
A l'ombre des murailles de Saillon
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LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS

II v a quelques années, un petit com-
nmni qué pam dans la presse romande,
nous annoncait la mort do l'adjudant de
gendarmerie Louis Dayer, qui venait de
séteirtdre a Sion , au bel àge de 94 ans.
Peu de lecteurs relevèrent ce communiqué
qui , pour eux , ne signifiail que la mort
.lu doyen de la capitale vala isanne. Et ,
cepondant, en la personne de Louis Dayer
ilisparaissai t le dernier témoin d'un dra -
me qui passionila l'opinion publique en
1880. Entré dans le corps de la gendar-
merie valaisanne en 1876, Louis Dayer ,
cn qualité de caporal , prit une part activ?
it la bai tuo qu 'avait organisée le Conseil
d'Etat. en vue d' arrèter l'insaisissable Fa-
rinet. le fameux faux-monnayeur dont
C. F. Ramuz nous a conte l'extraordinaire
epopèe dans un fort beau roman. Louis
Dayer , memo dans les dernières années
do sa vie , ne se faisait point prier pour
raconter les péripéties innombrables de
colto chasse à l'homme qui devait se ter-
miner tragiqueinent par la mort du cou-
pable.

Rares sont les figures valaisannes du
siècle passé, plus étranges que celle de
Farine!. Ce curieux homme, qui avait dé-
couvert de l' or , en quelque coin perdu
iles hautes vallées du canton et de l'Ita-
l i - , ce hors-la-loi, maintes fois emprison-
né et non moins souvent échappe des geò-
les d'Aoste ou de Sion, bravait impunément
los gendarmes constamment lances à ses
bxmsses. A demi sauvage, follement épris
ile liberté et de grand air , il ne connais-
sait qu 'une loi , celle qu 'il se donnait
lui-mème. Parfois , il disparaissait durant
'Io longs mois , pour revenir un jour , les
proehes pleines cle belles pièces parfai-
tement hnilées. et qu 'il avait fabriquées
dans l'ombre complice de quelque caver-
ne connue de lui seul. Il était large et
no ménagoai t point les pièces dont il é-
init  touj ours abondamment pourvu. Dans
les villages. le vin ooulait à flots , quand
il daignait s'y arrèter , et c'était fète dans
los pintes clu coteau et. de la plaine, lors-
'iii 'i! dislr ibuait  à sos amis son bel or
lout neuf. Tout le monde aimait ce grand
garcon frondeur , dont on contait les mer-
veilleu x exploils , le soir, à la chandelle.
Et nul n'avait la pensée de le trahir en le
livi -ant aux gendarmes qu 'il ridiculisait
san s cesso. Son charme personnel était
si grand que ces honnètes gens nc
voyaient point en lui le faussaire con-
damnable , mais bien plutòt celui qui s'é-
tait affranchi de toute contrainte et qui
pensai! na'ivemeiit que si l'Etat avait le
droil de frapper de la monnaie, nul ne pou-
vai t l'empècher d'en faire autant! On l'ai-
"inil et quand on signalait sa présencé

pour ètre bien vu nar les autorités ,. c'é-
tait seulement lorsque l'on savait Farinet
bien loin , en sùreté dan s une autre région.

Et , cepèndant , en 1880, il devait mourir ,
v ictime do sa folle témérité. A Sion, on
savait alors qu ii était dans Ies environs
de Saillon. Souvent, on voyait sa haute
silhouette dans les rues déclives du ha-
meau , et sa voix chaude et forte retentis-
sait tous les soirs, sous les hautes voùtes,
alors qu 'il partait vers l'antre myslérieux
où naissaient les pièces qu 'il distribuait
aux cafetiers et aux filles de l'endroit.
On suppose qu 'il devait travailler dans l'u-
no des quatre tours dressées au-dessu-.? du
village. Là, la nuit , le soufflet de fondeur
ronfiai! sans repos, alors que le village dor-
mali , doni les maisons descendent on gra-
dins vers la plaine.

Avorlis , sans doute par uno hello amou-
reuse délaissée, comme on l'a dit peut
èlre à tort, les gendarmes se mirent en
eamna gno et l' on ne vit  plus Farine! dans
les petites rues du village. Il s'était r i-
fug iò dans los hautes gorges voisines , ot,
là , d.ans ime caverne naturelle . il se ter-
rai! oomme une bète t iaquée , bien au-
dessus du torroni qui grondo , très haut ,
dans la paroi de rochers qui domine los
vignes. Après un siège on règie , il trouva
la mori , dans la gorge sauvage où on
releva sa dépouillé. Au cours de co siè-
ge., il y eq.,1 à un instanl . cles coups do
fon échangés de part et d'autre, et , bion
ciu'on voulut alors faire croire à uno mori,
accidontelle , il semble que Farinet fui
réelìement atteint d' une balle tirée par l'un
des gendarmes qui l'assiégeaient. Quand
on sul dans le pays qu 'il n 'élait plus , beau-
c oun no cruront point la funebre nouvel-
le, tant était grande dans les esprits
sa réputation d'invulnérabilité.

El , aujourd 'hui , les vieux qu 'on renoon-
Lre là-bas. vous parlent encore cle celui
cra 'ils ont vu dans leur lointaine jeunesse.
Et puis, au cimetière de Saillon , il y a une
croix de bois qui se profile sur la vieiile
lour . ot où l'on peut lire colte inscription
loule simple: « Farinet. 1880»... Jos. €'¦

Lord Me Govvan a fonde à l'Université de Lon-
dres une chaire pour l'enseignement de la préven-
tion des accidents. Ce cours s'adressera à toutes
les personnes qui ont à s'occuper de la circulation
sur les voies publiques, aux experts et aux juges,
par exemple, qui ont à trancher des questions de
responsabilité en matière d'accidents. Le problème
interesse tous les pays, mais tout particulièrement
l'Angleterre , où l'on évalué à dix-huit millions de
livres sterling les pertes de matériel et de temps
causes chaque année par les accidents.
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I rois des plus célèbres généraux anglais sont actuellement aux Indes. De gauche à droite — pho
¦ographiés devant le paiais du vice-roi — le maréchal Montgomery, chef de l'état-major de l'Ein-
P're. le maréchal Lord Wawell, vice-roi des Indes et le maréchal Sir Claude Auchinleck, comman-
dant en chef dans les Indes.

En Egypte

01 lì li II D A fl U A Cet homme parti(ulière
¦ti ni ¦ u I ¦ n ment Quaiif ié pour né90~
Il I U II I I H II II H cier avec l'Angleterre, re-
fera t-il aux Wafdistes « le coup du chemin de fer » ?

Il y a treize ans, Sidky Pacha, à la cr>»<e mon«-
tache, était premier ministre d'Egypte et ses ad-
versaires l'accusaient de jouer les dictateur». Au-
jourd'hui, Sidky Pacha, vieilli mais toujours vi-
goureux malgré tes soixante-dix ans, est de nou-
veau le chef du cabinet égyptien, et les Wafdistes
qui le hai'ssent clament dans leurs journaux que
le «bourreau» de la nation est revenu.

Tout cela n'émeut pas cet homme dans lequel
se coudoient si curieusement la finesse et la cru-
auté, le nationalisme t'ervent et le désir de rester
en bonnes relations avec l'étranger.

Aucun homme n'était plus qualifié pour mener
à bien la difficile négociation actuelle avec l'An-
gleterre. Pour commencer, il a décide de main-
tenir l'ordre que les éléments nationalistes extré-
mistes veulent troubler et sans lequel ces négo-
ciations ne peuvent pas aboutir à la satisfaction
generale. On sait ce que cela veut dire quand
Sidky Pacha déclaré que l'ordre regnerà. En 1930,
attaque violemment par les Wafdistes de Nahas
Pacha, il envoya le Parlement en «vacances» et,
Ics mains ainsi libérées, il se mit en devoir de
«museler» tet ennemis, tantòt par la force, tan-
tòt par la ruse.

Les Wafdistes l'accusèrent d'avoir fait torturer
et massacrer des centaines de gens et de les avoir
fait enterrer dans le désert la nuit Mème s'il y a
exagération, il est certain que Sidky Pacha avait
la main lourde. Mais c'est surtout par des procédés
plus fins qu'il triompha en definitive.

Ce dictateur laissait la presse adverse se déchai-
ner contre lui. Ses réponses avaient plus d'effet
que le peloton d'exécution.

On raconte de lui l'histoire suivante : Nasha
Pacha et ses suivants voulaient se rendre en pro-
vince pour manifester contre le gouvernement. Le

premier ministre fit piacer un cordon de police
devant la gare et donna l'ordre qu'on les empè-
chàt de s'embarquer dans le train. Nasha Pacha
forca le barrage, et le chef de police, affolé, té-
léphona à Sidky Pacha pour lui rendre compte
de l'incident en ajoutant qu'il n'avait pas osé don-
ner l'ordre de tirer, car c'était précisément ce que
voulaient les Wafdistes. Que fallait-il faire ?

Sidky Pacha n'hésita plus. Il téléphon a au direc-
teur des chemins de fer. Quelques instants plus
tard, le train emportant les Wafdistes se mit en
route. Nasha Pacha et ses supporters, tout heu-
reux de leur succès, riaient et plaisantaient dans
leurs compartiments.

Au bout d'un certain temps, ils cessèrent de
rire. Le train traversai! une région inconnue. Ce
n'était certainement pas la région prévue. Ils com-
mencèrent à avoir des inquiétudes.

Le train ne s'arrèta que longtemps après, à la
dernière station du désert. Et les Wafdistes durent
passer vingt-quatre heures au soleil, dans un trou
perdu, jusqu'à ce que le train reprenne, sur l'ordre
du premier ministre, le chemin du Caire.

Sidky Pacha avait été, à ses débuts , un membre
du gouvernement nationaliste dont il devint par
la suite, l'ennemi le plus acharné. Il fit son che-
min gràce à une energie sans défaillance, car il
ne fut jamais populaire comme Nasha Pacha. C'est
un homme riche — il est directeur de dix-huit
compagnies très diverses qui s'occupent de choies
aussi différentes que les pompes funèbres, la ban-
que et la brasserie.

Il est probable que les négociations anglo-
égyptiennes seront le dernier acte politique d'un
homme qui a connu tous les succès e! dont le rève
est de dorè sa vie politique par la conclusion
d'une alliance anglo-égyptienne.

carte avant que mon gouvernement ait reconnu
les nouvelles possessions allemandes.»

Se reposant sur l'édition de 1940, qu'ils
croyaient provisoirement definitive , les car-
lographes comprirent , lors de l'entrée allemande
en U. R. S. S. qu'elle était définitivement pro-
visoire. Le jour où les Russes, se retournant d'un
bond, se mirent à bousculer les Roumains, les
Hongrois , les Bulgares comme des quilles , ils s'ar-
rachèrent les cheveux. Mais ils firent une jau-
nisse quand la guerre , non contente de remuer
l'Europe , se mit à chahuter l'Asie.

Que font-ils aujourd'hui ? Comme certain pro-
fesseur de mes amis, ils re-attendent.

