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(Suite)
Si Vasco de Garaa ne put y aborder son ex-

pédition dans l'Océan Indien decida l .p
Espagnols à envoyer dans ces parages
quelques navires crui cruittèrent leurs pos-
sessions de l'Amérique du Sud . Les Espa-
gnols déoouvrirent les Iles Marquises. Sa-
lomon et les Philippines. En 1606, le ca-
pitaine Pedro-Fernandez de Quiros, croi-
sant au large de Tahiti , découvrit une ter-
re qu 'il appela: «La Austrialia del Espiri-
ti! Santo », (L'Australie du Saint EspritL
Malheureusement. il dut regagner l'Améri-
aue sans avoir pu parcourir la nouvelle ile.
Luis de Torres, un officier de Quiros, con-
tinua les investigations de son capitaine.
Il s'apercut quo" l'Australie n'était qu'u-
ne ile des Nouvelles-Hébrides. (Espiritu
Santo, actuellement) Torres atteignit la cò-
te sud de la Nouvelle-Guinée, francbit le
détroit qui porte son nom et navigua du-
rant quelques jours dans le golfe de Car-
pentarie. Il dut probablement débarquer sur
le continent australien, dans les parages
de la presqu 'ìle d'York. Son journal de
voyage. retrouvé à Manille est obscur sur
ce point.

L'Espagne devait bientòt annexer le Por-
tugal et recevoir ainsi toutes ses posses-
sions d'outre-mer (1580). Les Hollandais,
en guerre avec l'Espagne, se mirent à
explorer l'Océan Indien dans la direction
du sud-est, après s'ètre emparé de la Ma-
laisie et de toutes les anciennes colonies
rortugaises. En 1606, Willem Jansz, capita-
ne du « Duyfken » débarqua en Nouvel-
le-Guinée et, en reprenant la mer quelques
jours plus tard , atteignit la péninsule du
cap d'York. Carstens, en 1623, descendit
au sud, ..jusqu'à l'embouchure du fleuve
Gilbert , sur la còte orientale de l'Austra-
lie.

Nombreux furent les navigateurs hol-
landais qui debarquerent par la suite, sur , E G*Nr fRA i nF T A i i i i r  eruAnrv l 'Airrnce territoire «d 'aspect désolé, et selon tou- Lt
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i n n n i o  of lo N/,,„r__l lo_ 7Alnn_ l__ TTr, 1RCUÌ  LUXUEUSESmanie et la Nouvelle-Zélande. En 1660
environ , les Hollandais abandonnèrent
leurs recherches, bien convaincus que
l'Australie était un pays peu digne d'inté-
rèt.

Australi*, colonie _p éni._ ntia 'rìe anglaise!
\ la fin du XVIItn e siècle, le trafic ma-

ritime de l'Espagne était constamment en-
tra ve par les attaques de pirates qui. de-
puis les Antille Sj  faisaient la guerre de
course aux caravelles espagnoles. Quel-
ques-uns de ces « boucaniers », désirant a-
grandir Je champ de leurs exploits, se lan-
rèrent dans le Pacifique et debarquerent
sur les còtes occidentales de l'Australie.
Parmi ces aventuriers, se trouvait un An-
glais. William Dampier. Il écrivit un rap-
port détaillé de ce débarquement, rapport
qui représentait le nouveau continent com-
me un pays très pauvre, au climat malsain
et doni les richesses naturelles étaient
quasi inexistantes.

Le 20 avril 1770, un navire anglais,
« L'Endeavour », commande par le lieute-
nant James Cook, cinglait vers la Tas-
manie, cap au sud , en Jongean t k quel-
ques milles la còte de l'Australie. A 6 h'.
du matin, par line déchirure qui se
produisit dans les lourdes nues traì -
nant sur la mer, le lieutenant Hicks aper-
cut une terre à l'ouest. Cook chercha un
mouillage convenable, et il débarqua le 29
avril sur la còte orientale do l'Australie,
près de la pointe de Kurnell.

Cook no put entrer en rapport avec les
indigènes et il reprit son voyage d'explo-
ralion . le 7 mai , après avoir nommé Nou-
velle Galles du Sud, la partie du conti-
nen t qu'il avait déoouvert. Il remonta jus-
qu'au détroit de Torres et là, prit posses-
sion de l'Australie au nom du Roi d'An-
gleterre . Cook effectua encore quelques dé-
barq uements en Nouvelle-Guinée et en Nou-
velle-Zélande. Ayant ainsi exploré coiuplè-
Iement l'Australasie, il se dirigea dans une
antro direction, en remontant vers le nord.
James Cook mourut aux Hawa'i en 1779.

En 1786, le gouvernement anglais arma
plusieurs navires" afin de transporter en
Nouvel le-GaJles du Sud les milliers de for-
cats qu'il ne pouvait plus envoyer en A-
mérique. $epuis que régnait l'état de guer-
re avec cette dernière. Sydney, ministre de

la mstice et des colonies, nomina en la
personne d'Arthur Phillip, le premier gou-
verneur de l'Australie.

Le 26 janvier 1788, le gouverneur posa
Ja première pierre d'une villo qu'il nom-
ina: Sydney.

L'Australie d' a u j o u r d ' l u i i
Les gouverneurs successiti de l'Austra-

lie eurent à lutter tout d'abord oontre les
indigènes (les « blackfellows ») qui ne s'en-
tendaient pas avec les premiers déportés
anglais. Plus tard , la découverte de l'or
par Hargraves, en 1851, provoqua une vé-
ritable invasion d'aventuriers, hors la loi,
pour la plupart , que le gouvernement eut
fort de peine à mettre à la raison. (Émeu-
tes d'Ovens, de Ballarat , affaire du camp
d'Eurèka , etc). D'autre part , on souffrit
de la Lamine, à la suite de cette ruée vers
l'or, les agriculteurs quittant leurs champs
pour prospecter les terrains aurifères. Peu
à peu, cependant , la situation redevini
normale, l'élevage prenant de plus en plus
d'importance, et rétablissant ainsi l 'équili-
bre économique qu 'avait rompu le déve-
loppement exagéré de l'industrie minière.

