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Une oasis de paix 

La RéDUbliaue de $t Marin
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Le gouvernement de la République de
Saint Marin n 'est pas moins curieux en
sa form e, que l' existence mème de cet
Etat au milieu d'un pays dévasté.
Il est compose de deux «capitaines-ré-
gents >: . .choisis par un Grand Conseil . le
«Generale Consi glio principe », doni les
soixante membres sont élus à vie. Le
manda! des capitaines-régents doit ètre
renouvelé tous les six mois. Quant au
Grand Conseil , il est intéressant de noter
qu 'il esl compose de nobles, de bourgeois
et de . paysans en parties égales. Lorsqu 'un
membre de ce Conseil meurt ou démission-
né. cel organismo procède de lui-mème à

Rares sont les pays d'Europe restes neu-
tres , au cours du récent conflit. Et , ce-
pendant. parmi ces pays , nous eonstatons
.ivec étonnement qu ii en est de minus-
rules qui , malgré l'exiguité de leur terri-
toire el le nombre infime de leurs habitants
n'ont point été entrainés dans la tourmen-
le. Les principautés d'Andorre , par exem-
iile . do Monaco et du Liechtenstein , sont

neutres et n 'ont pas été occupées.restées
Dans ce domaine, l'un des cas les plus

curieux est celui de la Républiqu e de Saint
Marin. dont les 12,000 habitants , environ ,
vivent sur un territoire d'une soixantaine
ilo kilomètres carrés, enclave dans l'Italie
iióiiinsulaire , entre les Provinces de For-
lì et de Pesaro-e-Urbino.

Bepuis sa fondation , au IVme ou au
\ìmc siècle, (les auteurs ne soni point
d'accord sur celle question), par un tail-
leur de pierre dalmate , devenu ermite ,
Ja République de Saint-Marin ou San Ma-
rino, fut  toniours un état indé pendaiit. Me-
mo lorsqu 'il s'agrandit un peu au Moyen
A RO cet Etat sut sauvegarder son indénen-
i'ance^ sans mèler sa politique à celle des
provinces avoisinanles. D'ailleurs , l'on doit
constater que rares furent ceux crui , au
cours cles siècles, essayèrent de porter at-
teinte à cette liberté chère aux coeurs
des habitants de la pelile République.
Seuls dans l'histoire , deux hommes la me-
nacèrent sérieusement: Cesar Borgia , et plus
tard , Alberoni, en 1793. Lorsqu'en 1797,
Bonapar te voulut agrandir la République
de Saint Marin , le gouvernement du petit
Etal f i t .  preuve de sagesse en déclinant ses
offres.

Le territoire de la Républiqu e est tr.ès
montagneux et domine par le Mont Tita-
no , qui s'élève à une altitude de 750
in. Les habitants se livrent à l'agriculture
el à l'élevage. Le pays fournit la célèbre
morrò des carrières du Mont Titano. Il
exporte également clu vin et le produit de
son élevage.
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sor. remplacement, eu choisissant un ci-
toyen dans l' ime des trois classes à la-
nuelle appartenait  le membre doni la place

vacante. Le pouvoir exécutif est exer
par un Petit Conseil , comprenant clou
membres.

es!. vacante. Le pouvoir executit esi exer-
ce par un Petit Conseil , comprenant dou-
ze membres.

La République de Saint Mari n est un
Etat  souverain. Son gouvernement a signé
des traités de protection et d' extradition a-
vec l 'Italie , la Belgique , l'Angleterre et les
Pays-Bas. Cependant , sa situation au point
de vue monélaire el douanier est speciale.
L ' I tal ie  s'occupe de tou t ce qui bouche
ce domaine el, particulièrement en ce qui
concerne la question douanière , ce pays
se trouve en face de la République de
Saint Marin , dans la méme situation quo
celle crue l'on constate entre la Suisse et
le Liechtenstein. Pour les P. T. T., il en
esl de mème.

La ville de Saint Marin est la capital e
de la République , qui, en outre, compte
huit paroisses. Constante à, 700 mètres
d' altitude , en un lieu sauvage, cette pelile
ville de 1,600 habitants possedè un ca-
chet uniqu e que lui confère l'existence de
murs d' enceinte ftortifiés4 coupes jiar de
nombreuses tours aux créneaux moyen-
ageux. La cité est dominée par uno fière
citadelle , qui rappelle le temijs de la féo-
dalité. Parmi les maisons blanches qui des-
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Au Ga re
Les troupes anglaises

quii len i tu, citadelle dio.
Caire. Voici le general
Ali f r e y  remettant les c le fs
de la, citadelle à Ibra-
llini A lai Itili Pascli a. L'oc-
cupatimi angla ise cn E-
gyple esl maintenant ter-
minée. La cil(ideile date de
l' an 1010. En 1882 après la
révolte d'Oradi , les autori-
tés anglais es hissèrent le
drapeau britannique sur la
citadelle où il ne cessa de
flotter jusqu 'à ces dern iers
jours .
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cemlenten cascade vers la plaine, on admi-
ré tout  specialement le Palais du Con-
seil . da tanl  du XYmc siècle et dont le
ioyau est la salle clans laquelle se rélu-
n i I  l' assemblée legislative de la petite Ré-
publique.

L'Etal neutre  de Saint Marin possedè
une année . ĉonstituée par une milice de
volontaires qui comprenait , avant la gnor-
ri '. 'ÌS officiers et 950 soldats! Cette ar-
mée . constanimenl sur pieci, monte la gar-
de aux créneaux des innombrables murs
d'enceinte, ce qui revient à dire qu 'elle as-
sume la politico des frontières de l 'Etat.
( ' ( •pendant , ce n 'est poinl là sa tàche es-
sentiel le  en temps ordinaire. Dans l' ar-
mée , on trouve, en effet , de nombreux élé-
ments qui forment la Garde Noble clu
Grand Conseil. («Guard ia  nobile del Con-
sigl io Grande e Generale »).

Knf in , il exisle un ordre equestre de
Saint Marin qui, conféré par le Conseil
Souverain de la Bépublique , pour le mèri-

V A R l f e Tf e S
DES COLIS DE CHAIR HUMAINE

Le.s morceaux des corps de huits femmes
ont été trouves par la police allemande de
Berlin, dans soixante-liuit colis, depuis le 12
janvier 1946. Le 5 juin dernier , deux avant-
bras de jeune femme avaient été découverts
dans un canal et le 21, deux jambes couver-
tes de bas fins furent retrouvées, envelop-
pées dans un papier-journal. Dans aucun
paquet on n 'a trouvé de tètes.

Il semble qu 'il s'agit de l'oeuvre d'un cf-
froyablé sadique. Tj a police a domande au pu-
blic de signaler immédiatement , tonto dispa-
rition de femme.

UNE FEMME DE 75 ANS CHEF D'UNE
BANDE DE BRIGANDS

Manchete et borgne , uno vieille femme de
75 ans est à la.tét e d' une bande de bri gands
qui opere clans les environs de Rome. La gen-
darmerie n 'a pas encore pu s'en emparer ,
car elle se dép lace constamment.

Assia , tei serait. le nom de la megère,.qui

Au pays du Mikado

Divorces en sene
Depuis quelque temps, on déplore une grave epidemie de divorces, au

Japon, où les Nippons, mariés, pour 35 francs, se séparent en 5 minutes
Depuis la capitulation du Japon, la branlante

machinerie juridique du divorce japonais se re-
met en marche, à une cadence cinq fois plus ra-
pide qu'avant la guerre. Ainsi, comme dans la
plupart des pays, le retour à la vie du temps de
paix est marqué , au Japon aussi, par une recru-
descence de divorces.

Il faut croire que Ies Japonais, qui n'avaient
pas le droit de divorcer pendant la période des
bombardements aériens de Tokio, désirent main-
tenant se rattraper. Ce n'est en tous cas pas le
juge Joichi Okazaki, du district de Tokio, qui les
contrariera, puisque, selon ses propres déclara-
tions, il couronne par un jugement favorable
95% des demandes en divorce qui lui sont pré-
se ntées . Il se plaint pourtant d'une extraordinaire
affluence de cas. Pauvre juge Okazaki...

En réalité, il doit statuer sur dix cas au moins
par mois... On comprend donc que le juge Okazaki
suffise tout seul pour tous Ies divorces du popu-
leux district de Tokio. On le comprend d'autant
mieux que 10% seulement des couples légale-

ment unis et désireux de se séparer ont besoin du
tribunal pour divorcer. Les autres, c'est-à-dire
90% des couples candidats au divorce, se passent
fort bien des services du juge, puisque le consen-
lement mudici suffit pour pouvoir se rendre à la
mairìe et faire annuler son mariage sans autre
forme de procès, en cinq minutes.

