r. 225.-
Stradella petite , elegante, fr.
250

M. Fessler Musique, Marti
gny-Sion.

chalet
aux Mayens de Sion ou envi-
rons , demande par ménage de
3 personnes.

Faire offres de suite au bu-
reau du Journal.

apparlemeni
de 4 pièces, avec confort
moderne, pour le 15 aoùt.

Ecrire à M. A. Théler, Mar-
tigny.

DU CRISTAL
L'anniversaire de la naissance de sir William

Henry Bragg né à Westwerden (Cumberland), le 2
juillet 1862, rappelle l 'importante contribution que
ce physicien fameux et son fils , sir Lawrence
Bragg dont la renommée dépasse mème celle de
son pére , a faite à la scienee et à l'industrie.

Après que Laue eut découvert , en 1912, que les
cristaux peuvent servir de réseau aux rayons X,
les deux physiciens anglais construisirent un spec-
tomètre au moyen duquel ils purent étudier la
struclure des différents cristaux et d'autres subs-
tances aussi.

«En étudiant les dimensions des cristaux révé-
lées par le spectomètre à Rayons X, écrivait plus
tard Lawrence Bragg, dont un grand nombre fu-
rent découvertes par mon pére , je pus résoudre
le problème de la struclure du spath fluor , de la
cuprite , de la mine douce , du sulfure de fer , du
nitrate de soude et des minéraux calcites. «Sir
William et sir Lawrence Bragg remportèrent con-
jointement le prix Nobel en 1915. Aujourd'hui , sir
Lawrence Bragg oriente ses travaux vers la re-
construction. Professeur de physique expérimen-
tale au Laboratoire Cavendish de Cambridge, sir
Lawrence est également membre de la commission
consultative des recherches scientifiques et indus-
trielles de Grande-Bretagne. Il a dit récemment:
«Au cours des dernières années, le domaine le
plus actif des recherches physiques a été la struc-
lure atomique».

INDICATEUR DE POSITION POUR LES
PASSAGERS DES AVIONS

Le passager d'un avion se demande parfois:
«Où sommes-nous? Je me demande ce qu 'il y a
là-dessous ?» A l'avenir, les passagers pourront
résoudre eux-mèmes le problème en ayant re-
cours à l'indicateur de position qui donne , minute
par minute , la position de l'avion. Cet appareil , in-
venté par le lieutenant colonel d'aviation C. Hole
et fabrique par la maison Rewding Ltd , de Croy-
don , ajouté au sentiment de confort et de quiétu-
de des passagers sur qui il produit un grand effet
psychologique. Contrairement au voyageur! ter-
restre , le voyageur aérien ne sait généralement
pas où il se trouve quand il est dans les airs ; il
ignore sa position par rapport à la terre et son
seul point de repère est en fonction du temps, car
il sait qu 'il doit arriver à une certaine heure à la
prochaine escale. «

Un membre de l'équipage, sur certaines lignes,
previeni les voyageurs de la position de Tappa-
rei! quand ils survolent un point partieulier, soit
un lieu intéressant sur le sol.

L'appareil est compact et peut etre fixé à la
cloison de la cabine. Il n 'est lié à aucun fil exté-
rieur; il se remonte et fonctionne comme une
montre. Au centre , il y a une petite carte de
l'itinéraire qu 'un avion minuscule suit au fur et
à mesure de la marche. La vitesse de cet avion
miniature est réglée au point d'envol de l'aerobus
suivant la vitesse au sol de ce dernier. l'appareil
fonctionne avec précision si la vitesse de l'aerobus
ne dépasse pas 650 km. à l'heure.