En 1901, le ler janvier, par décret de la
Reine , l 'Austral ie occidentale , le Queens-
land , le Victoria , la Nouvelle-Galles du Sud
et la Tasmania, formèren t une union fe-
derale que l'on appela le « Commonwealth
de l'Australie». Le 9 mai 1927, Canberra
devint la capitale federale de l'Union.

Tel est , actuellement , ce pays qui est
sorti indemne de la guerre et crai offre
d'intéressante s possibilités aux étrangers
qui voudraient s'y installar. Jos . C.

Le generil i de Gaulle vien t d'échanger, con-
tre trois voitures francaises moins puissantes,
la Cadillac de grand luxe qui lui avait été
offerte par le general Eisenhower après la
libération de Paris.

Le directeur d'une grande firme automo-
bile a déclaré que le general de Gaulle, ayant
cles gofits très simples, et ne voulant pas, par
ailleurs, vendre tuie voiture qui lui avait été
offerte par le génral Eisenhower, lui avait
demande , il y a quelques jours, s'il ne serait
pas possible de l 'échanger contre un modèle
moins imposant.

A TRIESTE

La situation est toujours extrèmement tendue à Trieste, où les décisions que les quatre Grands
viennent de prendre à Paris, n'ont pas été propres à calmer les esprits. Les émeutes se succèdent
presque sans interruption dans la ville où, comme le montre notre photo, les agents de la police
d'armée des troupes d'occupation, aidés par les policicrs de l'endroit, sont souvent appelés à
dispenser les manifestants.
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trois voitures francaises : une cle 16 cheveaux, [ [ / Il
line de 13 chevaux et une de 11 chevaux. \ \  Horlogerie lì

Le general a donne cles ordres pour que la \ 
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1(3 chevaux fùt remise à l'Entr 'aide frangaise \ ( /¦? . I
pour étre tenue à la disposition de n 'importe r~sJ I l l !£j2. \s-\
quel médecin franQais n 'ayant pas de voiture. "̂H ^—\ ^-> p
Il a donne la 13 chevaux à sa femme et a gar- I Vencj la montre parfaite \
de la 11 chevaux pour lui. / /  \ \

DES JUIFS ASSOMMENT UN JEUNE \ \ \  
au Prix honnète \ \

BAIGNEUR | l VJ ^^ ZX—SJ)I n  jeune homme a été lynché par un grou- \ vZ^*̂ ^~~- 0 "t  ̂ "̂
pe cle réfugiés juifs qui, au cours d'une bai- _ -
guade sur la plage de Santa-Maria-al-Bagno, AUTOMOBILISTE... Souvenez-vous qu'un dixiè-
près cle Lecce, ont apercu sur son bras le ta- me de seconde d'inattention peat provoquer un
toua gè cles S. S. accident mortel.

Eri Amérique

Francesca Cabrini
La première sainte américaine vient d'ètre canonisée. Au cours d'une

vie de dévouement de 67 ans, elle a fonde 67 écoles
Elle est née treizième enfant d'un pauvre pay-

san italien, Agostino Cabrini, et de sa femme Stel-
la. Au baptème, elle recul les noms de Maria
Francesca. Depuis une date recente, les catholi-

ques américains vénèrent en elle leur première
sainte.

Dès sa plus tendre enfance, tout le monde l'ai-
mait Elle était douce, modeste, toujours de bonne
humeur, toujours la première au travail et la der-
nière à se reposer. A l'àge de six ans déjà, ses
camarades qui la gàtaient en raison de sa petite
taille, f' appelaient la « Santina », la petite sainte.

Sa vocation devait s'affirmer de bonne heure.
Elle prit le voile toute jeune sous le nom de sceur
Frangoise-Xavier et, obéissant au commandement
d'une voix intérieure qui ne devait jamais la quit-
ter, elle engagea le combat sans merci contre les
deux démons qui harcèlent le plus les pauvres :
la maladie et l'ignorane..

Elle fonda de bonne heure l'oeuvre des Sceurs
missionnaires du Sacré-Coeur , pour le relèvement
des déshérités. En 1889, elle traversa pour la pre-
mière fois l'Atlantique et se rendit chez l'archevè-
que de New-York, Mgr Michael Corrìgan, en vue
de solliciter son appui pour la fondation d'une
école.

L'archevèque recut la jeune religieuse italienne
avec beaucoup de bienveillance, mais luì fit sa-
voir qu'il ne pouvait rien pour efle. « Nous n'avons
rien à vous offrir, ma sceur, dit-il , ni argent, ni
locaux...»

— Cela ne fait rien, Monseigneur, répondit-elle.
Le Seigneur y pourvoira. Je fera! ce qu'il faudra.

Et soeur Francois-Xavier se mit en devoir de
recueillir les fonds nécessaires. L'année suivante,
elle put fonder sa première école en Amérique,
celle qui devait devenir l'Ecole supérieure de Was-
hington Heights, dans l'Etat de New-York, dont
la chapelle dédiée à la mémoire de la bienheu-
reuse abrite maintenant sa dépouille. L'école elle-
mème porte d'ailleurs son nom.

La bienheureuse mère Francois-Xavier Cabrini
a vécu soixante-sept ans. Et, dans le monde en-
tier, soixante-sept écoles, hòpitaux et orphelinats ,
contribuèrent à perpétuer son souvenir.

Lorsqu'elle se fut rendu compte que Ies Etats

J U W d M'vMrU
Il n'est guère dans nos habitudes, de trai-

ler ici des problèmes dont la solution peut
avoir de graves conséquences pour la collec-
tivité. Cette chronique, en e f f e t, étant par de-
finition réservée à des sujets peu austères,
c'est donc une excep tion que nous faisons au-
jourd'hui, en vous parlant d'une question qui
a une certaine importance pour l'ensemble du
public .