Actuellement, la loi exige, pour le mariage, le
consentement des parents jusqu'à l'àge de trente
ans pour le fiancé et jusqu'à vingt-cinq pour sa
promise. Ajoutons que, dès que cette formatile est
accomplie, le mariage — à Tokio tout au moins
— va très vite.

Accompagné des parents et amis des familles,
le jeune couple n'a qu'à se rendre dans les sous-
sols des grands magasins Mitsukoshi, où fonction-
ne un bureau des mariages, qui a été installé au
début de 1944, lorsque les raids aériens commen-
caient à désorganiser la vie de la capitale nip-
pone et que les convives se sentaient plus en sécu-
rité dans les fondations en beton du grand ma-
gasin

En marge de
la Conférence

de la Pala
Vaici une vue du Pala is

du, Luxembourg, à Paris,
où vient de débuter la con-
férence de la Pa ix .

Cesi là que les délégués
de 21 pays vont décider du
sort de tous les pays qui
furen t  vaincus , au cours
du terrible conflit qui vieni
de se terminer.

le civil et militaire, comprend cinq clas-
ses. tout cornine la Légion d'honn eur. On
y trouve. en effet , les grades de grand '
croix , grand officier , commandeur, offi-
cier el chevalier.

Telle est , daus les grandes lignes, la Ré-
publique de Saint Marin. Au cours du ré-
coni con flit , elle est restée complètement
non Ire. Que va-t-il en advenir, maintenant,
que le regime a change en Italie? Le pe-
tit Elal va-t-il souffrir des suites de la
guerre ? Va-t-i l , au contraire, sortir indent-
ile de l'effroyable chaos? Nul ne peut le
dire.  Mais, tous ceux qui aiment la liber-
té , et qui ont au coeur le goùt des belles
choses d' aulrefois, souhaitent quo soit res-
neetée l'existence de la République fondée
ver le tailleur de pierre dalmate. Et dont
la capitale renferme des oeuvres ancien-
nes à l'inestimable valeur, et qu 'ont su
conserver intactes au cours de quinze
siècles les sages habitants du pittoresque
polii Etat. Jos. C.
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jouit d'une grande autorité auprès de ses
hommes, pour la plupart des romanichels qui,
comme l'ont rapporte des témoins oculaires,
pousseraient leur passivile jusqu'à se lais-
ser battre par elle à coups de bàton.

L'U. R. S. S. CONSTRUIT UNE PUISSANTE
FLOTTE DE GUERRE

Le bulletin du comité centrai du parti com-
muniste russo écrit que l'Union soviétique
est en train de construire ime flotte de guer-
re puissante, avec des centaines de nouveaux
navires. Les navires de guerre russes peuvent
maintenant  utilise r le.s ports libres de giace
de Kalìninegrad ( Koeiiigsbcrg), Klaipcda
(Menici) et Petschenga (Petsamo).

En 1939, l'Union soviétique a construit 112
navires de guerre et cn 1940, 168. Le bulle-
tin ajoute : « Au point de vue technique et
tacti que, ces nouvelles unités sont supérieu-
res, surtout en ce qui concerne l'armement,
aux navires de mème catégorie des pays ca-
pitalistes. »

Éditeur responsable : Georges Gessler
Rédaction : Joseph Couchepin

JU M de* ióuM
Depuis qi(elqu\e temps, le Valais est as-

surement un véritable paradis pou r les jour-
nalistes en mal d'informations sensationneUes.

Au début de l'année , on parlait de séisme,
et, maintenant , les oolonnes des journaux sont
pleines d' une rocambolesque histoire mettant
en scène une pantlure qu i, bien qu 'étant hy-
pothéiique, devient presque une réalité, tant
on cu parie.

Avouons, d' ailleurs, en ionie franch ise que,
pour notre pari , nous ne nous sommes pas
re ndus sur plac e, comme le fi rent probable-
ment quelques-uns de nos confrères.

En e f f e t , nous avons jugé que la chose n'é-
tait pas absolument nécessaire, pou r pondre
quelques lignes sur le sujet , car, avec une
histoire aussi sensotionnelle que celle du
«monstre» en question, il est parfaiteme nt
possible d 'écrire tranquillement un papier
chez soi, sans aller courir tonte la p laine du
Rhòne , pou r essayer d' y retrouver la trace
de cet animai qui séme la terreur.

Sans doute, à l'heure où paraìtront ces li-
gnes, aura-t-on enfin découvert et abattu ce
mystérie ux animai qu'une foule de chasseurs,
armés jusqu 'aux dents, recherchent avec une
ardeur à nulle nutre pa reille.

Pour l'instant , les langues vont leur tram
et l'on parie de cette histoire beaucoup p lus
encore qu'on ne le f i t  des expériences de Bi-
kini. Il y a d'ailleurs, en cette af fa ire , quel-
que chose d' assez étonnannt. Personne n'a vu
le «monstre» et , cependant , on trouve le
moyen de le décrire, en disant notamment
qu 'il s 'agit d'un animai au poil noir «un pe u
plus grand, qu'un chien».

On pourrait aussi se demander par quelle
curieuse associa t ion mentale, la rumeur publi-
que s'accorde à déclarer qu'il s'agit d'une
panthèrc , alors qu'il serait beaucoup plus
simple de penser que l' on est en présence
d'un chien. Il est vrai qu 'il est bien plus
excitant de croire que l'on chasse une bète
sauvage , plutòt qu 'un malheureux cabot, for t
mal élevé sans doute et dont la conduite est
d'ailleurs assurement répréhensible.

Ce terme de «pantlière» est assez signi-
f icai i f  pour qu 'il paraisse normal de l'em-
ployer lorsqu 'il s'ag it de qualifier une sale
bète.

C'est du moins l'avis d' un de nos amis, qui,
for i  justement , nous faisait remarquer que ,
si l' on devait chasser et abattre tous les ètres
vivanls qui méritent ce qual if icatìf ,  il fau-
drait envisager une consommation de poudre
assez forte.. .

Mais ceci est une autre histoire...
En ce qui concerne celle qui nous interesse,

attendons dans le calme et sans perdre notre
sang-froid , le résulta t de cette battile gigan-
tesque , entreprise par des citoyens «coura-
geux» comme il, se doit, et qui ne manquera
ixts assurement de se terminer par l' exter-
miiui t ion du «monstre» dont les exp loits f i -
rent couler des f lots  d'onere. Candide.

Le mariage s'y fait en sèrie, pour le prix mo-
dique de 300 yens, qui comprend la location dea
costumes rituels, trois photographies du jeune
couple et le banquet. On aurait vraiment mau-
vaise gràce de marchander...

Pour les bourses plus humbles, la direction du
Mitsukoshi offre une cérémonie réduite, dite de
«deuxième classe», qui consiste à boire, Elle et
Lui, dans le mème verre, trois gobelets de saké,
l'eau-de-vie de riz nationale, qui est, selon Ies
Nippons, le siège des génies de la prosperile et
de la fertilité...

Le mariage ainsi «simplifié» ne coùte que 35
francs... francais !

L'actuelle contagion du divorce a, semble-t-il ,
gagné, jusqu'aux plus hautes sphères de la société
de Tokio. C'est ainsi que le comte Yoshii Isamu
a demandé le divorce contre son épouse, qui l'att-
rait insilile.

Quant à la baronne Shizu Idhimoto, qui a tou-
jours été un des pionniers du féminisme nippon,
elle vient de se remarier, à la suite de son deu-
xième divorce. Il s'agit de garder l'espoir...

Le divorce tokiote le plus retentissant de ces
derniers temps est sans doute celui de Mme Mi-
chiko Yamazaki, prononcé par le tribunal le jour
mème de l'élection de la belle Mitchiko à la Diète, *
où elle siège sur les bancs libéraux. Son mari, dé-
mobilisé à Sumatra, avait en effet ramené au foyer
conjugal une jeune Indonésienne avec Ies deux
enfants qu'elle lui avait donnés.