— Mes élèves , dit le professeur , apprennent
la géographie sur une carte ancienne. Pour les
transformations , je leur en touché quelques mots
à l'école. Mais ils ccoutent chez eux la radio et ,
ce 7 mai , qui devait leur donner congé , tout le
monde connaissait l'armistice avant moi dans
la classe...
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UN PIONNIER DE LA RADIO
Peu de députés connaissaient le nom de Sir Wil-

liam Preece lorsqu'il fut récemment mentionné à
la Chambre des Communes. Le sous-secrétaire
d'état aux P.T.T., répondant à la proposition d'e-
riger un monument de Marconi sur la cote du ca-
nal de Bristol rappela que si l'inventeur italien a-
vait pn lancer des messages sans fils dans cette
région, en 1897, sir William Preece, alors ingé-
nieur en chef des Postes , l'avait fait cinq ans au-
paravant déjà.

Preece , né en 1834, avait été l'élève du grand
Michael Faraday avant de devenir ingénieur des
Postes en 1870. C'est en constatant Ies irrégulari-
tés qui se produisaient dans le réseau téléphonique
d'une rue de Londres que Preece eut l'idée d'en-
voyer des messages sans fils. S'inspirant du prin-
cipe de l'induction de Faraday, il se livra à toute
une série de recherches qui, en 1886, aboutirent
à la transmission de la parole , sans aucun fil , à
une distance de près d'un demi kilomètre . Un es-
sai diffèrent , l'émission des ondes entre la sur-
face du sol et le fond d'une mine de charbon ,
prouva que les ondes électro-magnétiques peuvent
circuler à travers Ies couches de pierre.

En 1892 , en utilisant son système à induction,
Preece réussit à envoyer des messages sans fils de
Penarth, sur la còte du canal de Bristol , jusqu'à
l'ile de Fiat Holme , située à 5 km. de distance.
Lorsque Marconi , alors àgé de 21 ans, arriva en
Angleterre en 1 896, Preece mit toutes les res-
sources techniques des Postes à sa disposition. En
recourant au système hertzien , Marconi ne fit en
somme que renouveler les expériences de son pré-
décesseur.

CARTOGRAPHES, ATTENDEZ I
On connait l'histoire de ce petit garcon qui de-

vait dessiner une carte de l'Europe pour la lecon
de géographie ? C'était un bon petit garcon qui ,
se privant de football , s'appliqua tout le dimanche
sur son devoir. Et le mercredi, il se vit coller zèro
parce que la Tchécoslovaquie n'existait plus.- .

Le pauvre cartographe, lui , se prend la téte
à deux mains devant cette Europe changeante
comme un caméléon , saisonnière comme une robe.

«Cartographes ! Attendez...» avait conseillè
Mussolini à l'instant où il decidali de son destin
et prononcait sa dernière parole sensée. Et à la
mème epoque, l'éditeur d'une société de cartogra-
phie me confiait : «Je ne transformerai aucune

REPÉRAGE DES ORAGES
La connaissance de la situation et de la di-

rection d'un orage est indubitablement d'une gran-
de valeur pour la meteorologie. Cette connais-
sance était tout particulièrement importante du-
rant la guerre . C'est ainsi que les ballons utilisés

Après un attentat

moment où , de toutes ixirts,
l'on essayé de trouver une solution au délicat p roblème palcslin ien , cet attentat n'est pas
fait pour aider ceux qui tenicnt de trouver la solution de ce difficile prob lème. —
Voici l'hotel , avant l'attentat .  La collin e qu 'on voit dans le fon d est le Mont des Olivieri.

JUl {il d€4 if iUM
Nous avons fa i t  paraìtre récemment un pe-

tit bilie! sur lu rue des Anciens Abatt oirs, où,
avons-nous dit, ils nous était arrivé d'ètre
presque submergé par la malencontreuse chu-
te d' un tas d'ordures qu'une ménagère expé-
ditive languii par une fenètre.

Ce papie r n 'a pas eu l'heur de plaire à l' un
de nos lecteurs, epii nous fai t  savoir, en ter-
mes énerg iques, que la rue en question est
très propre et n'a, cn ce domaine, rien à
envier aux autres artères de la capitale.

Bie n entendu , pour ne [MS risquer de fai re
mentir la règie d'or qui spécifie qu'il fau t
« soigner l'abonné », nous n'aUons pfl-s dire le
contraire de ce que pense notre aimable in-
terlocuteur.

Dans ces condition s, nous ne pouvons qu'ap-
prouver son poin t de vue, en déclarant que
la dite rue est d'une pro-prete exemplaire, et
que l'on ne saurait trouver en notre bonne
ville, un coin plus accueillant que celui-là.

Certes, de temps à autre , risque-t-on , lors-
qu 'on s'y promène , de recevoir en passant le
contenu d'une caisse à balayures, mais cela,
n'est qu 'un détail qui ne fai t  qu'ajouter au
channe dc cette avière que notre ville peut
s'cnorgueillir de posseder.

D'ailleurs, cornine nous l' avons déjà dit
précédemment, les quelques t rognons de choux
qui gisent dans celie rue, ne peuvent qu'ajou-
ter un élément au pittoresque de ce coin de
notre ville.

Ce qu 'il y a de malheureux c 'est que cer-
tains touristes qui utilisent cette art ère pour
monter à Valére et Tourbillon, ne semblent
pas toujours étre de notre avis, c'est du moins
ce que nous avons pu en dedurre des réfle-
xions de quelqu es-uns d'entre-eux.

Il est- vrai que cela n 'a aucune importance ,
car, comme on nous l'a fàit  comprendre fort

' gentiment, les gens qui veulent monter à Va-
lére n 'ont qu 'à passer par la rue des Chà-
teaux. Candide.

pour les barrages de défense anti-aérienne sont
spécialement exposés aux coups de foudre. Un des
moyens utilisés par le Laboratoire national de
physique de Gde-Bretagne pour obtenir des ren-
seignements sur un grand rayon — 1 .600 km. et
plus — consistait à employer un système de re-
pérage de direction par rayons visuels (tube à
rayons cathodiques) gràce auquel on pouvait dé-
terminer la direction d'arrivée des perturbations o-
rageuses.

La reception sur des antennes entrecroisées , mu-
nies d'amplificateurs couplés et compensés, permei
de repérer la direction d'arrivée sur le cadran cir-
culaire d'un tube à rayons cathodiques gradué
comme un cadran de boussole. L'observation si-
multanee en deux points ou plus, séparés et éloi-
gnés, (en pratique, l'observation se fait en quatre
points) donne la possibilité de situer l'orage par
Tintersection des directions observées.

Actuellement, on emploie la méthode la plus
simple possible pour annoncer chaque orage, c'est-
à-dire un avertissement donne par téléphone par
les divers observateurs.

Il est probable que, par la suite , on arriverà à
l'enre gistrement et à la synchronisation automati-
ques, mais le problème principal consiste à fournir
rapidement les renseignements et à les coordonner
et la méthode actuelle , fort simple d'ailleurs , sera
diffieilemenl surpassée.



ÉTRANGER |
LE YACHT DE HITLER A ÉTÉ VENDU

. Le yacht de luxe d'Hitler, « Grille », a été
vendu pour la somme de 76.000 livres. Il sera
transformé en bateau de plaìsance. Tonte
l' installation actuelle doit ètre changée. Le
propriétaire compte y installer un cinema ,
une salle dc danse, un restaurant et de.s cabi-
nes. L'été prochain, le yacht entreprendra des
croisières autour dos iles britanniques.
MUTATIONS DANS LEi COMMANDEMENT

DE L'ARMÉE ROUGE
Le bruit court parmi les officiers rus-

ses. que le maréchal Sokolowski , com-
mandant do la zone russe cle Berlin , sera
sous pou déplacé et succèderai!, au ma-
réchal Koniov, qui vient d'otre nommé,
anrès Joukov, chef cles troupes russes cle
terre. Joukov a recu le commandement clu
district d'Odessa. Le chef de l'aviation so-
viéticme , le maréchal Aani , est touché par
les changements. Son successeur sera pro-
bablement le colonel-général Verseli!line.
INCIDENT A'NGLO-AMÉRICAIN A PROPOS

D'UN CARGO ABANDONNÉ
Les agents des sociétés de navigation

britannique et américaine ont examiné les
rapports relatifs à l' affaire dans lacraelle
sont impliqués un contre-torp illeur amé-
ricain , deux cargos américains et un va-
peur britannique.

Le 31 juillet , le cargo « American Far-
mer » est entré en collision avec le « Wil-
liam J. Biddle », à 1200 km. a l'ouest de
l'Irlande. Quand les passagers eurent été
sauvés, l'équipage' du « Farmor » abandon-
na le navire. Il avait une cargaison de
blé , de poudre d'ceufs, de poudre de lait,
de saindoux et de haricots. Plus tard , le
navire fut apercu par un avion. Il allait
à la derive mais ne semblait pas en traili
de couler. Le vapeur britannique « Elisa-
beth », informe par radio, s'approcha de
l'« American Farmer » et envoya cles hom-
mes à bord du navire, qui fut pris en
remoroue. Un autre bàtiment,r« American
Ranger » arriva et envoya à son tour des
hommes sur l'« American Farmer ». Ces
derniers donnèrent 1 ordre aux occupants
d' amener le pavillon britannique et de his-
ser le pavillon américain. Le capitarne
de l'« Elisabeth » a alors détaché l'amarre
et poursuivit sa route.

Le contre-torpilleur américain « Perry »
a également participé à cette affaire.

(D'après les usages rnaritimes, un équi-
page qui mot le pied le premier sur un na-
vire abandonné a un droit de prise).

UNE HISTOIRE DE SORCELLERIE
A FLORENCE

Deux femmes ont e té arrètées à Floren-
ce pour une histoire de sorcellerie. L'uno
d'elles, Inés Decorni , àgée de 66 ans, est
accusée d'avoir hytpnoiisé mie jeune fil-
le de 20 ans, pour la soumettre à des pra-
tiqués de magie noire, en vue d'obtenir le
retour du fiancé de sa complice, 'une jeu-
ne femme d'orig ine allemande.

Un examen radiographique auquel fut
soumise la jeune victime, dont l'état de
sauté allait en empirant, permit de cons-
tater qu 'elle avait les cuisses et le ven-
tre remplis de longues aiguilles à cou-
dre. ì i !
200 CADAVRES MIS A LA CHARGE DES

DES HOMMES-LÉOPARDS
D'horribles détails remplissent le rap- «

pori du courrier special du gouvernement |_A FIÈVREi TYPHOì 'DE, A VALLORBE
britannique revenu de Lagos capitale du En wu de t trois peraormes ont
Nigeria. Ce rapport fait 1 objet dun exa- é[é aLteinles de la fièvre typho'ide à Val-
men attenta! de la part du secretaire aux lorl ]us précjsément au Day- Les ins-
colomes, M. George Hall. Il signale des pecteurs du service d'hygiène cantonal ont
meurtres en masse commis par une tribù déoouvert dans les eaux dc la commune,
fanaticj u e, colle des Anyotos ou hommes-
léopards. D'après les photographies et des
récits de témoins, le cceur et les pou-
mons ont bien souvent été eiilevés des
corps encore chauds, par le con.