Il s 'agit en l'occurren-ce du problème assez
angoissant que pose la reprise d'une circula-
tion automobile normale et des nombreuses et
nouvelles tàches incombant par le fai t  méme
aux agents chargés de surveiller et de règle-
ment er la dite circulation.

Du jour au lendemain, nos braves gendar-
mes, don t l' e f f ec t i f  ne semble guère étre suf-
fisant , ont dù faire face à un enorme surcroìt
de travail. Certes, ils font de leur mieux pour
assumer les multiples fonctions qu'ils sont ap-
pelés à remplir, dans le domaine de la- po lice
des routes. Mais, malgré toute leur bonne vo-
lonté, ils ne peuvent étre partout en mème
temps.

C'est ainsi, par exemple que pour ef fectuer
certains contròles de la circidation, qui sont
parfaitement indispensables, nos gendarmes
qui sont en nombre nettement insuffisant, doi-
vent prendre des heures sur leur temps libre.

On pourrait également signaler le fait que
la tàche incombant à la brigade de la circu-
lation, dépassé de beaucoup les possibilités de
l' e f fec t i f  restreint qui la compose.

Relevons, enfin, que, comme cela se fa i t
dans d'autres cantons, il serait utile que le
plus grand nombre possible de gendarmes sa-
chent conduire un véhicule automobile, afin
de pouvoir, le cas échéan t pr endre le volani
et conduire par exemple une voiture jusqu'au
garage le plus pr oche. Il nous souvient, en ce
sens, de la- réflexion d' un gendarme qui, nous
ayant conte les péripéties de la mise à la rai-
son d'un chauffeur qui avait par trop abusé
du petit 45, f u t  for t  ennuyé lorsqu 'il s'agit
de prendre le volani du véhicule du conduc-
teur ivre, pour dégager la route qu'il encom-
brait.

Évidemment, l'on ne peut en ce sens,
faire toutes les modifications qui s'imposent
en peu de temps. Cependant, il y a là des ef-
forts  à entreprendre , et nous sommes certains
qne les organes compétents mettront- tout en
oeuvre ]x >ur permettr e à nos gendarmes d'as-
sumer la- police des routes, aree le maximum
d'efficacité.

Dans ce domaine, il nc s 'agit pas de son-
ger uniquement à f a ire des économies. Il f aut
aussi disjwser d' un effectif de gendarmes suf-
f isant pour assurer la- séc urité du trafic auto-
mobile qui, de jour en jour, devient plus in-
tense, creami un- danger Constant pour le p u-
blic, s'il n'est pas réglementé par une police
des routes dont les agents sont en nombre
suffisant pour travailler avec succès.

Candide.
P. S . : Dans le domaine qui n-ous interesse

aujou rd'hui, un aimable lecteur nous fa i t  re-
marquer que la- signalisation routière, à la
place de Gravelonne, au sommet de la vitte, ne
remplit guère son bui. En e f f e t, les lignes
blanches qui ont été tracées sur la chaussée
induisent en erreur les automobilistes qui,
arrivant de Lausanne, prennent rég ulière-
ment la route de Savièse, au lieu de continuer
dans la direction de Sierre. Il y aurait lieu
de modifier cette signalisation par trop dé-
fectueuse.

Unis deviendraicnt le théàtre principal de son ac-
tivité inlassable, la bienheureuse se fit naturaliser
citoyenne américaine. Aujourd'hui, plus de trois
mille cinq cents soeurs missionnaires du Sacre*
Coeur travaillent dans les établissements charita-
ble. fondés par elle en Amérique.

Mais son premier orphelinat, elle l'a fonde en
Italie, à Codogno , en 1880. Elle était alors si
pauvre que, le premier soir, elle-mème et ses com-
pagnes dévouées durent prendre leur frugai re-
pas dans l'obscurité, puisque l'établissement n'a-
vait pas de lampe. Elles n'avaient qu'un seul cou-
vert, qu'elles se passèrent à tour de róle pour man-
ger, dans le noir, autour d'une table branlante...

Elle mourut le 22 decembre 1917, à Chicago,
après avoir contraete la malaria.

Vers la fin aoùt ou le début de septembre pro-
chain, une statue sera élevée à la mémoire de la
sainte, canonisée sous le nom de sainte Francois-
Xavier Cabrini, à la basilique de St-Pierre de
Rome.
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PLUS DE RESLRICTIONS SUR LES

IMPRIMÉS SUISSES
En France, le « Journal officici;» public

au ti tre du ministère des finances un dé-
cret relatif à l'importation des journaux,
publications , périodiques, livres et tous im-
primés originairos de Suisse, supprimant
toutes reslrictions à l'importation.

PAR MÉPRISE, DEUX POLICIERS
REVOLVÉRISENT

Un detective américain, membre de la
délégation d'investigatici! criminelle et un
suiet hollandais, attaché au corps de con-
tre-espionnage de l'armée américaine, ont,
par erreur, ouvert le feu l'un contro l'au-
tre l'autre ìi l'aide de leurs armes au-
tomatiques. dans les rues de Munich. Une
furieuse bataille s'est déroulée entre les
deux hommes sur un assez long paroours
en pleine ville. Le policier américain fut
blessé à la jambe et au cou par son col-
lègue et transporté dans un hópital mili-
taire de Munich', où son état toutefois n'a
pas été jugé d'une extrème gravite.

Le quartier general de la troisième ar-
mée d'occupation en Allemagne relève jeu-
di matin que ces détectives ! travaillaien,t
tous deux dans la mème affaire. C'est
par pure méprise que, dans le feu de
l'act ion, chacun d'eux prit son collègue
pour un Allemand qui se mèlait de ce
qui ne le regardait pas.