La belle Michiko reconnut, d'une voix entre-
coupée de sanglots, que c'était là un geste tout
à fait généreux de la part de son ex époux, mais
— hélas — incompatible avec ses principes à



UN PAQUEBOT EN FEU

m*mmmmmmmmmm****̂̂*— **~^mmm**m***********mm* mieux inspiré de renoncer à son mandat et
w^ ¦Tp ¥> A TM" ^"* 1̂ 

W%~ 
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Un incendio a éclaté à bord du Duc-de-Ca-
xiqs. Le navire se trouvait à ce moment à la
hauteur clu cap de Rio (Etat de Rio de Ja-
neiro). Le feu a détruit les premières classes.
Cinq navires de guerre sont partis au secours
du navire sinistre. Il y aurait des blessés à
bord.

Les passagers et les membres de l 'équipage
ont été sauvés. La plupart — plus d'un mil-
lier — ont été recueillis par le navire bri-
tannique Bowei' -IIìll.

nées 1919 à 1921 en relevant que le principe
d'un soutien au mouvement sioniste avait été
alors admis. Mais il a précise que si le gou-
vernement britannique avait promis de faci-
liter la création d'un Foyer national juif , il
ne s'était pa.s engagé à créer un Etat juif en
Palestine.

L'AVENIR DES CATHOLIQUES MENA£É
AUX INDES

Selon Radio-Vatidan , Leveque catholique
romain de Cochin (clans lo sud des Indes),
Mgr Giuseppe Alveraaz, a déclaré que le gou-
vernement de l'Etat de Mysore s'efforce de
mettre la main sur Ics écoles catholiques de
Bengalore. Selon l'évèque, cette mesure ne
saurait ètre acceptée. Les subventions aux é-
coles catholiques ont été supprimées. L'Etat
reclame le droit de diriger l'enseignement
dans ces écoles. De plus, des difficultés sont
fai tes au sujet de la construction de nouvelles
eglises et des processions publiques.

Radio-Vatican , à l'appui de sa thèse, a cité
uri article du Catholic Chronicle paraissant
à Karachi , qui exprime cles craintes pour l'a-
venir des catholiques aux Indes. Le journal
affirme mème que le catholicisme y est gra-
vement menacé. t

QUE SE PASSE-T-IL A MONFALCONE ?
Pour mercredi était prévue une action des

forces alliées dans la zone de Mon falcone où
seraient cachées de grandes quantités d'armes
apartenant aux troupes yougoslaves irréguliè-
res. La presse de Venise affirme que les You-
goslaves seraient en train de réparer un coup
de main à Monfalcone, endroit de passage
entre l'Italie et Trieste. Le commandant de
ces troupes serait à Doberdo. De grands dé-
pòts d'armes se trouveraient à Cavi di Selze.
L'AGA KHAN ET SON POIDS EN DIAMANTS

A Dar-Es-Salaam (Tanganyika) , 1 Aga
Khan est arrive, en compagnie de sa femme,
pour assister aux cérémonies qui s'y déroule-
ront en son honneur. Le 10 aoùt, l'Aga Khan,
àgé de 68 ans, sera pese pour recevoir son
pesant de diamants. Une cérémonie analogue
a eu lieu à Bombay, le 10 mars, où il a été é-
tabli que le poids de l'Aga Khan valait
200.000 livres sterling en diamants indus-
triels. Le chef spirituel mahométan pése en-
viron 110 kg.
UNE V3 SUR L'HOTEL DU «ROI-DAVID»

Le député travailliste Grossmann a dé-
claré à la Chambre des communes que les
terroristes de l'organisation juive clandes-
tine « Irgun Zwai Leumi » auraient inventé
un modèle particulier de fusée « V3 » et au-
raient braqué ce nouvel engin sur l'hotel
du « Roi-David » à Jérusalem. L'haganah ,
mis au oourant de ce fait , aurai t averti
par trois fois les autori tés britanniques
que l'hotel était sur le point de sauter.
COUPS DE FEU CONTRE DES AMÉRICAINS

Une nouvelle embuscade a été tendue con-
tre une patrouille américaine dans la région
de Gorizia. Des inconnus, cachés dans un four-
ré qui borde la route, ont tire des rafales de
mitraillettes contre mi camion sur lequel se
trouvaient plusieurs hommes de la division
américaine dite des « diables bleus ».

Un ministre communiste, M. Mauro Scocci-
marro, a dénoncé, au cours de la réunion
d'hier soir des membres du Cabinet , l'existen-
ce dans le Frioul d'une organisation paramili-
taire italienne, favorisée par les Alliés.
L'O. N. U. PREND POSSESSION DU PALAIS

DES NATIONS
Hier matin , a 11 heures , a eu lieu au Palais

des Nations, la signature , par M.  Sean Lester,
secrétaire general de la Sociélé des Nations,
et par M. Modcrow, représentant à Genève
de M.  Trygvc Lie, secrétaire general de l'Or-
ganisalio n des Nations unies, de divers docu-
ments se rapportant à l'exécution du trans-
fer t  des avoirs matériels et da certains ser-
vices de la Société des Nations aux Na t ions
unies. Ces documents comprenaìent , entre au-
tres, la réquisition d'inscription au Registre
f o n der genevois des changements de droit de
propriété sur les Palais des Nations cl aulres
immeublès.

La cérémonie, très simple, de l'apposilion
des signatures, s 'est déroulée dans le bureau
du secrétaire general, en présence de M. Sten-
cek , directeur de l'Admin istration intérieure
et du personnel , et de M. Giraud , conseiller ju-
ridicjue du Secrétaria t de la Société des Na-
tions, de MM Elkin el Mcurig Evans, direc-
teurs ad joints des Services des Nations unies
à Genève , de M.  J .  Lachavanne , conservateur
du Registre fonder de Genève , et de M.  Mar-
cel Raisin et M.  Schanau , respectivement pré-
sident el membre du Conseil admin istratif de
la ville de Genève.

LA QUESTION PALESTINIENNE
A la Chambre cles Communes, M. Chur-

chill est intervenu , en ce qui concerne le pro-
blème palesiinien. Celle intervention a d'au-
tant plus surpris que l'ancien chef du gouver-
nement a pris une position sensationnclle.
To.ut en condamnant les actes de terroristes
commis par certains éléments juifs et notam-
ment l'attentat contro l'Hotel du Roi David ,
il n'en a pa.s moins appuyé clans ses grandes
lignes la thèse sioniste.

Il a déclaré que si une solution pacifi que ne
pouvait. pas étre réalisée entro les Arabes et
les Juifs et que si , d'aut re part , le gouverne-
ment anglais ne pouvait pas compter sui1 le
concours et l ' appui des Etats-Unis, il serait

A LA CONFÉRENCE DE LA PAIX
La coonférence pionière de la paix s'est

réunie à nouveau jeudi et la parole a été
donnée au ministre hollandais des affai-
res étrangères. lo baron Boetzelaer. Il dé-
clare que les vainqueurs doivent abandon-
ner la politi que d'intimidation , d'intolé-
rance el d'égo'isme. La situation presento
n'est certes pas encourageante. La facon
doni les grandes puissances se sont ac-
quis une place privilég iée dans l'organisa-
tion des Nations unies ne fai t pas bien
présager de l'avenir de cette institution.
L'usage que ces grandes puissances en
ont fail jus qu'ici n'est pas propre k cal-
mer les craintes! La procedure proposée
sur la base de la déclaration de Moscou
à la conférence n'a fait qu 'augmenter le
ser.liment de malaise.

M. Boetzelaer dit encore qu 'il est cons-
cient de la grande responsabilité des puis-
sances de premier ordre pour la sécurité
mondiale , mais il s'oppose à une dictature
sur les autres nations ayant le monopole
des grandes puissances sur le terrain in-
ternational. La délégation hollandaise n'en-
tend pa? soutenir une exagération de l'é-
galité des nations. Mais elle pense néan-
moins qu 'une différence de traitement ne
doit pas dépasser certaines borne®, com-
me cela a été malheureusement le cas
jusqu 'ici dans l'organisation de la confé-
rence de la paix. Si la oonférence veut
procéder avec succès vers son but , oom-
me l'espère le monde entier, il faudra què
disparaissen t les systèmes qui ne servent
que les intérèts de certains Etats ou de
certains groupes d'Etats et qui enfreignent
les-droits des autres pays à une évolution
pacifique de la fraternifé internationale.

EST-IL NÉCESSAIRE DE
«DÉMOCRATISER» NOTRE ARMÉE ?

Le service de l'infanterie a effectué une en-
quète sur la profession et sur les origines des
451 aspirants qui ont regu leur brevet d'of-
ficiers d'infanterie après avoir passe leur é-
cole en 1945 et l'école d'aspirants 1-1946.