Dans les derniers mOis, pn a enregistré
plus de 200 meurtres.

Lo document officiel parvenu à Lon-
dres relève encore la découverle cle la
peau de léopard et Io masqué tradilion-
nel, non loin du lieu où les meurtres ri-
tuels ont été commis; la tradilionnello
oince tle fer avec laquelle les Anyotos
soclionnent la veine jugulaire de leurs vic-
times n'a pas été retrouvée en revanche.

La police du Nigèria se demande pour-
quoi les hommes-lóopards se remettent en
chasse après vingt ans d'existence civi-
lisée. 300.000 Nigériens et 2000 Blancs vi-
vent dans la zone où Ics Anyotos rognoni
par la terreur. Ces Blancs sont pour la
plupart des fonctionnaires du gouverne-
menl , cles missionnaires et des commer-
cants.
UNE DEMANDE SOVIÉTIQUE REPOUS

SÉE A LA CONFÉRENCE DE LA PAIX
La comniission du règlement de la Con-

férence de la paix a repris, m'ardi matin,
la discussion sur le système à appliquer
au vote des reoommandations: majorité
des deux tiers ou majorité simple.

M. Byrnes, secrétaire d'Etat américain ,
critique violemment la déclaration qu'a
faite la veille M. Molotov. M. Byrnes s'op-
riose à la suggestion soviétique voulant aue
Ies ministres des affaires étrangères des
craatre grandes puissances se réunissent
régulièrement pendant la Oonférence dp
Paris. i
AUTOMOBILISTE... Pense toujours qu'il est

préférable d'arriver dix minutes plus tard que
de devoir faire appel à une ambulance pour
terminer ton voyage.

Ce que M. Molotov a demandé, c'est de
tenir une séance des quatre Grands lo 30
juillet. pour examiner la question de la pré-
sidence de la conférence cles vingt et un
pays. Je m'y suis oppose, dit M. Byrnes.
car il s'agissait là d'un projet qui est de la
compétence do la Gonférenoe et mon pas
des quatre Grands. M. Molotov vous a pri e
do croire qu 'il avait désiré réunir le Con-
seil des quatre ministres .pour examiner
los reoommandations- Mais vious savez crac
cola no coiTosnond .pas aux faits. Dans la
soirée du 21 juillet , jour où la Conféronco
a élé oonvoquée, un monsieur qui sert
d'interprete , a fait visito a mon secrétaire
et lui. a dit que M. Molotov désirait voi /-
so réunir - le Conseil cles ministres le lende-
n ain malin , pour examiner la question de
la présidence. Colte séance avait été pré-
vue pour 10 heures. Je lui ai fait savoir
mie cette affaire àppartenait aux membres
de collo commision, et non pas au Conseil
des ministres clos affaires étrangères. Il
na eonvenait dono pas do réunir Ics ana-
tre Grands à cet effet. M. Molotov désirait
une séance du Conseil des ministres pour
tenter cle dicter à la Conferente le choix
des présidents de. ses différentes eommis-
si'. 'US.
AVEUX DE L'ASSASSIN DE CHICAGO

Will iam Heirens vient d'avouer avoir ' en-
levé et assassine la petite Suzanne De-
gnali. Il a précise avoir découpé en six
morceaux le corps de l'enfan t et avoir
jeté les débris dans un égout. Il a ajoute
qu'il était ;i co moment en état de somnani-
buli-me et cra 'il ne pouvai t se rappeler ses
actes avec exactitude. "

C'est la première fois que l'assassin a-
voue son crime, malgré la similitude eie
ses empreintes di gitales aveck celles trou-
vées sur le lieu de l'enlèvement.

Heirens est soupeonné aussi d'ètre l'au-
teur cle deux autres meurtres.

Nouvelles brèves...
— Le commandant de la ville de Buda-

pest a déclaré à une conférence de pres-
se quo des gangsters ayant revètu l'u-
niform o soviétique se sont mis à l'oeuvre
à Budapest. Il est nécessaire de restrein-
tro le trafic nocturne pour permettre à
la police hongroise collaborant avec les
autorités soviétiques de debarrasser la vil-
le de ces gangsters.

— Une bombe a été déposée dans un
confessionnal de la paroisse de Saint-Pier-
re. Son explosion a provocale quelques dé-
eàts dans l'intérieur de l'église.

— Deux forteresses volantes sans pilo-
ta ont atterri à Muioc, en Californie , a-
près un trajet de 3840 km. Les avions
ont decollò des ìles Hawaì et ont été pi-
lotes à distance par un autre appareil.
Les autorités militaires américaines préci-
sent cra'il s'agit là clu plus long voi de ce
genre.

— Quatre membres de la famille de
Gcebbels ont été reconnus coupables pai
lo tribunal militaire d'Eirbach d'avoir hé-
borgé pendant un an Konrad Gcebbels, àgé
de 52 ans, frère du chef de la propagande
du Reich .

l'existence cle colibacilles. Immédiatement
ils prirent los mesures qui s'imposaienl;
en faisan t installer des purificateurs à. ba-
so de chlore. Certaines régions ne sont
cepèndant pas encore munics de ces instal -
la lions.

Quoi qu 'il cn soit, les autorités ont re-
coiiiinandé à la populalion de bouillir l' eau
a v a n l .  do la consommer.
EN ROUTE POUR BIENNE. LES TIREURS

SUÉDOIS SONT VICTIM ES D'UN
ACCIDENT EN ALLEMAGNE

VOZUX D'ETATS ÉTRANGERS À L'OCCASION
DE LA FÉTE NATIONALE SUISSE

L'equipe suédoise de tir qui vieni on
Suisse pour y displuter , à Bienne, un match
contre nos roprésenlants , a eu un acci-
den t, alors quello traversai! l'Allemagne
en autocar. Près de Hanovre, le véhicule
(jui transportait les matcheurs suédois a
eu uno violente collision. Le chef de la dé-
légation. Je tireur Carlsson , a eu un pieci
ampulé et sa femme est également blcssée.
Los autres membres de l'equipe s'en ti-
rent , heureusement, sans mal.

Ensuite de cet accident, l'arrivée qui é-
tait prévue pour hier à Bienne, a élé ren-
voyée à aujourd'hui .

Le Déparlement politique fédé ral  commu-
niqué :

Gom me d'habitude, les chefs de nombreux
Etats ont exprimé leurs voeux au président
de la Confédération à l'occasion dc la fète na-
tionale suisso. C'est ainsi que, jusqu 'à mainte-

ABONNEMENT DU lime SEMESTRE
Nous prions les intéressés auxquels il

a été adresse ces jours-ci un rembourse-
ment postai pour l'abonnement du jour-
nal , second semestre, de lui réserver un
bon accueil. Ils éviteront ainsi de nouveaux
frais do ports postaux.

AIDE, SUISSE A L'ESPAGNE

nant, les dirigeant dés Etats-Unis ̂ d'Améri- FORTE AUGMENTATION DES ACCID ENTS
quo, de l'Argentine, du Chili, de la Olirne, de DE LA CIRCULATION ROUTIÈ RE
la Frauéd;'-de la Grande-Breta«no,'.;cln'Gfuatie- : Communiqué du Bureau fédéral do Sta-
rnala , clu. Liechtenstein, chi Liixembpurg, dli tis ti que:
Moxiquoi:- des Philippines, de la Pologne et de
l'Union soviétique ont adresse des félicitations
à ìiotre 'pays.

Fn suivant dans les journaux la chroni-
aue cles faits divers , op a l'impression aue
la reprise de la circulation des véhicules
à moteur a eu pour conséquence une aug-
mentation considérable des accidents do
la nou le. Bion crae l'on ne possedè pas en-
core do chiffres complets pour les quatre
premiers mois cle l' année 1946 — il man-
que enoore les rapports de quelcfues can-
lons — uno enquète représenlalive por-
rne;! cle déterminer d'une facon assez e-
xacle le degré de cette augmentation.

Lo nombre des accidents auxquels ont
participé los automobiles cle tous genres
ei Jes molocycletles s'est fortement ac-
cru dès que Ics restrictions concernali!' la
circulation des véhicules à moteur dielées
par la guerre furent ronduos moins ri-
goureuses. Pendali! le mois de janvier ,
l' augmentation constalée par rapport au
mois correspondant. do l'année précédente
a été d'environ 75o/0 ; en février , elle a
mème dépasse 150<y0 . A la suite de la
suppression complète du rationnement des
carhurants, ces différences se sont encore
ai-cen tuées, L'on relève, en effet , près cle
trois fois ipklus d' accidents de véhicules à

\moleur cn mars et plus de quatre fois
plus on avril que dans les périodes cor-
respondantes de 1945.

Le nombre clos victimes a de mème
presane doublé depuis l' année précédente
(-f-90o/oì . L'augmentation du nombre cles
iiersonnes blessées ou tuées dans des acci-
dents d'automobile et cle motocyclette a
été particulièrement forte , puisque ce nom-
bre s'est acera de plus do 150 pour cent en
janvier , qu'il à triple en février et en mars
ot quii est devenu plus de trois fois et
dom i supérieur en avril. Tandis cra'en mars
et en avril 1945, un tiers environ de toutes
los victimes avaient été blessées ou tuées
dans des accidents de véhicules à moteur,
cette proportion est actuellement de deux
tiers, ce qui représenté à peu près la mè-
me p roportion qu'en 1938.

Le nombre des personnes tuées a doublé,
ainsi que du reste le nombre total des ac-
cidents. En 1946, comme en 1945 on a
compiè un tue sur 25 victimes. Co rap-
port esl sensiblemenl égal à celui d' avant-
guerre.

La Centrale sanitaire suisse communiqué
qu 'une division de la « Cenlrale sanitaire
suisse » a remis ces derniers jours au co-
mité de . secours espagnol « Pablo Picas-
so » à Toulouse un fort envoi cle médica-
ments, malériel de pansement, fortifiants
ot lextilcs pour l'hòpital des réfugiés ré-
publicains espagnols à Toulouse, ainsi que
pour les persécutés politiques en Espagne
memo.

COLLISION ENTRE UNE AUTO
ET UN EXPRESS

Une auto venant d'Entlebuch a enforreé la
Panière fennec chi passage à niveau , à Wol-
huseii ,.a pénétré sur la voie et a été atteinte
par l ' express de Berne. La voiture a été en-
tièrement détruite. Deux cles occupante ont
éié. trrièvémeiit blessés, le troisième iégòre-
ment. Les ..deux premiere ont été oonduits à
l 'hòpital où l'un d' eux, Robert Hmviler, 27
ans, ouvrier de fabrique à Ali dori, ne tarda
pas à succómber.