LA FLOTTE AMÉRICAINE SURVEILLE
TRIESTE

Le New-York Times annonce que les forces
navales américaines dans les eaux européen-
nes ont été renforcées durant ces derniers
mois avant la conférence de Paris, en prévi-
sion d'éventuels troubles à Trieste et dans la
Mediterranée

Les milieux bien informés considèrent ces
mesures comme mie preuve de la volonté de
ne permettre aucun coup de main tendant à
modifier des frontières ou de créer un fait ac-
compli sans l'assentiment exprès de la confé-
rence de la paix.

LES JUIFS POLONAIS DÉCIDENT DE
QUITTER LEUR PAYS

Le 'congrès de toutes les organisations polo-
naises a décide qu'il n'y aura plus un seul
Juif en Pologne le 31 octobre prochain. Ces
organisations ont décide de favoriser par tons
les moyens l'émigration des Juifs de Pologne
afin de proteste!' contre l'attitude de la po-
pulation envers les Juifs.

Toutefois, depuis samedi, .la frontière po-
lono-tohécoslovaque est fermée par suite de
la décision britannique de s'opposer à l'im-
migration clandestine en Palestine. Selon les
milieux israélites, 71.000 Juifs ont quitte la
Pologne depnis le pogrome de Kielce.
LES EFFETS DE LA SECONDE EXPÉRIENCE

DE BIKINI
D'après Radio-New-York, le vice amirai

Blandy a déclaré qu'au cours de la deridere
expérience, 95.220 tonnes de bateaux ont été
coulés, soit quatre fois plus qu 'au cours de la
première expérience de bombe atomique. En
outre, an deuxième essai, 20 bàtiments ont été
gravement endommagés.

UN HELVÈTE TÉTU
Le Dail y Exp ress rapporto de Washington

l'histoire d'un Suisse d'Amérique, Jacob
Trumpy. Cet Helvète est entré en guerre con-
tre la bureaucratie américaine. Il desirait , en
faveur de sa femme, un visa pour la Suisse.

Gomme les autorités de Philadel phie fai-
saient trainer les choses en longueur, il s'ins-
talla dans les bureaux des services compétents
d'où il ne voulut plus bouger. Puis, comme
la décision du département d'Etat se faisait
attendre à son tour, Trumpy, mimi d'une
chaise-longue et d'une semaine de vivres, alla
prendre domicile dans le hall de ee ministère.
Sa ténacité a été récompensée puisqu'il a recu
immédiatement Ics papiers désirés.

TERRIBLE EXPLOSION EN AUTRICHE
Entre Linz et Salzbourg, cn zone américai-

ne, soixante wagons chargés de munitions de
D.C.A. provenant d'un dépót allemand ont
fait explosion. Quinze ouvriers furent griè-
vement blessés.

En outre, cet accident a déterminé un in-
cendie de forèt qui, à cause de la sécheresse,
n'a été localisé que très difficilement. On
ignoro encore le.s raisons qui déterminèrent
l'accident.

DES VI SUR LA NORVÈGE
Des bombes volantes tombent depuis quel-

que temps sur la Norvège sans provoquer de
dégàts. Des points de chute ont été consta-
tés dans le nord et la région d'Oslo. Une bom-
be serait tombée dans le lac Joesa et n'aù-
rait pas été retrouvée. Il s'agirait de fusées
du type V 1 d'un format réduit qui auraient
été lancées dans la région cle Peencmuncle.

Des bombes dirigécs par radio seraient o-
rient écs vers la Baltique . Elles seraient mu-
nies de dispositifs à auto-destruction. Ce se-
rait la raison pour laquelle aucun débris de
bombes n 'aùrait été recueilli.

Les milieux officiels norvégiens gardent un
silence absolu. D'après Ics observations des
témoins, rien jusqu 'ici ne permettrait de sup-
poser qu'il s'agissait cle bombes volantes.
LE CADAVRE DE MUSSOLINI RETROUVÉ
Le père Alberto clu couvent franciscain de

Pavie, a remis, hindi soir, au chef de la police
de Milan , une valise contenant le corps de
Mussolini.
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Pour vos besoins
en Pharmacie et Droguerie :

Pharmacie Nouvelle, Sion, R. Bollier, pharm.

43 000 DÉRACINÉS EN AUTRICHE
D'après une statistique officielle, le nom-

bre des déracinés autrichiens serait de 430
mille. Le groupe le plus important — 200 mil-
le personnes — comprends les « Volksdeut-
sche » expulsés de Hongrie, de Roumanie et
de Bulgarie. Une centaine de mille ressortis-
sants de langue allemande ont été obligés de
quitter la Tsehécoslovaquie et 90 mille ressor-
tissants de Russie, d'Ukraine , de Pologne et clu
Caucase refusent cle rentrer daus leur pays
d'origine. Une quarantaine de mille habitants
do l'Europe occidentale qui ont cherche re-
fuge provisoire en Autriche ne demanderaient
pas mieux que de regagner leur pays, mais
les moyens de transport font défaut. Enfin
on trouve en Autriche 25 mille Juifs polonais
et Russes arrivés depuis la fin de la guerre.
LE BEURRE ALLEMAND S'EN VA EN U.R.S.S

Les premiers produits agricoles de la ré-
colte cle cette année dans la zone d'occupation
soviétique en Allemagne ont commencé à ètre
expédiés en U. R. S. S. Ces faits ont été révé-
lés par un fonctionnaire cle la gare anx mar-
chandises de Berlin. Officiellement , on pré-
cise que, depuis le ler juillet , chaque semaine
mi train de inarehandises quitte l'ancienne
capitale du Reich en direction de l'est. La
semaine dernière, un train est parti pour la
Russie, emportant 20 wagons de beurre.
—— ———-—
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M. CHURCHILL VIENDRA EN SUISSE

Il est certain. désormais que l'ancien pre-
mier ministre Winston Churchill passera ses
vacances en Suisse avec sa. femme et plusieurs
membres de sa famille. M. Churchill quittera
Londres le 23 aoùt et se rendra d'abord sur
les bords du Léman, où des amis suisses ont
mis leur villa à sa disposition. Le 16 septem-
bre, il se rendra à Berne, où il sera deux ou
trois jours l'hòte du Conseil federai à Ker-
satz, dans la villa, du Lolm. M. Churchill ren-
trera probablement le 19 septembre en Angle-
terre.
LES ENQUÈTES SUR LES « SCANDALES »

DE L'INTERNEMENT
Les enquètes ordonnées par le Départe

ment militaire federai au sujet des irrégu
larités constatées à l'intememlelnt sont ter
imnees.