D'après cette enquète, 40,5% des aspirants
étaient des étudiants, 9,5% appartenaient au
corps enseignant, 6% à des professions tech-
niques, 30% venaient du commerce, 6% é-
taient des fonctionnaires ou employés d'Etat,
1,5% se préparaient à une carrière artistique,
3%. venaient de l'artisanat, et 1,5% étaient
des ouvriers.

En ce qui concerne la profession du pére,
on constate que les processions liberales n'é-
taient représentées que jusqu 'à concurrence
du 7%. Dans 8,5% des cas le pére était dans
l'enseignement ; pour les professions techni-
ques la proportion était de 5%, pour le com-
merce de 23,5%, pour les fonctionnaires et
employés d'Etat de 22%, pour l'artisanat
19%, l'agriculture 6% ; enfin 5% ' des as-
pirants étaient des fils d'ouvriers.

Dans 18 cas sur 100, le pére de 1 aspirant e-
tait lui-méme officier, dans 19 sur cent il était
sous-officier , dans 28 cas sur cent il n 'était
que simple soldat. Enfin , 35% des aspirants
appartenaient à une famille où le pére n 'a-
vait pas fait de service militaire.

Dans ces conditions, il est ridicule de par-
ler , comme le font si volontiers Ics organes
du parti du travail , In «Voix ouvrière» en
téte , de «familles d'officiers» de «castes d'of-
ficiers» et d'autres balivernes de ce genre.
C'est. dans la classe moyenne n 'en déplaise
aux popistcs, que se recrutent la plupart de
nos officiers . La necessitò de «démoeratiser
l'armée n 'existe que dans la propagande du
P.O.P., pour exciter Ics esprits cont ro tout
ce qui porte un uniformo.

UN NOUVEAU CONSEILLER NATIONAL
M. Albert von der Aa , depuis 1943 conseil-

ler national , a donne sa démission. Dans sa
séance du 30 juil let, le Cpnseil d'Etat a pro-
elamé élu le premier des viennent ensuite de
la liste socialiste , M. Richard Bringolf , an-
cien député , depui s 1937, secrétaire de la
Chambre vaudoise du Travail.

DES PRINCESSES ALLEMANDES
EN SUISSE

Les princesses Irmgard , Edith a et Hil-
da, filles du prince héritier Albrecht de
Bavière , sont arrivées à Dubendorf , ve-
nan t de Londres, par la voie des airs. Ces
princesses viennent en Suisse pour y fai-
re un long séjour.
RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE

A LA FRONTIÈRE, FRANCAISE
Les mesures do surveillance viennent

d'étre renforcées, à la frontière franpai-
se, afin d' arrèter les prisonniers allemanda
qui après s'ètre évadés des camps où
ils sont internés , cherchent à passer en
Suisse, pour regagner ensuite leur pays.

^& ce propos, un avertissement vient d'è-

Luv
'apéritif renommé I

Diva S. A., Sion

tre adresse aux automobilistes suisises dés
régions frontières pour qu 'ils ferment leurs
voitures. celles-ci étant fréquemment « em-
pruntées » par cles prisonniers évadés pour
gagnor plus vite la frontière allemande.

GRAVE EXPLOSION A ATTISHOLZ
Une terrible explosion s'est produite mer-

credi dans la fabrique de cellulose d'Attls-
bolz. Comme on procèdali aux essais d'u-
ne installation nouvelle, la machine éclata
projetant des flots d'Inule bouiìlante sur
plusieurs ouvriers occupés à l'inistallation.
Sept ouvriers ont été plus ou moihs griève -
ment blessés et ont été conduits à l'hòpi-
tal. M. Alexis de Schulthess, ingénieur et
docteur en chimie , ainsi que le manceu-
vre Alfred Fraucinger, de Wangen sur l'Aar
sont morts peu après leur transfert à l'hò-
pilal. L'explosion s'est produite au moment
de là mise en marche d' une installation
de chauffe Dowlhern pour 'une colonne de
distillatio n'. Les sept personne» atteintes
par le flot" de diphényle furent plus ou
moins grièvement brùlées.

LA SUISSE EN COLOMBIE
Le Conseil federai a décide de se faire re-

présenter par M. E. Schlatter , éliargé d'af-
faire de Suisse en Colombie, aux festivités
qui auront lieu le 8 aoùt , à l 'occasion de l'en-
trée eu fonction du nouveau président de la
République de Colombie, Mariano Aspina
Perez.

A PROPOS DE L'ENTRÉE D'ITALIENS EN
SUISSE

Une Information publiée le 28 juillet an-
noncait que le lO.OOOe ouvrier italien était
arrive à Brigue. Il convieni de rectifier cette
nouvelle en précisant que si effectivement
10.000 Italiens sont entrés jusqu'à ce jour
à Brigue, il s'agit non seulement d'ouvriers
mais aussi de personnes venant faire un sé-
jour en Suisse sans autorisation d'y travail-
ler.

UN TRAIN ROUTIER DÉMOLIT
UNE MOISSONNEUSE "

Jeudi, vers 12 h. 30, un accident de la cir-
K'ulation s'est produit sur la route canto-»
naie Palézieux-Sensales au lieu dit Le Ve-
rey, commune de Maracon. Un train " ren-
tier portant plaques vaudoises se dirigeant
sur Ecoteaux est entré en collision avec une
moissonneuse-lieuse remorquée par un trac-
teur qui circulait en sens inverse.

Une des occupants du tracteur fut légè-
rment blessé à la jambe gauche, mais ne put
regagner son domicile.

Le train routier n'a subi que peu de dégàts.
Par contre, la moissonneuse-lieuse èst hors
d'usage. " _- i I

La gendarmerie a fait les constations sur
place.

Canton du Valais
AUSSERBERG — Démission du président

Pour des raisons de sante, M. Vincent
Schmid, président de la commune d'Aus-
serberg vient de donner sa démission. Son
successeur sera élu le 4 aoùt prochain.
GAMSEN — Entre poids lourds....

Une camionnette qui roxilait sur la route
de- Glis à Gamson est'entrée eu. collision
avec un camion. Le radiateur d'une des
dc-ux machines a été enfoncé, tandis que
des vitres se brisaient. Fort heureusement
l'on ne déplore aucun accident de per-
sonne.
NATERS — Une collision

M. Max Never, qui roulait en auto sur
la route de Naters à Mcerel, est ., entré en
collision avec un char. Les dégàts a la
volture sont d'une certaine importance.
VIÈGE — Des vandales opèrent...

Los pneus d'une auto stationnée à Viège
ont élé crevés, en manière de plaisanterie
par des malandrina que la police recher-
che. Ces mèmes vandales eurent égale-
ment la spirituelle idée d'infervori ir Jes
panneaux de signalisation routièrc, afin
d'induire en erreur Ics automobilistes. Il
fallut faire appel à des monteurs pour ré-
parer les 'dégàts causes par cés mauvais
pla.isant.ins , les installatilo» électriques
ayant été détérioroées. Souhaitons que la
police ne tarderà pas à mettre "la main
sur les auteurs de cette plaisan terie de
mauvais goùt , et qu 'ils auront tino facture
salée à payer.
SAAS-GRUND — Un alpiniste aveugle.

Un habitant de Saas-Grund , qui est aveu-
gle depuis l'automne dernier , M. Roman Rup
pen , vient de réussir l'ascension de l'Allalin
boni , en compagnie de son fière.

Au retour, les alpinistes s'arrètèrent à la
cabane de' Langen Fluii , où les touristes qui
sfy trouvaient leur réservèrent un aiccueil
chaleureux,
SIERRE — A la recherche du «monstre »

Les recherches entreprises pour trouver
et abattre le « monstre » qui a .égorgé de
nombreux moutons et chèvres dans la ra-
gion Bois de Finges-'fourlemagne, n'ont
donne jusqu 'ici aucun resultai. Selon des
déclarations faites par le chef du poste
de gendarmerie de Sierre, dont les agents
parlieipaient également aux recherches, la
fameuse « panthère » ne serait en réa-
lité qu 'un chien. C'est clu moins ce qu'il
ressort des interrogatoires de Loutes les
personnes cpii ont vu ou cru voir le
« monstre ».

Il est à remarquer que depuis cruel-
iours , on n'a retrouvé aucun animai bles-
sé. Selon des renseignements que nous a-
vons pu obtenir dans la région intéressée,
la plupart des propriétaires de bétail au-
raient fait redescendrc leurs bètes en
plaine. i .