LES ÉVASIONS DE PRISONNIERS
ALLEMANDS

Trois jeunes prisonniers allemands é-
chappés d' un camp de Grenoble, ont passe
clandeslinemen t la frontière suisse. A Lau-
sanne , ils volèrent une moto et poursui-
virent leur randonnée. A Schcenenwerd, ils
furent signalés à la police par' uh' automo-
bilistc prive . La police de Zurich établit
un barrage , ce quo voyant, les trois Al-
lemands voulurent poursuivre leur route à
pied , mais ils. furent finalement pincés.
LE CORPS DE MUSSOLINI SERAIT EN

SUISSE !
L'uri des auteurs du voi du cadavre do

Mussolini , Antonio Parozzi, a avoué qu'a-
vec quatre autres hommes, il avai t déterré
le corps de Mussolini et l'avait transpor-
té eri automobile près du lac Majeur. Le
corps a été transporté ensuite, au moyen
d'uno barque, sur les ìles de Brissago, a
proximité de la frontière et a été enterré.
La police italienne est entrée immédiato-
irenl en relation avec les autorités suis-
ses pour vérifier cette deposi fiori.

VISAS EN GRAND NOMBRE POUR LES
ANGLAIS

Le périodique londonien Star rapporto
qu 'environ 350 visas d'entrée cn Suisse sont
délivrés quotidiennemont. Un correspondant
de ce journal décrit la foule qui se presse a la
section des visas de la légation de Suisse et
rend hommage à la célérité et au bon ordre
avec lesquels s'accomplissent ces formalités.

La légation de Suisse précise que le nombre
quotidien des visas délivrés s'est élevé mème
jusqu'à 900.

L'OUVERTURE DE LA SESSION DE
L'U.N.R.RA À GENÈVE

Avec l'ouverture de la cinquième session du
Conseil de l'U.N.R.R.A,-, le Paiais des Nalions
a retrouvé l'animalion des grands jours qu'il
connut . avant la- guerre. Quaranie-et-une dé-
légations , avec quelcpte deux cents délég ués et
secrétaires, p rennent part à la conférence. Les
délégations les plus fortement représentées
sont celles des Etats-Unis , du Royaume-Uni ,
de l'U.R.S.S., de la Chin e, de France, Polo-
gne , Tchécoslovaeiuic et Yougoslavie . Un
grand nombre de journalistes et envoyés spé-
ciaux suivent Ics travau x de celte session.
MM..  Trygve Lie, secrétaire general des Na-
tions Unies, La Guardia, directeur genera l de
l'U.N.R.R,A. ont pris place à la tribune de la
g rande sulle des assemblées , derrière laquelle
onl été p laces Ics drapeaux de tous les Etats
membres.

Le directeur de VU.N.R.R.., M.  La Guardia ,
ouvre la séance à 11 h. 15 et donne la parole
à M. Philippe Eller , vice-président du Con-
seil fédéral , qui commencé pa r déclarer que
«si la Suisse .tieni, à f a f r e  entendre sa voix
aujourd'hui du haut de celie tribune, c'est
pourAàdwsscr au Conseil de l'U.N.RARA, le
message de cordiale bienvenue du pays qui a
le privilè gé de l'accucillir sur son sol.

La Suisse .n 'a cesse de lémoigncr à VU.N.
Ix'.R.A. un vif intérèt. Comment aurait-clle pu
faire preuve d' indif férencc à l'égard de cette
gigantesque '..entreprise de sauvet age ? Ne vi-
sc-t-clle pas un bui auquel , ionie proportion
gardée , nous nous sommes consacrés de toutes
nos forces et de tout notre coeur ? Cette en-
treprise de secours, née de l'accord du 9 no-
vembre 1913, est audacieuse ,-rien de sembla-
ble n'avait encore éié lente. I l  esl vrai que
jamais le, monde n 'avait o f f e r t  à la solidari té
des peuples  un problème à la fo is  aussi vasie
el aussi douloureux. Ceux qui ont entrepris
rei e f f o r t , qu i l' ont poursuivi sans se laisser
décourager par ious les obslaclcs rencont res,
onl iiien mérite de l 'humanité et c'est pour
moi un agréable devoir que de leur rendre
ici un vibrant hommage.

Nous admcltons que les gouvernements. re-
présentés au sein de cette assemblée connais-
sent les taches h.umanila ires doni la Suisse
s 'esl acquittée. Elle a cherche à obtenir , avec
des moyens .nécessairement limites, un rende-
ment a ussi élevé que pos sible. Elle n 'a pos agi
eu concùrrente, mais elle a croyon-nous , uiilc-
mrnl  contribué à comp léter l'oeuvre génércusc
dc VU.N.R:R.A. Elle n 'hésitcra sans doute
pas à jioursuivre dans celte voie dans la me-
sure où elle le pourra ». ,

Puis l'orateur a relevé les conséquences de
la catastrophe qui v ient de prendre f i n  et qu i
u piange.de nombreux peuples et des millions
d'ètres humains dans une détresse incommen-
surablc. Et il so u ligne à celle occasion la no-
ble tàche entreprise par VU' .N.R.R.A..

AUTOMOBILISTE... Souvenez-vous qu'un dixiè-
me de seconde d'inattention peut provoquer un
accident mortel.

UNE CHAUDIÈRE EXPLOSE
Un garag iste de Zurich , M. Ernest We-

ber , a été tue par l'explosion d' une chau-
dière, au moment où il voulait vider de
l'huile . La chaudière avait une pression
de 6 atmosphères. Un éclat fracassa la ca-
go thoracique de l'ouvrier qui était marie
et père de tnois enfants.

1 Canton du Valais
GLIS — La mort d'un ancien conducleur

de la poste du Simplon
A Glis , vient de mourir, à l'àge de 74

aus. M. Joseph Florey, qui fut pendali!
do longues années conducleur de la pos-
le du Simplon. Le défunt avait eu la jo ie
il y a quel ques mois, de revoir son fils
Louis, émigré en Amérique. Soldat amé-
ricain dos troupes d'occupation cn Alle-
magne. jl était venu de Munich en Valais ,
lors d' une . permission.
NATERS — Tue en cueillant des edelweiss

Un employé des forts d'Andermalt , M.
Robert Summermalter, excursiomiait dans
la région d'Andermalt, en compagnie d' un
ami. Alors qu 'ils cueillaiont des edelweiss ,
au-dessus d'une paroi de rocher, une clin-
ic de pierres se déclenclui . Atteint par un
bloc, M. Summermàtt fut projeté dans le vi-
de. Il fui  lue sur le coup.

Son compagnon ne fut pas blessé. M.
Summermalter , àgé de 33 ans, était le
frère du gendarm e Summermatter , clu pos-
to cle Viège. Cotte tragique mort a produit
uno grosse .impression dans la région, pù
Chacun compatii à la douleur de la veuvo
du disparii et do ses cinq enfants. Le
corps clu malheureux a été ramené à Na-
ters , où habi lai t  sa famille.
GAMPEL — Une disparit ion

M. Joseph Selmydor , habitant  Gam -
pel. mais originaire do Brat sch , a disparu
depuis près d' une semaine. O» suppose
qu 'il a fail  uno chute dans un torroni. Les
recherches entreprises pour le ..retrouver
n'ont donne jusqu 'ici aucun résultat.
LOÈCHE — Le «monstre » a disparu 

VALÌDATION DES COUPONS EN BLANC

Solon des nouvelles qui nous parvien-
nent  de la région interassee, le « mons-
tre » de Meretsclri n'a plus cause de dégàts
depuis une dizaine de jours. Les battue s
organisées pour découvrir l' animai n oni 2. Sur la demi-carte A et sur la dem'-
donne aucun resultai. Peut-ètre, le « mons- oarte B: Sur chacune de ces cartes, u&
tro >^ a-t-il gagné uno antro région? S'il s'a- coupon K 8, D 8, S 8 V 8, pour les mar-
gii d' un chien, i l  se pourrait également chandises indiquée s ci-dessus.
quo son propriétaire l' ait abattu . 3. Sur la carte pour enfants : Seul le cou;
TOURTEMAGNE — Grave accident de la pen KK 8 pour 100 pts. de fromage quart

circulat ion.  . gras ou maigre.
Un gravo accident de la circulation s'est Simullanément, l'Office de guerre pour

moduil dans la région de Tourtemagne. l'industrie ct le travail communic|ue ce crui

L'Office fédéral de guerre pour 1 alimeli-
tation communiqué:

Sont validés, dès aujourd'hui et jus-
qu 'au 6 septembre 1946 y compris, les
coupons suivants des cartes violettes de
denrées aimentaires du mois d' aoùt.

1. Sur la carte A entière : Les deux cou-
pons K 8, pour 100 points de fromage
quart gras ou maigre chacun; les deux
coupons D 8, pour 50 pt. de lard imporle
ou de bouilli chacun : les deux ooupons V8
pour 100 pt. de bouilli chacun et les deux
coupons S8, pour 50 gr. de saindoux cha-
cun.

Un tracteur agricole remorquai t trois chars
de foin , sur lesquels avaient pris place
Mme Clara Yorden, sa fille et une autre
personne, lorscrae. soudain , en un cadrei/
où la route présente un dos d'àirp
les trois passagers furent projetés sur la
chaussée, par suite de la secousse im-
piiinéo au véhicule. Los trois personnes
onl élé blessées. Mme Yerden, originai-
re d'Agarn, souffre dime forte commotion
et d'une fracturé probable du bassin. Elle
a été conduite à l'Hòpital de Viège. Son é-
tal est grave. Les deux autres personnes
souffrent do conlusions et cle blessures
superficielles et elles ont pu regagnor
lou r domicile, après avoir recu les soins
d'un médecin.
ZINAL — Deux touristes disparus au

Weisshorn.
Hier, à la fin de l'après-midi , deux alpi-

nistes ont èie aporcus sur l'arète du Weiss-
horn. Cos doux alpinistes, ' qui auraienl du
rodescendre normalement sur Randa ou
Zinal. noni  pas renani ,dans l'une ou l'au-
tre do cos stai ions.

On craint un grave accident et ceci d'au-
tant plus qu 'ils n'ont également pas été
vus à la cabane Moiry.

Une colonne de secours est partie de
Banda , à la reeherohe des disparus. Gom-
me la course est assez longue, il est k
prévoir quo l' on ne sera pas fixé avant
ce soir , sur le sort des disparus.
SAVIÈSE — f Mme Vve Jerome R oten

A Savièse, vient de decèder à l'àge de
82 ans, Mme Vve Jerome Roten, née Va-
rone. La defunto était la mère de MM.
Norbert Roten , chancelier d'Etat , Jean-Jé-
róme Roten. avocat à Sion ; Marcel Roten,
prepose aux faillites à Sion et Louis Be-
ton. Nous présentons à la famille de la
defunte nos sincères condoléances.
EV OLÈNE — Un berger disparaìt

M. Martin Pralong, 50 ans, berger à
l' alpage clu Préfet , dans la région de la
Sago, a disparu depuis 10 jours , dans des
circonstances inexplicables. Les recher-
ch?" qui ont été entreprises pou r relrou-
ver le malheureux soni restées sans ré-
sultat.
EVOLÈNE — Une soirée appréciée

Des eomédiens-routiers de l'Université
d'Anger? se trouvent actuellement dans la
rég ion d'Evolène , invités par des etudiants
catholiques de Genève. Ils ont .donne, à
l'intention cles habitants de la localité,
ainsi qua des nombreux estivants qui y
séjournent , une soirée fort appréciée. Les
émouvantes productions des routiers fran-
cais furent chaleureusement applaudies par
tous les spectateurs qui eurent le plaisir
de les apprécier.
CHARRAT — f M. Alfred Dondainaz

A Charrat , vient de mourir M. Alfred
Dondainaz. Le défunt, après avoir jj rati-
qué renseignement. s'était consacré au
commerce des fruits. Il siégea au Gonseil
communal de 1924 à 1928. M. Dondainaz
qui joua également un ròle en vue dans
divers groupements économiques du Bas-
Valais, fut  l'un des fondateurs de la Cais-
se de Crédit mutuel de Charrat. Nous pré-
sentons nos condoléances à sa famille.
MARTIGNY —Le  conseiller nation al Cnltim

blessé dans un accident
Une auto, dans laquelle avait pris pla-

ce M. Camille Crittin , et conduite par son
fils , descendait sur la route de Champex
lorsque soudain la voiture se trouva face
à face avec un autre véhicule. Une col-
lision se produisit. M. Crittin fut projeté
dans la giace avant de la machine et
il souffre cle légères blessures au visage.
Quant aux dégàts subis par les deux vé-
hicules , ils ne sont pas importants .
VOLLÈGES — Un accident de travail

M. Pellami, cpù travaillait dans la car-
rière do Vollèges, a été victime d'un ac-
cident cle travail. Relevé avec une jambe
cassée et des blessures superficielles, il a
été conduit à l'Hòpital de Martigny.