Il r essort de ces diverses enquètes que
la dotation en personnel du commissariai
federai de l'internement et de l'héberge-
ment était insuffisante, eu égard. à l'im-
portance et aux tàches de cet office qui
eut à s'occuper, au oours des ans, de plus
de 100.000 intémés militaires. J>e toutes
parts. on se plaignait du manque et de la
qualité du persionnel de l'internement. On
insistait surtout pour obtenir davantage de
comptables plus expérimentés.

La oomptabilité était remise au CCG a-
vec un. retard de 3 à 4 mois en moyenne.
De sjon coté, le C.C .G. revisait les oomp-
tabilités avec de grands retards qui attei-
gnirent jusqu 'à 13 mois.

Les principaux manquements en matiè-
re de oomptabilité résidaient dans la fa-
con de délivrer les visas. Les premiers vi-
sas furent accordés par les organes locaux
qui , souvent, he vérifiaient pas les fac-
tures. A cet égard , les agissements du S.
C. Meyerbofer revètirent une gravite ex»
ceptionnelle ; c'est lui qui, en sa qualité
d'employé compétent du service des tra-
vaux visait les factures en premier lieu.

Les enquètes instruites sont terminées
et les tribunaux ont déjà jugé un certain
nombre de coupables. Il s'agit notamment
du cap. A. Béguin, oommandant du camp
de Wauwilermoos, du ool. Stingelin , de
Bàie, et du S. C. comptable R. Fleury,
dlont on oonnaì t les manquements, du ler
lieut. Heimann et d[u flourrier Forzarli, con-
damnés pour corruption. Le 24 mai der-
nier , le tribunal de division 8 a été saisi
d'une plainte contre le S. C. Ed. Meyerho-
fer pour abus de oonfiance, escroquerie,
faux dans les titres, violation des devoirs
do service, dilapidatimi du matèrici, etc .
Sont inculpés avec Meyerhofer 17 four-
nisseurs civils accusés d'avoir offert des
pots-de-vin et d'autres avantages à celui-
ci, afin d'obtenir de lui des avantages
injustifiés en tant quo fournisseurs de l'in-
ternement. Parmi ces personnes et ces en-
treprises, quelqucs-unes doivent également
répondre d' escroqueries au détriment de
la Confédération pom' un montant de
397,000 francs , doni, une partie a déjà
été récupérée. Les chargés les plus lour-
des reposent sur les accusés suivants : E,
Auer , maitre charpentier à Buren (SO), J.
Murset , commercant à Zurich et A. Schoir
serrurier à Zurich. Est en outre accuse le
cpi A. Burkli qui , en qualité d'ordonnance
de bureau à la chancellerie du travail
de division 8 a établi des oopies des ac-
tes d'accusation contre Meyerhofer, pen-
dant l'instruction et les a fait. publier dans
la « Tagwacht » contro paiement et avec,
l'aide de Meyerbofer. La cause sera vrai-
semblablement inslruitie dans le courant
de septembre, au plus tard en octobre .

L'enquète est également terminée en ce
qui concerne le major Groschupf , chef des
installation s de jardin age de Taegerbard ,
qui onl laisse un déficit de 500,000 frs . .
le lieut.-ewl . Zurcher , accuse d' acceptation

APPRENEZ A CONDUIRE CHEZ ROBERT
Voitures — Camions — Motos

Robert Favre
Rue de Conthey — Sion — Tél. 2 1804

de pols-de-vin, et le lieut.-col. Siegrist,
coupable d'inobservation des instructions
du chef de l'état-major general, de gestion
déloyale et de violation des devoirs de ser-
vice.

Le scandale à l'internement se résumé
ainsi à 5 condamnation s et à 18 cas en-
core soumis aux tribunaux. La justice mi-
litaire a fait du bon travail.

On reste cependant songeur en consta-
tan t l'affligeant désordre qui régnait dans
le domaine de l'internement, où, en résu-
mé, il n'y avait pour ainsi dire que le sys-
tème des pots-de-vin qui fonctionnaìt...
normalement.

SUPPRESSION DE LA LISTE NOIRE
ITALIENNE

Le Département politique federai commu-
niqué :

Le ministère des af fa ir es  étrangères , à Ro-
me, a confirmé officiellement à la légation de
Suisse que la liste noire italienne, en vigueur
depuis le 18 octobre dernier, a été supprimée
avec ef fe t  immédiat le 24 juillet dernier.

LES RECETTES DES DOUANES
En juillet , les recettes des douanes se sont

élevées à 23,700,000 francs. Cela fait, pour
les sept mois 'de l'année, un total de
149.700.000 francs.

LE RETOUR DE M. PILET-GOLAZ
Après un séjour de plusieurs mois en A-

mérique et une randonnée souvent intignante
qui les mena cle la còte Atlantique jusqu'en
Californie et au Canada, M. et Mme Marcel
Pilet-Golaz, ancien président de la Confédé-
ration , sont de retour en Suisse.

La traversée se fit par mer sur le paque-
bot géant « Queen Mary », qui pendant deux
jours dut naviguer à la sirène à cause du
brouillard. De Londres, un avion de la Swis-
air emporta les voyageurs à Dubendorf. De là
ils gagnèrent Lausanne et leur propriété de
La Cote.
Un de leurs premiers visiteurs fut une délé-
gation venue apporter à M. et Mme Pilet-
Golaz les titres de bourgeois d'honneurs d'Es-
sertines sur Rolle que, dans sa dernière séan-
ce, le Conseil general cle cette commune leur
avait, décernés à l'unanimité.