SIERRE — Un cycliste échappé à la mort.
Un accident qui aurait pu avoir de tra-

giques conséquences, vient de se produire sur
la route du Val d'Anniviers.

Un cycliste de St-Luc, M. Salamin , descen-
dait sur cette route, lorsque, tout-à-coup, pro-
bablement à la suite d'un dérapage, sa ma-
chine heurta une borne qui se trouvait au
bord de la chaussée. Le malheureux cycliste
fut violemment proieté sur la route, à l'ins-
tant memo où survenait un car postai. Il fut
happé par la lourde machine , et passa sous le
car , qui put heureusement s'arrèter sur une
distance de quelques mètres. On s'empressa
de porter secours au blessé qui a été relevé
avec de graves contusions et une doublé frac-
ture des Jambes.

C'est. vraiment une chance exceptionnelle
qu'après avoir passe sous la lourde machine ,
le malheureux cycliste n 'ait pas été "lue.

Il a été conduit à l'hòpital où on lui pro-
digua les soins que néeessitait son état.
MONTA NA — Une auto tourné fond sur fond.

Alors qu 'elle roulait sur la route de Mon-
tana , une automobile conduite par M. Felui ,
d'origine espagnole , est entrée en collision
avec un poteau , dans des circonstances qu 'il
n 'a pa.s encore été possible d'établir exacte-
ment.

Le choc fut particulièrement violent et le
conducteur de la machinca été profondément
blessé au visage. Une dame qui l'accompa-
gna it souffre do contusions et cl'une forte
commotion. Quant à la machine, elle a été à
peu près complètement détruite.
St-LÉONARD — Motocyclistes blessés

Sur la roule cantonale, MM. André Fa-
v re. d'Adrien , né en 1915, et Maurice Gil-
lioz , de Joseph , né en 1912, roulaient à
motoeyclette, lorsqu 'ils furent victimes
d'une chute, à la suite probablement d'un
petit accrochage. Les deux motocyclistes,
qui sont légèrement blessés, ont recu les
soins de M. le Dr de Preux et ont été con-
duits à l'Hòpital régional de Sion.
SAVIÈSE — La mi-été

L'été avance à pas de géant , entraìnant
avec lui de beaux jours ensoleillés. Ne les lais-
sez pas fair sans profiter cles plaisirs qu 'ils
vous offrent délibérément.

Aussi, désireux d'apporter une note gaie à
la vie pénible de la saison , le Choeur Mixte
de Savièse a pris l'heureuse initiative d'orga-
niser les 4 et 11 aoùt prochains, une grande
fète champètre qui enchantera les plus dif-
ficiles.

Cette sympathique et jeime société que
beaucoup ont déjà applaudie lors de la soi-
rée de Carnaval à l'Hotel de la Pianta , met
tout en oeuvre pour réserver à ses admira-
teurs et amis un accueil dont elle a le secret.
Gens de la plaine et de la montagne, ne man-
cpiez pas l'occasion , au cours de ces deux
jours, de venir prendre une provision du fa-
meux «coup de soleil» de Savièse. Le sourire
de ses filles et les crùs de son coteau vous y
attendent. Et , il y aura d\i rythme... Tous à
Savièse, et qu 'on se le recìise...
NENDAZ — Kermesse de la Rosa-Bianche

(Comm.) Venez tous, dimanche, passer
une agréable après-midi avec notre sym-
pathique fanfare « La Rosa-Bianche ». Ap-
porto/, tous votre appui en faisant hon-
neur à la féte que ses membres ont or-
ganisée pour vous. Vos encoUragements se-
ront un grand stimOlant pour nos braves
musiciens qui se dépensent sans compter
en vue de vous faire .passer un joli mo-
ment. Sur la route qui conduit au Bleusy,
tout près de Haute-Nendaz, un bois bien
frais se trouve là pour vous accueillir. En-
tourés de vos parents et amis, vous vous
divertirez sainement. Nous, les jeunes, nous
pourrons danser à notre aise: l'orchestre
est bon. le podium très vaste.
VÉTROZ — Un important voi

Un voi a été commis à Vétroz, où un
ou plusieurs individus se sont introduits
dans les locaux de la Société do Con-
sommation. Après avoir fracturé la caisse;
ils ont fait main basse sur une certaine
somme d' argent. Les malandrins ont éga-
lement emporté des marehandises , specia-
lement des chaussures.
MARTIGNY — Un désespéré

A Marligny, on a découvert, pendii dans
sa chambre, un habi tan t  de Ja vil le , àgé
d' une quaranjtaine d' années. On s'empres-
sa pour essayer de sauver le malheureux,
mais la mori ; avait fait son oeuvre.
MARTIGNY — Un cheval emballé

Un cheval s'est emballé , à la Bàtiaz ,
près de Marli gny. Le conducteu r clu chai
qne l' animai  lirait , M. Edmond Girou d , sau-
la à lerre , en voyant  le danger qu 'il cou-
rai t .  11 fu t  relevé avec. une jambe brisée.
MARTIGNY-COMBE — Prolongat ion de la

scolante.
Los autor i tés  communales de Martigny-

Combe ont décide de prolonger la durée
de la scolante, .qui sera portée à 8 mois,
pour les classes de la Croix et à 7 mois
pour les aulres classes.

Une décision analogue a été prise pai -
la commune de Liddes , qui a décide , pour
sa part , de prolonger la scolari té de (5 à 7
mois. Ces projet s ont été approuvés par
l' autori té  cantonale competente.

Collège . Maurice
Le dernier délai d'inscription pour les nouveaux
élèves est fixé au

25 aout
Le Rectorat

St-MAURICE — Une émouvanle cérémonie
Uno douzaine d' alpinistes du groupe de

St-Maurice du C. A. S., sont montés au
clocher clu Luisin , pour y planter une croix ,
en souvenir de M. Paul Richard, hortioul-
leur à Bex , qui fut tue par la foudre sur
celle cime le 29 juillet 1945. L'un des al-
pinistes, M. Marcel Diserens, contt'emaì-
tre à l' usine clu Bois-Noir , prononca une
brève allooution , au cours de laquelle j[
rappela en termes émus lo souvenir du
disparii. Puis , après avoir chante la « Priè-
re patriotique », les al pinistes redescendi-
rent. sur Salante.
MONTHEY — Un automobiliste accidente

Un automobiliste qui roulait sur la rou-
le de Monthey, M. Gaston Delitroz , voulut
éviter un cycliste. Il donna un brusque
coup de volani. La machine fit ime ter-
rible emhardéo et une roue du véhicule fut
arrachée. Il y a des dégàts matériels,
mais pas d' accident de personne.

RENDEZ-VOUS A SIERRE
Sur la place cles Ecoles à Sierre, same-

di el dimanche 4 aoùt , aura lieu la kermes-
se de la Société de gymnastique. A la
cantine, vous trouverez des boissons de
Ionie première qual i té. De délicieuses ra-
clettj s vous seront égalemen t servies. Et
pour vous divertir de nombreuses attrac-
tions vous attendent, sans compter le bai
conduit par le réputé orchestre Baby-
Boys. Plus d'hésitaiion et venez à Sierre
samedi et dimanche prochains.

NOUVEAUX CONTRATS COLLECTIFS
Deux nouveaux contrats collectifs ont

été homologués par le Conseil d'Etat valai-
san. Il s'agit de contrats passes respec-
tivement entre l'E,O.S. et ses ouvriers el
entre la direction des plantations de tabac
de Col lombev et sion personnel .

L'INtSTRUCTION PRÉPARATOIRE EN
VALAIS

LT. P. veut mettre les bienfaits de l'é-
ducalion physique à la portée de tous nos
adolescents. A cet effet , des centaines de
moniteurs dévoués et qualifiés oeuvrent uti-
lement dans la plupart des communes du
canton.

La jeunesse valaisanne s'interesso à IT.
P. et pour 1946 ce sont plus de 3,000 é-
lèves qui suivent les oours de culture phy-
sique dans le cadre de l'instruction pré-
paratoire. Ces garcons savent bien que seu-
le une préparation de base convenable
permet de goùter pleinement aux joies
procurées par la pratique des sports. Ain-
si les exercices corporels deviennent une
source de délassement et de sante.

Les examens d'aptitudes physiques, nous
n'en doutons pas, verront accourir mie fou-
le de jeunes gens qui auront l'occasion de
contròler leurs performances et, pour les
meilleurs , de « décrocher » insignes et men-
tions honorables .