Pour vos f resoins
en Pharmacie et Droguerie :

Pharmacie Nouvelle, Sion, R. Bollier, pharm.

l^ous avons recu...
LK SOUFFLÉ DIO L'AUTRE RIVE — Piene Les

ime — Roman eli ~> voi., chaque tome fr. 8.50.
«Le .soufflé ile l'autre rive », ce roman en cinq

volumes dont paraissent les deux premiers tonica,
n'abandanne pus les préoccupations de techni que
romanesque <jui  furent toujours celles de Pierre
Lescure, mais un écrivain , uprès ces années de guer-
re, peut-il conserver la méme vision V

Il s'ngit ile l'histoire d' un homme et de son milieu
social conduite depuis la fin du siècle dernier jus-
qu 'à l'heure la plus recente. Or, tous ces chcinine.
menls mélent les réalités les plus sensihles il l'uni-
vers invisible où se noiiriissent la poesie, le réve,
nos amours et nos conflits les plus seerets. S'ins-
pirant peut-ètre des lecons des grands Flamands
et d'un Breughel , l'auteur semble ne s'absorber dans
l'existence quotidienne et les objets ordinaires quc
pour inieux tenter d'entrevoir l'au-delà des choses.

Claire-El iane Engel — LK MONT-BLANC, routea
clasfliques et voies nouvelles — Un voi. collection
«Montagne», avec .'!() i l lustrat ions hors-texte, édi-
tion revue et. niignientée . Fr. 7.50, rei. fr. 11.55.
Editions Victor Attinger S. A., Neuchàtel ct
Paris.
Nous devons à Mlle Engel quelques uns de ces

ouvrages synthétiques et substantielg qui résument
ou coiiiinentcnt avec une parfaite ciarle et dans
leurs traits essentiels les aspeets de quel ques uns
(Ics plus captivants su jets de l'alpinisme. lei , l'au.
teur fait son tour du Mont-Blanc en ce qu 'il a ins-
piré de plus intéressant cu littérature et provoque
de plus notatile en ascensions anciennes et nouvelles,

11 s'ag it plutòt d'une synthèse de l'histoire du
Mont-Blanc et non d'un guide. Mais la superi»
montagne concretisi- tant  d'efforts qu 'on peut suivre
dans son histoire à peu près toute revolution de l'al-
pinismo. L'intérèt est Constant , Ics aspeets du sujet
y sont neufs ou complètement rcnouvclés. L'illus-
tration est de qualité , depuis d'anciens dessins ou
aquarelles jusqu'aux photos de griinpeurs tels quc
Finch , Anisti i tz , Roeli, Sinvllie, etc Un index très
compiei termine le livre.

Théodora Dubois — LA MORT SUR LE TOIT —
Un voi. ni-S couronne, collection «Aventures et
Mystères» br. fr. 3.50, rei. fr. 0.90. — Editions
Victor Att inge r, Neuchàtel ct Paris.
Le. titre indique déjà un roman policier , un

excellent roman , entra inant , plein d'allant , qu 'on lit
avec plaisir  ct dont l'ìntrigue assez euriouse, dans
un milieux medicai et sur une donnée scientifi que,
ne se (lenone qu 'à la dernière page.

L'affa i re  se passe en Amérique , dans une maison
de convalescence. Le vieux Dr Burch y recoit toutes
sortes de gens, simp les, neurasthéni ques , malades de
la tète, on ne sait pas cxnctenieiit. Tout ce petit
monde se trouve impliqué subiteinent dans deux
morts étranges , qui toutes deux ont lieu sur la
plateforme du toit de la maison. Le Dr Burch , peut-
ètre à cause de son ilge cherche à minimiser cette
affaire.  Un médecin-détective s'en mèle, avec l'aide
de sa femme, pensioiinaire du Dr Burch.

Il faut lire cette enquète , ingénieuse, plausible,
pleine d'imprévu et de sagacité. On ne peut s'em-
pècher de prendre parti pour la jolie Jill , bien quc
son second mariage soit fàcheusement precipite, ou
pour la gcntille infirniière qui soigné avec patiencc
certains malades péniblcs. Le Dr ile Neil f init  par
trouver la preuve decisive, mais à qui s'appliquc-t-
elle cette réalité? Jusqu 'au bout , l'énigme reste pe-
sce, et le déiiouemcnt in attendi!, heureux et bref ,
satisfaira tous les lecteurs. Un bon livre de vacances
ou de (lélassement.
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