Voilà nne faeon spontanee et originale de
souhaiter la bienvenue et cl'exprimer la re-
connaissance.

UNE GRÈVE A LA RADIO DE LA
SUISSE ITALIENNE

Le journal Popolo et Liberta relate qu une
grève a éclaté à la radio de la Suisse italienne.
Un musicien nommé Ricci , expulsé avant la
fin des hostilités et qui était connu comme un
élément fasciste ayant participé à un concert
donne par l'orchestre de la radio, les musi-
ciens en signe cle protestation rei'usèrent de
jouer, et le concert en resta là. Le studio dut
se contenter de jouer des disques.

MOINS DE POINTS POUR LE MOUTON
De la viande de mouton. pouvant étre im-

portée du Danemark et la saison favorable
aux offres de moutons indigènes commeiiQant
dans quelques semaines, l'évaluation en points
pour la viande de mouton fraìche et congelée,
sena ramenée, dès le 12 aoùt 1946, à 50 points
pour 100 grammes de viande avec os. L'éva-
luation en points réduite durerà aussi long-
temps que les prix payés pour le mouton en
automne 1945 ne seront pas dépassés.

LA RÉCOLTE DES POMMES DE TERRE
La règie federale des alcools comìmunique :
Jusqu'à présent, seules les variétés Eerster-

linge, Ideale, Friihbote, Couronné imperiale
et Early Rose peuvent étre mises dans le
commerce. En ce moment il y a. suffisam-
ment cle pommes cle terre de ees variétés sur
le marche pour satisfaire la demande. C'est
pour cotte raison qu 'il n'est pas prévu main-
tenant . d'autre variétés en vue de la vente.
En revanche, dans le.s cas où la variété Bint-
je doit. etre déjà récoltée (maturité très a-
vancéc, vers blancs), ces tubercules devront
ètre, dans la mesure clu possible, cncavés
chez le producteur jusqu'au début dc la récol-
te principale. Si cola n 'est pas faisable, les
liommes de terre dc la variété Bintje pour-
ront ótre mises dans le commerce à partir
clu 12 aoùt. 1946 comme les variétés précoces
au prix de 23 fr. les 100 kg. A ce prix s'a-
joutent , pour Ics consommateui-s, les marges
du commerce autorisées par le service federai
clu contróle des prix ainsi que les frais cle
transport. PoUr la vento au détail (par quan-
tités iuférieures à 25 kg.), il ne pourra ótre
ajoute jusqu 'à nouvel ordre au prix de re-
vient, qu 'une marge cle 5 ct. au maximum par
kg. Le sci-vice, clu contróle cles prix se réserve
de fixer des prix maxiinums pour la vente au
détail .

A partir du 12 aoùt 1946, le transport . dei
riommes cle terre , de table par quantités su
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périeures à 1000 kg. hors du canton de pro-
duction ou du canton où elles sont entrepo-
sées est soumise à une autorisation de la rè-
gie. Sur la demande d'autorisation doivent
figurer la quantité, le lieu de départ, le des-
tinataire et le lieu de destination. Cette me-
sure est nécessaire si l'on veut assurer une
utilisation et un approvisionnement appro-
priés; elle sera rapportée sitót que Ics cir-
constances le permettront.

Canton du Valais
SAAS-FÉE — Trois alpinistes se tuent

Un terrible aecident, qui a conto la vie à
trois jeunes gens de la Suisse allemande, vient
de se produire au Grand Gendarme de la
Sudlenzpitze, sommile de 4300 mètres.

Il s'agit dc MM. Dr Hófli , ingénieur , Lu-
cernois, Rudolph Gunthart , agent d'assuran-
ces, habitant Zollikon , près Zurich et Hans
Stricker, 28 ans, habitant également cette
dernière localité.

Les trois malheureux alpinistes étaient ar-
rivés, il y ia quelques jours à Saas-Fée. La
veille de l'accident, ils avaient conche à la
cabane des Mischabel, qu'ils quittèrent vers
les 3 heures du matin, pour entreprendre
l'ascension de la Sudlenspitze, sans guide.

De nombreuses caravanes effectuaient cet-
te ascension ce jour -là. Selon les dires d'un
alpiniste qui avait fait cette course, la veille
cle l'accident, et avec lequel nons avons parie,
les conditions étaient excellentes. Précisons
d'autre part, que cette ascension ne présente
pas de difficultés exceptionnelles.

Au cours de la montée, M. Stricker làcha
prise. Il tomba dans le vide, entramant ses
deux compagnons dans une chute cle plus de
400 mètres sur le glacier.

L alarme fut immédiatement donnée et une
colonne de secours partit de Saas-Fée. Les
sauveteurs couchèrent à la cabane des Mis-
chabel et , le lendemain, ils parvinrent à re-
trouver les corps des victimes de ce terrible
accident qui semble imputable à une impru-
dence et à les ramener à Saas-Fée d'où ils
furent. reconduits à Zurich.
SIERRE — Un ouvrier tue dans une carrière

Dans ime carrière du Bois de Finges, ex-
ploitée par l'entreprise Zwissig de Sierre, un
grave éboulement. s'est. produit.

Le jeune Philippe Arnold, originaire de
Simplon-Village, a été retiré grièvement bles-
sé de dessous les décombres. Souffrant de
multiples fractures, dont mie de la colonne
vertebrale, le malheureux, qui n'était àgé que
cle 21 ans, fut transporté à l'hópital de Sier-
re, où il ne tarda, pas à suecomber à ses bles-
sures.

Le jeune homme était le frère du Rd. Abbé
Arnold, vicaire de la paroisse de Sierre.
GRIMISUAT — Tentative d'escroquerie

On sait, quo demièremeiit, un habitant de
Grimisuat, M. René Balet, était mort à la Lé-
gion Étrangère.