Il est rappelé que la participation aux
examens de base donne droit aux nom-
breux avantages prévus pour les cours
spéciaux et tout particulièrement à la re-
mise gratuite d'excellents skis et autre ma-
tèrie! de sport.

Si le nombre des inscriptions est suf-
fisant un cours d' alpinismo de 5 jours
aura lieu clu 2 au 6 septembre prochains.
Ce cours comprendra une partie technique
réservée à l'étude des principes de la va-
rappe. à l'emploi de Ja corde, piolet, etc.
et une partie pratique pendant laquelle se-
ront effecluées des courses dans les régions
du Wildhorn et de la cabane des Dix.

La finance d'inscriptio n n'excèdera par
15 frs pour les élèves I. P., tous frais
compris. Inscription jusqu 'au 20 aoùt 1946
auprès de l'Office soussignée.

Office cantonal I. P.

Chronique sédunoise
LE ler AOUT A SION

Hier la population sédunoise a célèbre
dignemen t la deuxième Fète nationale de
paix. Dans l'après-midi, les rues de la
capitale furent particulièrement animées, la
plupart cles bureaux ayant été fermes du-
rant toule Ja demi-journée ou, clu moins,
depuis 17 heures. A 19 li. 45, M. Ls Allet ,
vice-président de la Municipalité, s'adres-
sa , devant l'Hotel de Ville, aux jeunes ci-
toyens de la classe 1926, qui atteignent
celle année leur maturile civique. AI. Al-
lei: prononca une brève allocutioiij daus
laquelle il precisa ce que le Pays attend
de ces jeunes citoyens. Les applaudisse-
ments de son auditoire prouvèrent à notre
vice-président que ses paroles étaient ai-
lées au coeur de chacun.

Puis , sur la place de la Pianta , ce fut
l'émouvante cérémonie de la prise des
drapeaux.

Un nombreux public s'était masse dans
les rues de la ville, pour applaudir le bril-
lant cortège qui se déroula dès 20 h. 45
11 ne nous est guère possible de décrire
en détail  ce cortège no comprenant pas
moins de 27 groupes et que conduisait
l'Harmonie municipale, précédée par un
groupe de gendarmes en grande tenue. Di-
sons simplemen t que ce cortège, parfai-
tement o rganisé par M. Dayer, oommissai-
re de police et les dirigeants du F. C. Sion,
souleva les applaudissements de tous
ceux qui eurent le plaisir de le voir défi-
ler.

Ce fut ensuite la belle et traditiomielle
manifestation sur la place de la Pianta.
L'on entendit successivemlent des produc-
tions de l'Harmonie Municipale, du Maen-
nerchor-Haimonie, et de la Chorale sédu-
noise. Puis les productions des Sociétés da
gymnastique furent vivement applaudies.



Il appartimi ensuite à M. Barher, prési-
den t tle la Ville, de prononcer une bril-
lante allocution qui fut écoutée avec une
«rand e at tent ion par la foule des audi-
teurs qui se pressaient sur la place de la
Pianta .

M. Bacher fi t  un rapide exposé rétros-
pcctif de notre histoire nationale. Il cons-
tata que. malgré tout , notre Patrie est res-
te? ce qu 'ont voulu qu'elle soit les hom-
mes du Grulli . Et , maintenant encore, el-
le esl semblable à elle-mème, en dépit des
ilifférences de races, de religions, de lan-
gues et de mentalité.

Nous devons remercier la Providence
d'avoir arrèté la guerre à nos frontières
et il nous appartieni maintenant de cons-
imile pour l'avenir. M. le président Bacher
parla ensuite du grave problème que repré-
sente la question sociale. Il conclut sur
une note optimiste. en déclarant que ce
problème pourra étre résolu dans le cadrò
de nos inst i tut ions , avec des méthode?
suisses, cornine ce fut le cas pour d'autres
graves questions que notre pays eut à ré-

La bonne montre
à l'Horlogerie-Bijoutene

DONZÉ & FARINE
Succ. de A. Boillat

Rue da Rhòne — Sio
Toutes réparations

soignées.

COUTURIER S. A., S I O N
• Barages • Ateliers ¦ Carrossene et Peinture
'irand stock de ca m ions ¦ Voitures et camion-
icttes. Sp ecialità de montagc de camionnettes
iulnelécs aree doublé botte de rilesse.
Téléphones Nos 2 20 77 2 14 38 2 23 35.
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scmdre dans le passe.
Cette brillante allocution , crui fut oou-

pée par une minute de silence, produisi;!
une profonde impression sur tous ceux env
l'entendirent et ce fut avec. une ferveur
tonte particulière gito l'assistane© elianti?
ensuite le Cantiquo suisse, acoompagnée
par lTlarmionie municipale. Un beau fon
d'artifice p recèda la remise des drapeaux;.

Puis, cette belle journée se termina di-
gnement par les productions des sociétés
séchmoises, .crui se rendirent dans divers
quartiers de la ville.

UNE VITRINE ORIGINALE
A l'occasion du ler aoùt , M. Kreissel, maì-

tre-teinturier en notre ville, a eu l'excellente
idèe de faire une vitrine consacrée au tir,
sport, national.

An fond de la la vitrine , 011 peut admirer
la baiuiière des tireurs; vélérans du Valais,
surmontant une superbe channe dédieaeée et
entourée d'une belle collection d'armes diver-
ses, depuis le Vettorii à la carabine de match,
cn passant par différents mousquetons d'or-
donnance On remarqué également un splen-
dide pistolet. de match.

Cette attrayante vitrine est eomplétéc par
de nombreuses médailles do distinction fode-
rale et petite maìtrise. Voilà cortes une ini-
t iat ive qui móritait d 'ètre signalée.

SUCCÈS SÉDUNOIS
Nous apprenons que les chefs appa-

reilleurs électriciens des Services Indus-
triels de Sion, MM. Auguste Boriai et André
Wirthner , viennent de passer avec succès
leurs examens pour l'obtention de la Mat-

CHEMISES POLO TRICOT
Fermeture éclair. Qualité la

Fr. 5.50

OhaUMv fyc ^aMtU - \fitui

trige- .federale de nMtres-mstallateura é-
leetriciens.-Ces épreuves quo l'on petit qua-
lifier tle . sévères, durèrent tiois jours à
F-riliourg,-ponr liojus les candidats de Suis-
se romande. .. r - 1

Nous nous plaisons à relever le inerite et
rii0iineur qui reviennent k oes deux lau-
réals qui ont fourni un gros effort pour
se preparer à braver Jes exigences du
iurv. Nous sommes heureux, à cette oc-
cas ion,,. de ..leur présenter nos sincères fé-
licitations. i.  .... i..

L'HARMONIE, DE AU (SAINT-GALL)
A SION

. Nous apprenons que l'Harmonie de A ti
a choisi Sion comme but de prò menade.
Elle sera dans nos murs le samedi 3 aoùt.

Ayant manifeste le désir de donner un
concert le soir, celui-ci aura lieu à 20 h.
30 dans les jardins de l'Hotel de la Pianta.

Nul doute que le public lui saura gre
de ce geste et qu 'il ne manquera pas de
venir applaudir co sympathique corps de
musique. Le programmo comprendra:
lì Felsenfest, marche de Trojan ;
2Ì Festgruss, marche de Steinbeck;
3) Ouverture Hongroise, de Keller-Béla;
•I) Dans le Tessin ensoleillé, de.Manlegazzi
(!) Marche de clòture. '¦' • ¦¦ . »

UN PROJET QUI VA SE RÉALISER
Nos lecteurs ont appris, en son temps,

en lisant un compte-rendu d' une séance
du Consei l municipal, que le pian d'ex-
tension qui est actuellement à l'elude, pré-
voyait notamment la eonstruefion. de nou-
veaux locaux pour les services de cars
postaux, en gare de Sion. Ce projet prend
fonne. Sur la domande de la direction
des Postes du lime arrondissement, le
Conseil Communal de Sion a . accepte de
faire les .' démarches nécessaires en vue
de faire l' acquisilion des terrains où. se-
ront construits les bàtiments en ques-
tion.

i i. - t ' . •. : ¦ }

D'autre part, il paraitrait qfue des servi-
ces de cars seraient organisés dans un
avenir plus ou moins proche, pour des-
servir la ville, en partant de la gare, lors
de l'arrivée de chaque train direct. Ce
service de car desservirait également l'Hò-
pital régional. La question est actuelle-
ment à l'étude.
LA DESCENTE DU RHONE EN CANOE
Los 10 et 11 aoùt aura lieu à Genève

un Slalom international de canoe. Nous
apprenons quo les participants étrangers à
cette manifestation. qui sont entrés eu
Sdisse le 31 iuillet. ayant passe par Lu-
cerne et Fribourg, ,en descendant la
Reuss et la Sarine, ^assereni au nombre
d'environ 110. soit près de 100 bateaux
par Sion, en faisant la descente du Rhòne
valaisan. Les participants partiront de Bri-
glie le G aoùt et arriveront k la fin de l'a-
près-midi a Sion, pù ils camperont. Ils
visiteront la villo et reprendront leur des-
cente vers le Léman, le mercredi 7 aoùt-

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

gKa| Dimanche )  aout
r*E Messes basses : 5 h., 0 li., 7 li. A 8 li.