UNE PREMIÈRE
Deux alpiniste s de Neuchàtel, M. Pier-

re Dosaules et Eric Fink ont réussi, après
dix heures d' efforts, à gravir pour la pre-
mière fois la face nord du Schienhorn
sommet cle 3807 m. d'altitude, dans le
Lcetschenthal ct appartenant au groupe de
l'Alelschhom.

LA RÉCOLTE DES ABRICOTS
Le 5 aoùt , on avait récolte 5 millions

de kg. d' abrioots. La récolte continue et
il est à presumer que le record qui a èté
enreg istré il y a deux ans, sera dépasse
dans une large mesure. Cette récolte fui ,
cotte année-là, de 4,800,000 kg.



"iportante maison cherche

premières uendeuses
xpérimentées , connaissant à fond la branche alimentation.
-aution exi gée. Limite d'àge 30 ans.

Adr. offres à Société Cooperative de Consommation, Lau-
Mine.

18 h. 30

cations.
Vers les 17 h. 30, les premiers canoés

arrivèrent à Sion, où ils abordèrent immé-
diatement en aval du pont du Rhdne. Les
arrivées se succédèrent jusqu'à près de

Apres avoir retiré leurs fragiles embar-
calions de l'eau, les amateurs de canoés
prirent leurs quartiers au Pare des Sports
où ils campèrent, en passant la muit sous
la lente.

Au cours de la soirée, ils visitèrent la
ville. Plusieurs nationalités étaient repré-
sentées parmi les pariicipanis à cette bel-
le croisière. Nous avons remarque notam-
menl la présencé de Francate., de Bel-
gts , de Tchécoslovaques et de Suisses.

Ce malin, nos vaillants navigateurs ont
repris leur descente vers le Léman, où
ils arriveront en fin d'après-midi, termi-
nani ainsi la croisière de plus de 250 km',
qu 'ils ont effectuée sur diverses riviè-
res et fleuves suisses.

LES CHASSEURS DEMEURENT A
L'AFFUT...

Presane chaque jour , un journal ou un
antro , nous entretient de la chasse à la
pantlièro , au lynx ou au chien dans les
pàturages do Merotschi , mais jusqu 'à pré-
sent , personne ne semble avoir captine
la bèlo qui cherche à se faire oublier
en suspendant ses méfaits.

Les chasseurs, oependant , restent. tou-
jour s à l' affùl . ..

Si ceux-là n'arrivont pas à capturer l'a-
nimai errant , nous en connaissons d'autres
(nii vont mettre dans le mille, et mème
peut-ètre dans les cinquante mille!

Ce soni les chasseurs de veine qui ont
pris clos billets cle la « Loterie Romando »
en se soiivenanl que le tirage aura lieu
déjà samedi à Moudon.

Imitons-!es, pendant qu 'il en est lemps
encore ! >'
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QUATRE CYCLISTES BLESSÉS
Quatre cyclistes d'un Club de Sion

revenaient d'une promenade à St-Gingolph
lorsqu'ils furent victimes d'un accident, à
Vernayaz. Alors qu 'ils passaient sur le pont
du Trient, l'un des cyclistes changea brus-
quement de direction et coupa la mute.
Une collision se produisit avec les , aulres
cyclistes. qui furenl projetés sur la chaus-
sée. M. Adrien Lietti a été blessé au visa-
ge e! a une fissure à Los du front; M. El-
ho Fusi souffre d' une blessure à la che-
ville , tandis que MM. Jerome Hériiier ei
Courtine onl respectivemeni des conlu-
sions à l'épaule el un pouce brisé.

Assemblée
des délégués de la

Fédération des Producteurs
de Lait

(Inf. pari.) — Samedi après-midi, Ics délégués de
(¦ette importante association economi «pie du canton,
au nombre de plus de 400, venant de toutes les
parties clu Valais — dc la Furka au lac Léman —
se soni réunis il Sion.

Tandis que les représentants des sections de la
partie oléninni que du pays siégaient , à l'Hotel de la
Pianta, sons la présidence de M. le conseiller d'Etat
Anthamatten, nous retrouvons les délégués romands
ì l'Hotel de la Paix.

II. Lampert , le distingue président de la Fédéra-
tion. sut trouver les termes aimables qu'il convieni
pour souhaiter la bienvenue à tous les participants a
cette importante assemblée. Il salua les personna-
lités présentés qui , répondant à l'appel du Conseil
d'administration, ont bien boulu assister aux déli-
bérations de la journée. Ce sont en particulier MM.
Maurice Troillet . conseiller d'Etat , A. Baelier , pré-
sident de la Mlle de Sion, Clavien , président de
lu Bourgeoisie, Micliaud , secrétaire romand de l'U-
nion Centrale suisse, Borei, de l'Union suisse des
paysans , Cappi, vétérinaire cantonal , etc...

Le rapport de gestion

Du rapport très complet et docilmente présente
pai- SI. Lampert, nous donnons quel ques extraits à
l'intention de nos lecteurs.

Parlant de la fin du conflit qui a ensanglanté le
monde pendant ti ans , M. Lampert convieni que les
inconvénients que nous avons eu à subir pendant cel-
ie epoque doivent Sire considérés comme minimes si
on compare notre situation à celle des pays qui ont
été ravages par les destructions.

Année agricole 19)5
L'hiver 44-45 a été gratifié de chutes de neige qui

sont en quel que sorte un record. Une paj tie de la
récolte des abricots ct le vignoble furent  compromis.
Le bétail bovin qui complait encore 60,8881 tètes en
1944 a été réduit à 54.370 en 1045. Celle * réduction
du cheptel , particulièrement désaslreuse pour la ra-
ce d'Hèrens si cause du rayon limile qu 'elle occupé,
constitué un apprauvrissen ient dont il faudra plu-
sieurs années pour se remettre. La récolte des
frui ts  dans l'ensemble a été inférieure à eelle de
1044. Quant à la récolte des produits des champs,
elle a été plutòt défavorable. Les cultures des céréa-
les, des pommes de terre, particulièrement en mon-
tagne , sous l'empire de la sécheresse, ont été dé-
icviuiles.

Le temps d'automne fui  par contre favorable et
Ics p&tures abondantes.

Dan* noi Soclétét...

C. S. F. A. — Mercredi , à 20 h. 30.
réunion du mois. Discussion et Ìnscrip-
tions course St-Bernard-Ferrei prévue pour
les 10-11 aoùt.

UN MOTOCYCLISTE TUE UN MULET
Un curieux accident vient de se pro-

duire au Pont de la Morge. Un mulet,
appartenant à M. Emile Coudray, et qui
avait échappe à son propriétaire, passai!
sur la route, lorsqu'il fu! happé par une
motocyclette aue pilotai! M. Henri Roch.
Le 'mulet a été si grièvement blessé qu'il
fallut l'abattre. C Ites VJPUR15CHAUFFEZ LA COLLE.

A Sion, un camion appartenant à un
commerce de vins de la place, et qui é-
tail charge de bouteilies, heureusemenl vi-
des. a heurié le store du magasin « A la
Confiance », à la rue des Vergers. Une
vitrine du magasin a subi des domma-
ges appréciables, tandis que de nombreu-
ses bouteilies on! été brisées.
EN MARGEDU SLALOM INTERNATIONAL

DE CANOÉS
Nous avons annonce, dans un récent

numero que, le 10 et le 11 aoùt aura lieu
à Genève le Slalom internationàl de canoés.

En marge de cette importante manifes-
tation, une grande croisière, sur nos prin-
cipaux fleuves et rivières fut organisée,
à laquelle prirent part tous les partici-
pants à la dite manifestation. C'est ain-
si que le dimanche 4 aoùt, les amateurs
de canoés affronterei!! les flols lumul-
lueux de la Sarine.

Hier, les pagayeurs s'attaquèrent à la
descente du Rhòne. Ils partirent de Brigue
à 9 h. du matin et, sans enoombre, des-
condirent le fleuve jus qu'à Sion.

Près de 60 navigateurs prirent part à
cette intéressante croisière, qui ne grou-
pait pas moins d'une quarantaine d'embar-

wnromque seaunoise
SUCCÈS UNIVERSITAIRE

Hans la liste dos élèves qui viennent
do passer avec succès leurs premiers e-
xamons de médecine, à l'Universilé de Fri-
bourg, nous relevons avec plaisir le nom
de M. Antoine Pitteloud , fils de M. le
Conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud. Nos sin-
cères félicitations à ce sympathique étu-
diant qui a brillamment réussi ces épreu -
ves.

GYMNASTIQUE

D. L

Jj urnee cantonale valaisanne dès
gymnastes aux nat ionaux

Les gym's-lutteurs seront à nouveau réu-
nis dimanche le 11 aoùt à Gampel. Plus
de 100 Ìnscriptions sont atinoncées et en
plus des Valaisans de nombreux invités
do marque de tonte la Romandie et de
Berne viendront grossir l'effectif des con-
currents.

Le malin, après l'Office divin auront
lieu los concours réserves aux avant-lut-
les et l'après-midi, donnant suite à un
imposant cortège des passés palpitantes
tiendront en haleine tous les spectateurs.
La manifestation se terminerà par le cou-
ronnement des vainoueurs et tous ceux qui
auront eu le privilègé d' y assister gar-
deront le meilleur des souvenirs d'une
journée passée en compagnie des gymnas-
tes dans mi ooin pittoresque du Haut-Va-

Très touchée des' témoignagnes de sympa-
thie regus à Voccasi°n de la perte sensible de
Monsieur l'Abbé JUSTIN FRANCEY et Cu-
re de Grimisuat, la famille Fra ncey, à Arbaz.
remercie le Clergé et toutes les personnes qui
par leur présencé ou leurs messages ont pris
par t à son grand deuil.