Récemment, les parents du disparu recu-
rent la visite d'un homme, se disant pharma-
cien, et qui rapportai! des objets ayant ap-
partenu au défunt, selon ses dires, du moins.
Ces objets auraient été trouvés à Saigon, au
milieu d'autres objets ayant appartenu à son
propre frère, également mort à Saigon.

L'homme s'offrit ensuite à faire les démar-
ches nécessaires pour ramener le corps de son
frère et celui cle René Balet en Europe. Afin
de couvrir Jes frais de cette entreprise, il de-
manda que l'on mit à sa disposition une som-
me de 1,400 francs. Cette proposition mit la
piicc à l'oreille d'un des fils Balet qui eut
rexcellente idée d'alerter la police qui ne tar-
da pas à poser quelques questions... indiscrè-
tes au pseudo-pharmacieii. Il s'avéra qu 'il s'a-
gissait d'un italien, expulsé de Suisse en 1935
et qui avait plusieurs méfaits sur la conscien-
ce. Ce peu intéressant personnage a été ar-
rété.
NAX — Une belle fète champètre

Lynx ou panthère, la bete cle Meretschi
reste introuvable et les chasseurs qui la tra-
quent nc savent dans quels fourres donner.
Nous pouvons cependant les assurer d'un fait ,
c 'est qu 'elle n 'est pas ici.

En conséquence, vons pourrez sans crainte
venir passer la mi-aoiit. sur cet incomparablc
belvedére clu Valais Central , ee coin souriant
quo l'on devine à peine d'en bas, mais qu 'il
faut avoir vu. D'autant plus que les 15 et 18
aout prochains une fète champètre excellem-
nicnt organisée se déroulera sur le plateau de
Nax.

Nous apprenons encore que le 15, fóto de
l 'Assomption, la grand'messe sera chantée
par un choeur mixte forme cl'éléments choisis,
sous la haute direction de M. Georges
Haenni , hóte de l'endroit.

Voilà un but dc promenade ravissant et
nous espérons que nombreux seront les pro-
meneurs qui . proiiteront de l ' aubaine.

VINS DE TABLE
pour tous les goùts

en litres scellés et f ù ts dès 50 lit.
Tel. 21177 « DIVA » S. A. Sion.

EPICIEIiS-RESTAURATEURS
Ponr vos besoins en tabacs et cigarettes

adrcssc-j-votts à
ARMAND REVA Z , Tabacs cn gros

Av. de la Gare SION Tél. 2.15.52

CONTHEY — Einballefiootadzo!
Kan Jiojef de Louiie, a bàtèy ba Chela-

cilena, ehi pa che è pò a mèyjon dò Da-
mien ubin la de Tzamba, ameinte kié fou-
che la du Eioo, è bin i ia ju d'einballefi-
ootadzo per li!
i Iaè dein a chota de cha d'angrt pò a
tèpa è pouèy de Chsiman. Leu cha chea
ito rèmuó è pouèy, mec'so, oun cha pa
kCmein! Kan è énu a fire o mortschié, o
manc'son Jiojèf attr 'ape è cha de super-
phosphate !__ E; papié ju forney cha mèyjon Kie è trio-
lè, è chaufoin an cómeiiie 'sia a péuc'sa
einpè è mor'adè. Chon ju ubvedjia de chèé
dou cou per an! Po èrdjié, ia fadu ach'sié
étti è gotèyrè!

Cheinfi Kiè Damien, ubin leu Tzamba,
chi pa fr 'an ao! an prèy, chein Kie elio-
braè pò à mètre d'angré u córti. Et ju
dò eh'si man.

Dan è énu a croja è pomme de terre,
chon tote ju apéiè è jonè einpèi è jatrè !
Ein an fenamein rein pochu profèytschié!
Kan a'an fòrnèy de denà, chobr'aon adetèy
einpè o pfaté l
VÉTROZ — Un enfant sous une auto
Entre Vétroz et Magnot, un automobiliste dc

Massongex, M. Gallay, a atteint et renversé
sur la chaussée, un enfant, le petit Hard, qui
débouchait imprudemment sur la route can-
tonale. Blessé au genou et à la cheville, le
pauvre petit a regu les soins de M. le Dr De-
laloye, d'Ardon.
RIDDES — Une auto tourne fond sur fond

Un auto Schaffhousoise, que conduisait M.
Zimmermànn, avocat, et dans laquelle avait
pris place l'épouse du chauffeur, roulait sur la
route cantonale, entre Riddes et Martigny,
lorsque, soudain, à la sortie de Charrat , la
machine vint se jet er contre un peuplier au
bord de la route. Le choc fut terrible et la
voiture se retourna fond sur fond .

Le conducteur, fort heureusement, n 'a été
blessé cine superficiellement. Quant à son é-
pouse, qui souffre d'ime forte commotion et
qui a plusieurs blessures légères, elle a été
conduite à l 'hópital de Martigny.

La voiture a été à peu près complètement
démolie sous la violence du choc.
CHARRAT — Grave accident de là circulation

De nuit, mi grave aecident de la circula-
tion s'est produit sur la route cantonale, non
loin de Charrat. M. Graf-Mouthon, qui se
trouvait en séjour à Sion, et s'était rendu en
auto à Martigny avec sa belle sceur et son
cousin, prit à bord de sa voiture, lors de son
retour, trois jeunes Sédunois: MM. Lathion,
Fournier et Rieder.

En sortant de Charrat, la voiture passa
dans une flaque d'eau. Le conducteur, à cet
instant, dut probablement perdre le contróle
de sa machine, qui alla s'éeraser contre un
arbre, en pleine vitesse. Les six occupants du
véhicule ont été blessés. Le conducteur, sa
belle sceur et son cousin reemrent sur place
les soins que nécessitait leur état. Quant aux
trois jeunes gens, dont deux ont mie jambe
fracturée et le troisième des cótes enfoneées,
ils ont été conduits à l'hópital de Martigny.
La voiture est hors d'usage.
SAINT-MAURICE — Un grave accident

Une motocyclette, pilotee par M. Marcel
Michaud, contremaìtre à la carrière de Mas-
songex, exploitee par l'entreprise Losinger,
a happé mi piéton, alors qu 'elle roulait sur
la route cantonale, non loin de St-Maurice.
Le conducteur de la machine et son épouse,
qui avait pris place sur le siège arrière de
la moto, furent violemment projetés à terre
et relevés avec. de multiples contusions. Quant
au passant qui fut atteint par la machine, il
a également été blessé. Les trois victimes de
cet accident ont été conduits à la clinique
St-Amé, à Saint-Maurice.