Vgj5( !s*_ avec sermon ; i\ 8 li. 45, messe basse
jKEfiyj&l uvee sermon allemand; il 10 li ., Office
^Tjjjnp paroissial ; i\ 11 li. 30, messe basse

avec sermon. Le soir, fi 16 li., vèpres,
it 20 li., elinpolet et bén&liction du Saint-Sacrement

ÉGLISE, RÉFORMÉE
Dimanche : 20 li. 30 Culle

les ŜJPORTS
"~ 

CYCLISMi
ClumpiDnnat interne du Cyclophile

sédunois-
Le Cyclophile sédunois fera disputer la

óme course comptant pour son champion-

nat interne, dimanche prochain, 4 aoùt,
sur le trajet suivant: Sion-Martigny-Sion-
Granges-Sion. Total 75 km. Le départ aura
lieu à 0800 devant l'Hotel de la Pianta . Les
premières arrivées auront lieu vers 11 h.
au méme endroit.

+Couronnés j rstss:
I J. LEEMANN , SIOR, Gd-P«nt, téL 21185

Horlogerie-Bijouterie

W.Hoch
Réparations soignées

Grand-Pont — S I O N

Dépdts
a terme
en etmpte CMrut
en Cause d'Epargae et

tous toutes autre* formes usuelles
auprèi de la

Caisse d'Epargne
du Valais

Société mutuelle
Sion

Repretentantt da*» toute» Ut
importante» locatiteli da tamtam

Let Dépòts es Cause 4'Epargu
bénéEcient d'un Privile*» léga!
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Bonne nouvelle pour Ies fumeurs !

Enfin vous trouverez de nouveau le

Tai-ttù mialmtt
(gros et petit de Sion)

en quantilé illimilée.

VONDER MOHLL S. A., Sion.

Agence Dupuis
Wbaamm aag *** Comptable el Commercial

KIII fl^flll d'affaires el d'assurances
SJiJl II II II de placements

se recommande pour tous travaux
Avenue du Midi S I O N  Tel. 2 21 80

Secrétariat de l'Association des Propriétaires d'Autos-Cars de
Tourisme , Section du Valais

conlre : "Varices - Jambes enflées
Troubles de l'àge eritique (fatigué, pàleur, ner-
vosité) — Hémorroi'des — Artériosclérose —
Hypertension artérielle — Palpitations du coeur
fréquentes — Vertiges — Bouffées de chaleur —
Migraines — Fatigues — Mains — Bras — Pieds

Pendant rete, les troubles
de la circulation du sang se manifestent de différentes manières. Le CIRCULAN combat les varices. Le CIRCULAN les

previeni lorsqu'il est pris à temps, car il provoqué une circulation du sang renouvelée. Après la cure , vous vous sentirez

plus forts et vous travaillerez plus facilement.
E x t r a i t  de  p l a n t e s
du Dr M. Antonioli! à Zurich et Jambes engourdis

^<^&il^<i*ì&^&*ièl&S&6>*a$&

y La CHICORÉE
il supérieure
Zi TELI

mouture café

Ptmaists

iimmniRi¦
\rmuk

est garantie pure et

Le paquet 69 cts

 ̂
Reclamez-la a votve epiciei» f j

0 PRODUIT DE LA CHICORÉE S.A. RENENS Cà.

détruites radicalement par « VOLCANYT », procède de gazéi-
fication extrèmement simple, sans appareil. Les gaz « VOLCA-
NYT » expulsent méme les punaises cachées dans les fentes
et recoins inaccessibles et les tuent immédiatement ainsi que
leurs ceufs. Un paquet pour 25 m3 coùte Fr. 4.50. Celui qui
ne veut pas utiliser les gaz vaporise du « VINX ». Le « VINX-
Spray » de Ziegler est prodigieux. Il agit doublement : il tue
instantanément les punaises et tous les autres insectes nui-
sibles et exerce une action destructrice durable sur les oeufs.
Le « VINX-Spray » liquide , en bidons originaux , coùte Fr.
7.— le litre .

« VOLCANYT » et « VINX » sont livres par Ies pharmacies et
drogueries.

Seul fabricant :
Fabrique de désinfectants A. Ziegler, Zurich.

ile H. Hreulzer
PEDICURE

avise sa clientèle qu 'à partir
du 20 juillet , elle recoit à
Sion , à la rue des Remparts ,
Maison Wuthrich , tous les
jours sauf le lundi. Téléphone
2 19 87.

(̂ Sfe f̂-
est admirée par tous...

Tel. 2 16 04, E. Wuesi
Place du Midi.

REMORQUAGE DE CHARS, LABOURAGE,
TRANSPORTS, TRAVAIL EN FORET ET EN
MONTAGNE, SURVEILLANCE DE CHANTIERS.
VENDUES CONTRÒLÉES ET GARANTIES.
Agence generale officielle de Willy 's Overland ,
Corp., pour toute la Suisse romande.

A vendre
Chàteauneuf une MAISONa

de 4 chambres , salle de bain.
eau, lumière, cuisine , poulail
ler , 500 m2 de terrain , com-
pris le bàtiment , 14 arbres en
plein rapport et 20 basses-ti-
ges.

Une petite ferm e avec 400
toises de vigne arborisée en
rapport , grange-écurie , mai-

son d'habitation.
Une couveuse pour 45

oeufs, électrique en parfait
état.

En ville un appartement de
2 chambres , cuisine , cave et
salle , remis à l'état de neuf.

Pour trailer , ecrire à Louis
Zen-Klusen , Agent courtier
patente, Sion, Tel. 2 21 82.

G A R A G E  R E D  S T A R  S. A.
R. METTRAUX LAUSANNE

2, Av. du Léman
SAUCISSE AU CUMIN

a 30 et. la paire

« Landjàger », la paire 70 et.,
50 pts; Cervelas la paire 60
et., 25 pts ; charcuterie diver-
se par /2 kg- Fr. 2.20, 125
pts; Mortadelle se conservant
très bien , par Yl kg- Fr. 2.20.
125 pts ; Saucisses fumées se
conservant bien , par Yl kg.
Fr. 2.50, 125 pts; viande fu-
mèe pour cuire, sans chargé,
par Yl kg. 2.50, 125 pts.

Joindre Ies tickets avec la
commande. Expédition contre
remboursement. Boucherie
Chevaline M. Grunder, Metz-
gergasse 24, Berne, téléphone
2 29 92

¦ 
i f  A r-m/^pe* DOULEURS
VARICLb DES JAMBES

Aliti II9PÌQ facilite la disparition des douleurs, des
HllIrVUl IO inflammations et fati gues dans les
jambes. Favorisé la guérison des ulcères variqueux.
Anti-Varia est d'une simplicité extrème I Pas de
frictions ou de bandes. En usage externe. Un essai
vous surprendra. ATTESTATIONS 1IEDICALEB.
En vente dans les pharmacies, sachet fr. 5.25. Dépot :

Pharmacie Ed. Lovey, Martigny

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

Fabrique de Conservés, Saxon.

Entreprise du Bas-Valais cherche bonne

*****
manceuvres ei

mineurs
sont demandes pour travaux en haute montagne.

S'adresser au bureau de E.O.S. Construction et Entretien,
Usine de Chandoline, Sion.

A LOUER

chambre
MEUBLÉE indépendanle.
S'ad. au bureau du Journal

Dimane
Maman fera un dessert ex-
quis avec la nouvelle potfdrc
pour crèmes et Ipoiraings
» encore ». L' « cnqore » sera
liienlut aussi p aire et
apprecie une lt: petit fruniage
à t a i t i n e r  « hmmlient bon .i
l3/. gras) w<L

Sléno-Daclylo
ayant connaissance parfaite du frangais et de 1 allemand , ainsi

que de tous les travaux de bureau. Place stable et bien ré-»
tribuée.