A PROPOS D 'UN SERVICE DE CARS
POUR LES MAYENS

Contrairement à ce quo nous avons
annonce elans notre dernier numéro, le
Garage Luginbùlil , à Sion, nous fait sa-
voir au 'il n'a pas organise de courses
voyageurs avec horaire régulier pour les
Mayens de Sion. Lo service quo ce gara-
ge assume se borne au transport des mar-
chandises.

Pur vos
confiture s
Ansto A et B, Conh-Gel, Pec,
Opecta, Fructine, papier sa-
licylé, Cellux, paraffine , an-
ti-ferments , etc- à la

A vendre
Camionnette D.K.W. 3.5 HP 400-500 kg long chàssis
Camionnette Chevrolet 1935 1 7 HP 800 kg. long chàssis
Camionnette Rockne 1932 17 HP 800 kg. long chàssis
Camionnette Fiat 1932 13 HP 800 kg. long chàssis
Camionnette Fiat 1932 13 HP 800 kg. long chàssis
Camionnette Chrysler 1932 17 HP 800 kg. long chàssis
Camionnette Citroen 1934 8 HP 600 kg. long chàssis

U carrosserie de ces voitures a été modifiée. Mécaniquement
revisées et contròlées. Prix très intéressants.

Avis
La personne qui a pns a

Sion, le 5 aoùt 1946, contre
le sien un vélo bleu avec un
petit fanion « Berne|-Spiez ^>
est priée de le rapporter, si
non plainte sera déposée.

Ant. Sierro, Rue du col-
lège, Sion.

Venie
A PRIX RÉDUITS
Voyez à notre rayon de confection dame

Une série de robes de chambre à partir de

ni bueoois
Sion

JEANNE-MARIE BEYELER
Tél. 2.22.21

GYMNASTI QUE — MASSAGES
BAINS DE LUMIÈRE

et

dèa le lei- novembre prochain aux
« Cytises » Avenue do Tourbillon

dans une installation ultra-moderne avec un

PERSONNEL DIPLOMf :

bains à bulica d'air
bains à bulle d'air
bains mousseua et

DROGUER I E

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

iofl Branca, automobiles. Sierre
Tel. 5.15.24 ou 5.10.92 jeune fille

pour aider au ménage à Aa-
rau , 4 enfants. Salaire 120
francs par mois.

S'adresser jusq u'au 15
aoùt à M. Dr. Hoffmann
chalet Primula, Chesières
(Vaud) Tel. 3.21.41

26.- 27. 29.50 OtC
Une sèrie de Robes été et Robes habillées à

partir de

HÉRÉMENCE — 11 et 15 aoùt

réte villageoise
CANTINE — JEUX DIVERS — BAL

Orchestre réputé
INVITATION CORDIALE

213 61

BOUCHERIE-CHEVALINE
Rue du Rhóne

Samedi 10 aoùt 1946
29

Une sèrie de Pullovers divers coloris &

machine
à coudre

Faire offre sous chiffre P
9104 S Publicitas. Sion

demoiselle
de reception

S'adresser sous chiffre 1273
au bureau du journal.

Verres antiques
en tous genres

ARMAND VARONE, Sion,
Tél. 2 20 OS.

Entreprise generale de
vitrerie et giace

On cherche
apprentie

couturière
pour le début de septembre

S'adr. chez Odette Fauth
couturière, Avenue de la Ga-
re, Sion.

Apprenti
Importante maison de

chauffages centraux de la
place, ^demande un apprenti
monteur. Entrée de suite ou
date à convenir.

Adresser offres sous chif-
fre P 9121 S Publicitas, Sion

L'année économique
D'une maniere generale, la eonjonctui'e économi-

que de l'année 1045 a été favorable. Le chOmage dont
on redoutait uu retour massif aprés la cessation des
hostilités, ou moment de la démobilisation , ne s'est
produit nulle part. Au contraire, une occupation
accrue se manifeste partout. Notre industrie travail-
lé pou r l'exportation . On constate une penurie crois-
sante de main-d'ccnvi-e et les salaires élevés payés en
general par l'Industrie sont une concurrence qui sera
rap idement intolérable pon i- l'agriculture.

Activité des organes dirigeants
La Fédération dans son notion d'entr 'aide , a ver-

se 1000 francs . contribution ju bilaire i\ la maison du
paysan suisse, 300 francs au Don suisse. 300 francs
au Secours suisse d'hiver , 200 francs il l'ceuvre de N-
D. du Bori Accueil aux Mayens de Sion, 200 francs
aux sinistrés de l'incendie de Tourtemngne. Elle a
en outre entrepris plusieurs actions de secours, entre
autres celle de. colicele!- des sécateurs et des serpet-
set usages, qui font complètemènt défaut aux vigne-
rons d'Alsaee.

JVI. Lampert nous informe ensuite que la « La Ter-
re Valaisanne » est devenue l'organe officiel des dif-
férentes association s y compris celle de lo Fédéra-
tion des producteurs de lait.

Le rapport traile plus loin de la création de nou-
velles laiteries, et de fuslons de laiteries. Le cha-
pitre de la production et de l'util isation du lait four-
nit d'intéressontes s ta t i s t i ques. La récapitulation de
l'année 1044-11)45 donne les résultats suivants :

Lait coulé 25,377.087 ìitres ; lait vendu 5 millions
403,454 ; lait consommé dons Ics alpages 540,200 ;
lait transformé cn produits 18 millions 843,107 Ìitres.

Produits obtenus : beurre 254,182 kg. ; fromage
1.571 ,007 kg. soil : fromage gras 538,481 kg. ; fro-
ninge demi-gras 385,087 kg. ; fromage quart gras
046,839 kg.

En 1045, la production valaisanne en lait et pro-
duits laitiers n'a pu couvrir que 55 p our cent des
besoins du canlon , compte tenu des rations réduites
pur le regime d'economie de guerre.

Le rapport parie encore d'autres sujets. notamment
de l'action d'écoiilement des veaux dc boucherie, du
commerce de la F.V.P.L. et dc bien d'autres octivi-
tés dc la Fédération. Dans leurs conclusions, les ré-
dacteurs de. ce rapport fouille et étudié ju sque dons
ses moindres détails , M. le président Lampert et M.
le Directeur Michelet estiment qu'il est urgent de
préparer l'avenir ofi de graves problèmes nous atten-
dent. « Si le Valais de la vigne et des arbres fruitiers
a vécu une période prospere , il reste le Valais de la
montagne où les conditions d'existence sont dures et
plus préeaires encore par comparaison. Plusieurs
années de sécheresse ont démontré les déficiences
de l'irrigation. L'Etat se préoccupe d'y remédier.
Mais une autre amélioration nécessaire, ceuvre
difficile parce qu 'elle se heurté aux pires préju-
gés, est celle du remaniement parcellaire. A pour-
suivre toutes taches qui piiissent contribuer il dé-
velopper l'agriculture, à améliorer son sort , ii lui
rendre moins dangereuse la concurrence étrangère,
notre Fédération assure so pleine collaboration. »

Longuement app laudi . M. Lampert posse ii l'or-
dre du jour.

Les comptes de l'exercice 1045 soni acceptés a-
près lecture par M. le professeur Arnold du rap-
port de la Fiduciaire. Les cotisations et lo finan ce
d'entrée no suliiront pas de modification. malgré lo
propo silion de M. Métrailler , retirée d'ailleurs par
la suite, t endoni  ii une réduct ion.

Intervention Mou l in
Aux divers . M. le député .Moulin. président dc

Vollèges, l'un des plus ardents défenseurs des petits
paysans de lo montagne , constate que les petite s
laiteries sont très peu reprcsentéos nu sein du Con-
seil d'administration. M. Luisier. directeur de l'Eco-
le de Chatonuncuf . intervient ou cours des débats
et démontré que cette ellisse lohorieuse de lo Fédé-
ration n 'est pns pretèrite*. M. le dé puté Michelet ,
directeur de l'association, rappelle Ics articles des
statuts  concernant lo nomination des membres du
Conseil. M. Moulin ne parait pas très satisfait.  C'est
abu s que M. le conseillè d 'Etat  Troillet , prenant la
parole , propose fort judicieusement de porter de 9
ò 11 le nombre des membres à l'exéculif de la Fédé-
ration. M. Lampert qui désire concilici- tout le mon-
de s'empresse d'ncccpter pour étude cette intéressante
suggestion. Elle permettra ii notre ancien président
du Grand Conseil d'arriver ò ses fins.

Et la parole est donnée il M. Capp i, vétérinaire
cantonal , qui , pendant vingt minutes , parlerà de la
mise en valeur du bétail de boucherie.

L 'exposé de .17. Cappi
Le manque de place ne. nous permei pas de pu-

blier in extenso l'excellenl exposé de M. Capp i. Nous
le regretlons sincèrement.

, L'orateur , après voi r fall l'histori que des ori-
gines et du but des Fédérations de producteurs do
bétail de boucher ie , en iBmiligne Ics avantages offerts
aux producteurs : la stabilisation et la fixation des

suit:
Les conpons en blanc A, B et C de la

carte cle savon , cle couleur gris argent ,
pour le troisième trimestre 1946, sont va-
lidés dès aujourd'lrai à raison cle 50 uni-
tés au total. Ces coupons donnent droit
à n'importe cruelle sorte de savons ration-
né? ou cle produits ponr lessive.

prix a l'avance peur de longues périodes, et l'écou-
lement assui-é, sans baisse de prix, mème aux pério-
des d'excédents où l'offre dépasse la demande..

La Centrale suisse et les Coopératives cantonales
sont constituées pour défendre les intérèts du
producteur^ pour lui donner plus d'indépendance et
d'hifluence-auprès des autorités fédérales, auprès des
organisations des bouchers, marchands et consomma-
teurs.

Garantir "un écoulement aisé du bétail , assurer la
formation et la stabilite des prix, voilà la tAclio
essenticlle de ces institutions. Mais il faut uno acti-
vité efficace pour résoudre les problèmes suivants :

1. Orientcr la production du bétail de bouche-
rie et adopter le mieux possible l'offre et In, demande
aux besoins du moment.

2. Régler les importai ions d'animaux de bouche-
rie, de viande et préparation do viando d'après les
besoins quant i tn t i fs  et qual i ta t i fs  nécessaires au ra-
vitaillement du pays.

3. Éviter les trop grands fluctuations des prix.
4. Connaitre constamment l'offre en bétail de bou-

cherie.
La Fédération valaisanne a été constituée le 7 fé-

vrier 1940, Dès le débu t , l'association a rencontre
dons lo canton un terrain favorable. Des succès réels
ont déjil été emegist rés, notamment :

Vouvry 108 adhésion s sur 113 membres, Viège
09 sur 104, Chalais 180 sur 220, Grimentz 42 sur 43.
D'autres localités sont rébarbatives a ce mouvement ,
Sierre et Mollens sont contre , la vallèe de Bagnes
reste dans l'expeetative. Bref ! On compte pour le
Bas-Valais environ 2000 signatures. Ce resultai
est réjouissnnt.