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

Septembre ouverture nouveaux cours.

FROMAGE
est offert en mure et bonne

Fromage maigre etqualilé
VA gras à Fr. 2.20 -

gras à %gras
Emmental et

de montagne gras Fr

2.60 le
Fr. 3.50
fromage
4.10 le

Le cidre doux flleraacn
1 Aliment liquide

Balle de blé
propre, bianche pour lits d'en-
fants où comme fourrage peut
étre obtenue par sacs ou
wagons.

H. Koch, Aavorstadt 424,
Lenzburg /AG.

kg; Mi
le kg. ;L'Institut de Commerce de /ion

cherche pour la rentrée d'automne

machine
à ecrire

de bureau Hermes ; une ma
chine à ecrire portable Her
mès Media , clavier suisse alle
mand.

S'adresser à Mme Graeni
cher-Luy, Rte du Rawyl,
Sion.

reitre sanglé, botte et éperonné.
— Zo souis le servileur do Votre Al-

lesse serenissimo el illqustrissimo. ...
— Vous allez prendre, commanda le

prince, quelques liommes bion montés et
vous  D i r l i  ro à la poursui te  de Jean Errarti ,
qu i  esl p a r l i  sui '  la roule do Sodan. Vous
vous  on o inparercz  el le lamèncrcz ici.

— M o r i  ou v i f !  questionila lo bravo on
t i M i c l i a n l  lo i n a n e l l o  di ' son sly lel .

-- Oh! v i f  simplement... Mais  fa i tes  di-
ligon ce.

Rambolli  sa lua  sans  moi d i ro , el cinq
minules p lus  lard . à la Iòle d' uno douzai-
ne do caval iers , des ronda i t  la ionie de Véel
à fond do train.

Da l ' u r l i  commencait à se sentir em-
l i a r r a s s ó  df  son personnage et songeait à
prendre congé , quoi quo fui  son désir d' en-
Irer  p lus  avan l  dans  los oonfidonces de
son maitre. Mais  celui-ci , qu i  rèvait ac-
coll i lo sur  une consolo , lui adressa lu'usque-
niei i l  la pa io lo .

v En ce qui vous concerne, clievalier,
vou'oi nos disposilions et prc/jets lout k fait .
changes. Puisque Ies Communications de
mon cousin de Guise m 'invilcnt  à me je-
t e r  daus  la mèlée, adieu mes projets d'é-
i l i t i o r  des palais... Besogne de paix , et

Ja guerre reclame ses droits! Puisque <aus"
si bion Errard m 'abandonne k ce moment
préeis, je serais assez désemparé si je np
vous avais. Condnire nn siège, défendre
uno iliaco vous sont occupations aussi fa-
lli ilières (ine bàtir un caste!. Voulez-vous
ebanger de mission et entrer en campagne?

— .lo ne vous cacherai pas que j 'ai
fouiours ini pour les choses de la guerre
\m;>. prèdileclion particulière. C'est dire,
monseigneur, que vos ordres m'agréent in-
finiment.

— A merveille. Voilà qui est entendu ,
jo pense que dès demain je pourrai vous
donner  des instructions.  Je MOUS les ferai
lenir on lemps utile.

L ' I t a l i en  prenait congé, et sa main fi-
nonionl  soi gnée eberchait, .pour une salu-
t a t i m i  bien Iransal' n ine, la pjace d'un coeur
fidèle , quand Michel Bonnet fu t  introduit.

Le prévost de Bar s'inclina et atten-
tcndil la communication de Son Al-
lesse.

— Où est votre beau-frère? demanda le
due assez brutalement.

— .le l'i gnore, monseigneur, répondu
Michel assez tremblant.

— Je vous avouerai que j 'ai peine k le
ci .  ii io.  (A  suivrt)

kg. ; Fromage d'alpage 2 - 3
ans (Sprinz) gras Fr. 4.80 le
le kg. ; Beurre de laiterie lère
qualité Fr. 7.65 le kg. Envoi
prompt contre envoi des cou-
pons de rationnement.

Jos. Ackermann - Bucher,
Fromage et Beurre, Buochs,
Nidw.

c'esl qu 'il est légèrement... bourgeois.
— Diles que c'est un ingioienti cria ,  lo

24 septembre
1 PROFESSEUR DE DROIT
1 PROFESSEUR DE FRANCAIS
1 PROFESSEUR DE STÉNO-DACTYLO

Prière de faire les offres à la direction
Chàteau de Romont - Romont / Fribourg.

Dr A. Theler

chambre
à coucher

élat de neuf.
S'ad. au bureau du Journal

Afaonnez vous
è la Feuille d'Avis
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Ecole supérieure de coupé
Genève

COLLIER

irOm*

A. GUERRE, de Paris Dr Mlle Ch. FLECCIA

Cours, coupeurs, coupeuscs , fourreurs , formation complète cou
turières, lingères, corsetières, vètements enfants, modistes. —

Les élèves obtiennent le diplòme de Paris.

12, rue de la
Croix d'Or
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roman de Daniel LAUMONIER

— .Te reoois de mon cousin de Guise des
nouvelles si graves, quo toute ma politi-
que en est changée. Je ne ^*uis .p lus m 'en
lenir a celle atti tude de réserve qui bor-
nait mes efforts à la garde de mon terri-
toire, à la répression des actes de lu i -
gandage qu'il subii  chaque jour. Sachcz ,
monsieur. <:t vous pouvez lo dire k qui-
winuue. qu 'à partir  de ce moment Char-
les de Lorraine, qui s'y est toujours re-
fusé. enlre dans la Ligue, et qu'il y veut
combattre  do loutes ses forces el de tous

Concessionnaire
exclusive

?es moyens.
— Ali 1 monseigneur, clama da Furli

dan s uno explosion de franchise, voilà do
bonne besogne!»

Io due sourit de colte sortie, où il crut
voir  Ja révélation d' un coeur dévoué.

Mais, énigmat ique , il répondit:
— Qui sait?
Et toul de suite :
— Vous connaissez Je seigneur de Fleu-

ry. .., Jean Eirrard ?
— L'ingénieur do Votre Allesse? Oui ,

cortes. Je le vis à Ferrare, à Venise, et
ces jours-ci à Bar-le-Duc, parmi les siens .
qui sont de fort braves et honnètes gens?

— Quo pensez-vous do lui?
L'Italien cut le mouvement do recul im-

pcrceplible de l'homme qui se tient doré-
navant  sur ses gardes.

— Je pense de lui que c'est un Jiabilc
homme, fort expert en sa partie, très sa-
van t  ot capable de tirer le plus grand
benèfico des leeons qu 'il a rapporléos de
mon pays. 11 fait  honneur à la maison de
Votre Allesse.

— Et comme caractère ?
— Mon ombarras est grand. Votre Al-

lesse n'ignoro pas quo je suis un peu son
bòlo . Tout ce crue je puis d i re  do lui ,

d u o  eri une explosion de colere. Voici ce
qu 'il m 'écrit:

Le due tendait au chevalier l' ime dos
missives qui venaient de lui èlre remises.
Jean Errard y annoncait brièvoment sa ré-
solution de quitter le service de Lorraine ,
d isa i t  son entrée dans la maison do Bouil-
lon ol protestali de sa reconnaissance pour
lous los b ienfa i t s  jusqu 'alors recus de Son
Allesse.

Da Furli avait eu le temps de s'orion-
ter :

«Me semble, di t - i l , qu 'il en parlo à son
aise , de ces bienfai ls .  S'il cn avait sen t i
comme il devait, tout  le .prix , il no vous
eùt pas abandonné. Collo t rahiso n , jo l' a-
voué, me surprend de sa part .

— Mos bienfaits? reprit. Cliarles , aign
ol excité par ces paroles. Il n'est plus à
los compier. Mais jo salirai l' en faire re-
penlir. Holàl Gencour l !»

Fu page se montra sur-le-champ.
— Envoio-moi de suite le capitaine Bam-

boli! , et fais savoir au prévost de 13ar
qu 'il ait à se présenter ici sans tarder.

Dans l'instant, Rambolli fut  là et in-
cl inal i  devant  le due sa baule tail le de

i8S^?". |̂ P*̂ *"~ 'a henne
ìgaa*̂ y à tout taire !

Pour agriculteurs et maitres d'état.
11 CV., 4 cylindres, 6 vitesses.
Traction sur les 4 roues.

Une permanente «améri
calne» faite au Salon

A VENDRE, cause de départ
belle