Parlant des porspectivos . pour l'avenir. M. Cappi
rappelle que dans la plupart cles cantons les agri-
culteurs se sont prononcés en faveur des coopéra-
tives dons des proportions qui dépassent les prévi-
sions. Aujourd'hui , 130.000 paysans suisses ont si-
gné lem- adhésion. C'est là un poinl acquis qui ne
lieut qu 'influonoei - les décisions il prendre. On doit
comprende quo l'agriculture est en droit de s'organi-
ser pour ne plus étre il la merci des grands impor-
toteurs  de bétail de boucherie et ponr pouvoir tou-
cher des prix qui lui permettent cle vivre convena-
Moment.

L'orateur réfute ensuite les arguments présentés
par les adversaires des inst i tut ions qu 'il défend clia-
leureusement , ct souli gne qu 'un accorci sotisfaisant
ne peut ótre signé uvee les marchands et bouchers
sur les bases posées por ces derniers. Et dans sa. pé-
rornison , vivement applaudie, notre' chef du Servici-
vétérinaire cautelimi déclaré :

« Nous ne sommes pns partisans dc moyens extrè-
mes. Nous espérons encore qu 'une solution ¦ satis-
faisante interviene! ro sons peu et 'permettra a nos
organisations cle remplir lem- mission à la satisfac-
tion do tous. »

¦ y .  -',

L'assemblée plcniivc
Les délégués du Haut-Valais et ceux de la partie

romande du canton se réunirent ensuite , sous la
présidence de M. Lampert.

Les membres du Conseil d'administration sont réé-
Ins pour une nouvelle période. Un seul changement,
M. Clavien Basile, de Monthey. démissionnaire, sera
l onipluoé à l'exéculif pur M. Édouord Donnei, égale-
ment de Monthev.

Avant de se sépnier. nu oours d'une partie ora -
toire . prirent encore lo parole MM. Micbaud , au
noni de l'Union ceni iole suisse , et M. Clavien , au
noni ile la Bonrgeoisie (le Sion. II F

DES BAINS «SAUNA» A SION
La population sédunoise et spéciale-

ment les milieux sportifs apprendront a-
vec plaisir et intérèt la réalisation prochai-
ne d'une heureuse initiative. Il s'agit des
bains finlandais « Sauna » cra'installe Mlle
Jeanne-Marie Beyeler et qui connaitront
certainement la faveur d'un nombreux
public.

Ces bains, les premiers de leur gen-
re en Valais. seront aménagés dans le ba-
timent nouf « Les Cytises », à l'Avenue de
Tourbillon. L'installation en sera ultra-mo-
derne , le personnel qualifié et diplòme. Le
nouvel institu t sera, d'autre part , soumis h
nn contròie medicai .

Rappelons crue depuis de longs siècles,
le bain Sauna a été utilisé en Finlande pour
maintenir l'hyg iène corporelle panni les
habitants. Ce système a élé introduit eh
Suisse récemment. Il donne au corps hu-
main une tension juvén ile permettant de
braver la fati gue et de resister a la ma-
ladie. Il renforcé l'organisme, combat les
déséquilibre s nerveux et favorise les é-
ebanges physiologiques, etc...

Le nouvel institut suédois de gymnash-
quo et de massage comprendra en outre
des bains mousseux amaigrissanls , des
bains carbo-gazeux et à huiles d'air , re-
mèdes efficaces conlre les troubles cir-
culatoires , rhumalismes ct maladies ner-
veuses.

G^s nouvelles installations en lout. point
semblables à celles des grandes villes de
Zurich et cle Bern e sauront satisfaire tous
ceux et toutes celles qui tiennent à entre-
tenir, améliorer ou rétablir une sauté de-
ficiente. (Voir aux annonces).

EPICI ERS-RESTAURATEURS
Pour vos besoins cn tabacs et cigarettes

adressez-vous à
ARMAND REVA Z , Tabacs cn gros

Av. de la Gare SION Tél. 2.15.52

Médecin de la place cherche
POMI

A vendre d'occasion

OS
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VTNS DE TABLE
pour tous les gouts

en ìitres scellés et fù t s  dès 50 lit.
Tél. 2 11 77 « DIVA » S. A. Sion.

12 56,714

69,300
69,200
69,000
68,500

71,500 , Chippis , Tir militaire
69,500 I Meilleurs résultats individuels

82 poinls: Gaillard Edouard , A rdon ; Du
faux Louis , Monthey; Bétrisey Alfred , A-
yent. 81 pts.: Pochon Louis, Vernayaz;
Lamon Henri , Lens; Siegmann Hermann,
Sierre : 80 pts.: Lamon Francois, Lens:
Yui lkm d Louis, St-Maurice; Bortis Anto!-

68,285

ne Sion - Blanc Raymond v Ayent: Zwicky,
Fridolin. Monthey; Mariétan Marcel , Cham-
péry; Luginbuhl Rodolphe , Montana; Vis-
colo Ernest , Montana; Rossier Jules , Ley-
t ron - Dubulluit René, Evionnaz; 79 pts.:
Ongemacht Fernand , Sierre ; Chuard Fer-
nand. St-Maurice; Riand Albert , Ayent;
Fiillemann Pierre, Monthey ; Perrier Louis,
Montana: Launaz Freddy, Vionnaz; Dubuis
Florentin, Bramois; 78 pts.: Cornut Vic-
tor , Vouvry; Leutwyler Eidouard , Vouvry;
de Vantò ry Gustave, Vouvry ; Masini Alfred
Sierre : Aeschlimann Max et Barfiiss Al-
fred Sierre : Gàchter Louis , Martigny ; Sey-
doux William , Bouveret; Robert-Tissot Hen-
ri , Sion ; Vannay Robert , Monthey ; Ma-
riétan Fernand , Champéry; Mariétan Ré-
my.  Champéry ; Rey-Mermet Nestor, Illiez;
Siglisi  Werner , Vouvry ; Métrailler Aristide.
Grimisuat.

Palmarès cantonal du tir eri campagne
au pistole !

Catégorie I:
Stalden, Pislolenklub 18 77 ,000
Si-Maurice , Noble Jeu 15 76,375
Monlhey,  Carabiniers 23 76,110
Vernayaz , L 'Aiglon 13 75.750
Lens. ,Société eie tir 18 75,375
Sion La Cible 55 75,363

Ca légo rie II:
viège Sehulzcnzunft 21 80,700

Tir en campagne 1946. Bas-ualais

24

72,066

27
69,13C

95
30

23 73,230

21 69,083

2-2 66.846
64.062

31

Ce concours emi s'est exécuté les 15 et
16 iuin sur 9 places de tir a obtenu un
succès considérable , bien cpie la partici-
pa t ion ait été quelque peu entravée par le
mauvais temps. Au tolal 63 sociélés avec
un effectif de 1611 tireurs ont participé à
ce concours, contre 61 sociétés et 1542
tireurs en 1945. Il a été remis: 154 dis-
tinctions fédérales, 363 mentions fédérales
et 185 mentions cantonales.

Voici le palmarès : à 300 mètres :
Sociétés part. moyen.
Catégorie I:

Vouvry, Les Amis
Sierre , Le Stand
Martigny, Sté. de tir
Lens, Sté de tir militaire
Voinayaz. L'Aiglon
¦St-Maurice, Noble Jeu de Cible
Bouveret , Carabiniers
Sion, La Cible
Chamoson, Nouvelle Cible

Cai. II:
A yent, Union
Monthey, Carabiniers
Champéry, Le Progrès
Montana , Armes Réunies
Orsières, Eclair
Montana, Sté de tir milit.
Chi ppis, La Liberté

39 70,392
69 277

68,647
68,543
67,571

73,416
73,250

72,166
71,214
70,538

Salvan. .La Cible
Leytron , L'Espérance
Ardon , Amis Tireurs
Murazj  L'Avenir
• Cat. Ili:
Val d'Uliez , Carabiniers
Vionnaz , L'Avenir

68,200
68,187

71,666
71,500

19

21
29
77 68,030
26 67,769
45 67,720

72,875

79,000
77,333

Sociétés - Classes
FAITES VOS COURSES avec les

Flèches du Val des Dix.
Car 22-26 pi. confortables

Se recommande : Cyrille Theytaz. Tél. 2 24 56

21 67,300
31 . 67,066
18 66,600
32 66,187
14 65,700 76,666

75,000
74,333
74 .000
72,833
72,500
70,000

22

18 77,000

18 75,375
75,363

il

19
16
26

9
7

Vouvry, Les Amis
Sierre , Le Stand

Catégorie II:
Stalden , Pislolenklub
Si-Maurice, Noble Jeu
Monlhey, Carabiniers
Vernayaz , L'Aiglo n
Lens Société cle lir .
Sion La Cible
Montana , Armes Réunies
Marti gny, Sté de tir

Catégorie III :
Champéry, Le Progrès
St-Maurice, Tireurs Garde
Glis. Pislolenklub
St-Gingolph , Eolio Gramhiont
Illiez Carabiniers
St-Léonard , Villageoise
Raion Asperlin
Vionnaz , L'Avenir
Ay ent. Sté de tir
Bouveret, Carabiniers
Hérémence, Le Griitli

79,200 Hans. Hisbacher Eunesl , Viège; Berch told
75,545

76,375
76,110
75,750

74,620

Sion sous-iofficiers
Troistorrents, Sté de tir

Meilleurs résultats individuels
pistolet :

85 points: Cline Fumeaux , Collonges ;
Vuadens Hyacinthe , Vouvry; 84 pts.: Bey-
sard Basile , Sierre ; 83 pts.: Uldry Louis .
Vernayaz ; Cardis Francois, Sion; Brousoz
Leon St-Gingolph ; Gillioz Jules, St-Léo-
nard - Heinzmann Louis, Heinzmann Albert.
Heinzniann Joseph , Viège ; 82 pts.: Bonvin
Roger. Sion : Grenon Emile , Grenon Ar-
mane!. Champéry ; Rappaz André , Evionnaz;
Rétrisey Julien , St-Léonard ; Chanton Os-
car , Viège ; 81 pis.: Gross Ernest , Sierre ;
Fiillemann Alfred , Monthey ; Lamon Gerard ,
Lens: Callin Georges , Champéry; Blotzer

Olio , Venetz Max , Stalden : Gasser Norbert ,
Salzgeber Eirnest, Rarogne ; 80 points: Cop.
pex Henri ot Leutwyler Edouard , Vouvry;
Pernet Roger , St-Maurice; Mariétan Fer-
nand , Champéry; Dubois Fernand , St-Mau-
rice ; Donnei Lucius , Illiez ; Stiieuble Eric.
Viège : Salzgeber Ed., Rarogne.

Le Chef du Tir en campagne :
Plt. Uldry.

65,500
65,308
64,750
64,600
64,500

33
2673,812

72,60C
30

61,800
60,800

69,571

69,000
68.500

16

14 68,333
66,500
lir a u

68,285
68.250
67,875
67,714
67,428
66,285
65,857
65,714

22
20

37

65,000
64,714

19 63,428
63,285
62,636
61,285

12 61,142

28
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fi IVM i A vendreDr
S I O N

de retour
Tel. 2 16 39

2 23 36
Si pas
Sion le

de réponse, appeler

jeune chien de chasse, bon dé-
but de dressage.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 1271.

A vendre un

MISE
au

L'Office téléphonique de Sion engagé des monteurs de té-
léphone.

Conditions d'engagement: nationalité suisse, apprentissage
complet de monteur d'appareils téléphoniques , de mécanicien
ou de monteur-électricien. Connaissance des principes de l'è*
lectrotechnique. Activité pratique. Age ne dépassant pas 26 ans.
Connaissance, si possible, d'une deuxième langue officielle.

Les candidals doivent adresser leurs offres de service ma-
nuscrites, accompagnées d'un certificat de bonnes moeurs , du
diplòme d'apprentissage et des copies de certificats concernant
leur Ìnstruction et leur activité professionnelle , à l'Office télé-
phonique de Sion, d'ici au 19 aoùt 1946.

Ne se présenter que sur invitation. Les candidats devront
passer un examen professionnel et se soumettre à la visite
d'un médecin-conseil.

apppenties -lelephonisies
Les candidates de nationalité suisse , àgées de 1 7 à 20 ans ,

ayant une bonne Ìnstruction secondaire et connaissant au moins
deux langues nationales , peuvent adresser leurs offres de ser-
vice, accompagnées d'un bre f curriculum vitae , de certificats
d'étude et de l'acte de naissance ou d'origine à

L'Office téléphonique de SION.
Délai d'inscription : 19 aoùt 1946.

Entreprise commerciale engagerait pour epoque à conve-
nir

aide-cuisine
f illes de salle

manoeuvres
Bons gages et pension.

S'adresser cuisine populaire, Collège 11, La Chaux-de
Fonds.

Important commerce textile cherche

appartement
3 chamb isine , cave, sai-

con fort mo-le et galetas
derne.
S'adresser sous chiffres 1313

poste restante , Sion.

Dr Edouard Sierro
Spécialiste chirurgie generale

comptable correspondant
qualifié , travailleur , énergique ayant des qualités d'orgamsa-
teur et devant ètre en contact permanent avec la clientèle. Seuls
des éléments désirant se créer une situation d'avenir sont priés
de postuler. Adresser les offres manuscrites accompagnées de
copies de certificats et curriculum vitae à CASE POSTALE
52179 à Sion. •

A. vendre
d'occasion un petit char à
main; tables; chaises.
S'ad. au bureau du Journal.

venoeuse
F.M.H.
SION

de retour
A vendre ou à louer

Faucheuse
S'ad. au bureau du Journalquaimee

si possible 2 langues.
Offres manuscrites sous chiffres P. 59-3 S à Publicitas, Sion

N A X
A vendre
convenir ,

(alt. 1300 m.)
de suite ou date à
ioli

pousse - pousse
d'occasion , en bon état , avec
capote.

S'ad. au bureau du Journal.

Caisses a pommes
Importante maison achète grosses quantités de caisses à

pommes, soigneusement fabriquées. Faire offres en indiquant
quantités et prix sous chiffre P 9044 S à Publicitas, Sion.

A$pirateur
« Electrolux », parfait état , à
vendre très avanlageusement.

S'adresser par écrit au bu-
reau du Journal.

manoeuvres eimineurs
soni demandés pour travaux en haute montagne.

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

poissons
fera et bondelles

vidées de Neuchàtel, Vendredi, Place de la colonne

chalet
4-5 pièces , meublé ou non.
Confort: lumière , eau , bord
de route.

Offres case postale 52096,
Sion.

bùcherons
Bons prix.

S'adresser à Bernard Go
gnat, Ocourt (Berne).

Abonnez vous
à la Feuille d'Avis
do Valais

COLLIER

DB*
p"

roman de Daniel LAUMON1ER

St-Léonard , Villageoise
Bagnes. Le Pleureur
Miège , Sté de tir militaire
Eviolène, La Cible
Evouettes. Carabiniers
Mollens. Société de tir
lroisborrents, Sté cle tir
Si-Maurice, Tireurs cle la Garde
Evionnaz , Guillaume Teli
Vouvry, Carabiniers
Charrat , Société de tir
Bramois, Tireurs de la Borgne
Sembrancher , La Cible
Hérémence, Le Griitli
Grimisuat , Vieux Suisses
Saxon, La Patrie
Chalais , La Réch y
Chalais. La Cible
'Vétroz . Armes Réunies
Sierre . Le Stand B
Sion. Sous-Officiers
Venthòne , Sté de tir

Cat. IV:
Randogne. J3té de tir
St-Martin Alpina
St-Martin. Intrèpide
Veyras , Sté de tir
Full y, Union
Chippis . La Liberté B.
Uvrier , Campagnarde
St-Gingolph, Echo Grammont
Vérossaz, Dent du Midi
Nendaz . Le Chamois
Nax. Edelweiss
La Luette. La Mousse
Finhaut.  Société de tir
Praz-de Fort, Saleinaz
Icogne Société de tir
St-Martin , La Villageoise
Les Haudères. Sté de tir

L'administration des téléphones cherche quelques
La cuisine Populaire de La Chaux-de-Fonds engagerait

du personnel masculin et féminin comme

On engagerait de suite 4-5
bons

Ainsi. dans ce siècle de ciontradictions
décevaiites , la oourtoisie ne perdali , pas
ses droits . mème au milieu des actes Ics
plus barbares, Ies plus étrangers à Ionie
Immani té.

— Eh! caramha, monsieur, reprit ; l'Es-
pagnol, qui parlait noire lan gue avec un
terrible accent guttnral , ne vous offensez
point si je vous avoue ma surprise de
trouver en vous un esc rimeur si malhabile.
Sans l'intervention de votre homme d'ar-
mes. vous ne saviez oomment .parer le
coup d'esloc que i' allais vous porter. Cela
je me plais à le dire , ne fait qu 'aecroitT'e le
mèrito de votre bravoure.

— L'explicalion est simple , répondit E,r-
rard en souriant; j 'ai plus l'habitude cle
manie! les chiffres el le compas que l'è-
nee : je Kiijs ingénieu r de mon état , artil-
leur et bàtisseur de fortifications : , i.o suis
Jean Errarci , spigneur de Fleury.

— Moi , don Rodrigez y Puis-, i'it le
prisonnier en s'inclinant. Je snis heureux
quo ma mauvaise fo r tune ìn 'ail. fai t  tomber
entro Ics mains d'un aussi savant person-
nage.

— Croyez, don Rodrijrez, que s 'il ne te-
nai l  qu 'à moi de vous rendre la libcrte
ce serait sur-le-champ.

— La chose etani impossible , vious me

direz les éléments de votre art , et le lemps
passera .

Jamais  aucune acrimonie enire ces en-
nemis du hasard , qui n 'épousaient que ra-
remen t la querelle des maìtres qu 'ils ser-
vaient et n 'avaient d'amour qne pour leur
métier el leur art.

Selon l' usage , don Rodriguez engagea sa
parole Jc ne pas recour ir à l'évasion, el
se trouva dès lors aussi libre que ses vain-
queurs eux-mèmes , qui s'excusèrent de
ne pouvoir lui procurer une nou velle mun-
tine.

Aussi bien la place de Jametz n'étai t-
elio guère éloignée désormais el la mar-
cilo no serait pas longue.

#*C' esl là que Jean Errarci avaii regu de
la bouche mème de Francois de la Noue
l'ordre de se rendre. avec mission et pleins
pouvoirs ile mettre la vil le et le chàteau en
élat compie! cle défense.

Jametz , depuis  des années , jouissait u-
niverselleiiienl d'une redoutable reputa-
tici!.

C'étai t, dans l'Est, la fiorleresse des ré-
formes que la Rochelle fui dans l'Ouest.

Plusieurs fois les ducs de Guise et de
Lorraine avaient tenie cle supprimer ce
fovee de guerre , mais cn vain.

La veille encore, Navarez avait canonné
ses murs; mais l'intrèp ide Robert de
Scblandres l'avait nargué , di gne héritier
depuis quatre ans de ce Jehan de Schlan-
drcs don! l' audace et la. ténacité avaient
porle si han l . au détriment des maisons
de Guise, de Lorraine et de l'évèché de
Verdun le renom de Jametz.

Mais  les ordres de Guillaume-Robert  de
Marci ; étaient formcls. Prévoyant que la
Ligue allai t redoubler d'efforts pour com-
pléier sa victoire de Macon el broyer
dans  l'ceuf la résistance cles huguenots ,
il voula i t  (pie Jametz  fui  mis en élat cle
lira ver loules les al laques , de mé priser
Itms les assauts . «

A Ioni prix, il fa l la i !  qu 'il  restai une
bas ; inébranlable d'opérations pour les
futures campagnes de la Réforme.

Telles avaienl élé Ics instructions trans
mises par de la None à l ' ingénieur  barri-
sien.

A la cour de Sedan , il avaii Irouve l' ac-
cuei l  le p lus honorable, el la jeune du-
chesse Charlotte de la Marcie , laquelle n 'a-
vai t  alors que treize ans, avait  daigné se
l'a i re  présenter ce fameux savant doni son
frère , le due régnant , lui disait , en une
de ses leilres , cru'il attendait les meilleurs
offices.

Charmante enfant , precoce cornine tous
coux qui , dès la naissance, occupent u-
ne position si eminente, elle avait fait sur
l'esprit d'Errarci une impression profonde :
elle avait ému ce cerveau froid qui ne s'è-
eli.uiffait pas facilement , et , bref , lui a-
vai l  soufflé le sincère désir cle travail-
ler au mieux pour le succès de sa cause.

Tandis qu 'il se remémorait les détails
di coi accueil , la route s'achevait.

La colonne venait cle traverser un vil-
lage doni les ruines fumaient encore. Un
pauvre paysan , vieux débris écroulé près
¦le sa demeure rasée, se jetait a genoux,
suppliant qu 'on l'épargnàt; on savait pal-
l i l i  une  ce village se nommait Brande-
vi l le , et quo Jametz était tou t proche.

V.n effet , après une colline gravie, la
v i l l e  el le chàteau de Jametz apparurent
dans  les derniers rayons du soleil d'hiver .

( "élait  une masse imposante.
Sur la gauche se profilaient les oontours

géométriques de la ville , coitile d'un mar
el d' un fosse.

Sur la droite encore serpentait une ri-
vière étroite. dont le oours rapide faisait
l' extrème pointe de la forteresse.

— Belle position , opina Balay.
— Superbe, appuya don Rodriguez. Nous

en savons quelque cliose. (A  autvr»)
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«Sangbleu ! disait. oependant cet offi-
cier en examinant sur sa main sanglante
et luméfiée la trace des terribles eroes
de Collier d'Or , vous avez là, monsieur, un
fameux compagnon. Je gage que , sans mon
armel , c'est à la gorge qu 'il m'eiìt. pris , el,
je ne serais plus là pou r vous felicitar
de sa. wgueur.

— Jea-egretle , repartiI galainmenl Errarci
ctu 'il aita si brutalement interrompu la le-
con d'escrime que vous étiez en traili de
me donner; mais de mon còlè, san s lui ,
ie ne serais plus là pour vous oomplimen-
ler de votre science des armes.

20 61,000 ' Vlèse Schiilzenzunfl 21 80,700

IMPRIMERIE GESSLERECKERT - Sion