AUX C. F. F
Sont nommés ou promus :
Ouvrier prepose au garage des trains à

Martigny : Claivaz Henri. Technicien de Ire
classe faisant fonction de chef de dépót à
Brigue : Mingard Jacques. Cantonnier à Sier-
re: Siggen Claude. Chef aux marchandises
de la classe Hb à Sion : Falconnier Fernand.
Gardes d'appareils d'enclenchements et de
signaux de lère classe à Saint-Maurice : Che-
seaux Philippe et Gex Fernand. Garde de
station faisant du service de bureau à Cha-
moson : Delaloye Albert. Ouvriers aux ma-
nceuvres de Ire classe à Saint-Maurice: Bar-
man Leon et Rappaz Gerald. Ouvriers de sta-
tion à Monthey : Duchoud Edouard. A Ver*
nayaz:Gay-Frarct Roger. A Saint-Maurice :
Heidelberg Jalcob, Monnet Henri et Rappa z
Aristide. Mécanicien de lère classe à Saint-
Maurice : Derivaz Louis. Mécanicien de He
classe à Saint-Maurice : Meuwli Etienne. Con-
duotenrs de locomotive He classe à Brigue:

VOS ENFANTS DOIVENT
ÉTRE LIBÉRÉS DES VERS

Il existe un vermifuge moderne qui se prend
très volontiers, sous une forme agreable en siiop-
et que les enfants absorbent sans peine: c'est le
VERMOCURE qui est aussi efficace contre !«•
vers intestinaux que contre les ascarìdes ordinaire*

Se trouve dans toutes les pharmacies.

Sirop: Petit modèle 3.75 - Grand modèle 7.—
Dragées : Petit modèle 2.75 - Grand modèle 8.25

+ ICA.
Établissements R. Barbero! S. A. Genève.

QUI VA LENTEMENT, va surement.. Ce pro-
verbe s'applique aussi aux usagers de la route-



AUGMENTATION DE LA RATION DE SUCRE
POUR CONSERVES

L'Off ic e federa i de guerre pour l'alimenta-
tian communiqué :

Nous avion fait entrevoir, en mai dernier ,
que la ration de sucre pour conserves pour-
rait Otre augmentée derechef en automne si
l 'état de nos importations l'autorisait.

Afin do permettre aux ménagères de mieux
répartir le sucre pour conserves, la ration sera
augmentée le 13 aoùt 1946 déjà. A cet effet, I 662.300.
Ics trois coupons en blanc DZ, EZ et HZ cle fSetàe la liste of f ic ielle du tirage fai t  fo i )
la carte rouge brique cle sucre pour conserves
de 1946 seront validés pour 500 grammes de
sucre chacun ou une quantité deux fois plus
forte de confiture. A partir du 13 aoùt et jus-
qu 'au 6 novembre 1946 y compris, ces cou-
pons donneront droit à du sucre. En revan-
che, dès le 7 novembre 1946 et jusqu 'au 6
mai 1947, ils ne permettront d'obtenir que de
la confiture.

Avee cette quatrième et dernière tranche
de 1 kg. 500, la ration cle sucre pour conser-
ves s'élèvera, pour 1946 , à 6 kg. au total .

8167, 1631, 8953, 6171, 8415, 1592, 3866, 2367, , ' et le 10 octobre ct classerà Ics concurrents sur
2278, 8597, 2685, 7091.

Gagnent. 100 fr. les billots so terminant par
9280, 3428, 3680, 7054, 6100.

Gagnent 500 fr. les billets : 706.735 690.747
673.818 669.065 719.028 744.585 737.181
623.510 679.906 612.420 713.106 680.969
693.630.

Gagnent 1.000 francs. les billets : 615.055
632.858 634.068 620.992 668.361 715.632
742.324 603.458 625.405 664.546.

Gagne 5.000 fr. lo billet : 660.885.
Gagne 10.000 fr. le billet : 675.782.
Gagne 50.000 fr. le billet : 622.299.
Deux lots cle consolation de 500 fr. 622.298

Ics bases suivantes :
I catégorie : Fenètres isolées et petits bal-

cons ; 7/ catégorie : Grands balcons et i'a-
cades ; III  catég orie : Hòtels, restaurants et
cafés.

Les points seront répartis do la fa eton sui-
vante :

Cat. I II  et I I I
a) Choix cles plantes 2 5
b) Exécution 1 3
e) Installatici! 1 2
d) Aspect general 6 10

Tous les renseignements peuvent ótre ob-
tenus auprès do M. Alexis de Courten, la
Pianta.

Le comité compte quo nombreux seront
ceux qui par leur talent et leur bon goùt
rendront notre ville plus coquette pour cette
première lete des vendanges cle la Paix.

Le Comité.

Kindler Max ; Pig nat Urbain , Roten Karl ,
y oiiillamoz Paul et. Walz Ludwig.

Gratifioation pour 40 ans de serviee : Gè-
«et Marc , chef de traili , Saint-Maurice.

DORYPHORE
La Station cantonale d'Entomologie nous

communiqué :
Lors de visites de cultures, nous avons cons-

tate, prineipalement dans le Bas-Valais une
forte attaqué de doryphore de 2ème genera-
tion sin- les champs cle pommes de terre.

Nous rappelons aux argiculteurs que la
lutte contre le doryphore est obligatoire et
que les traitements doivent ètre exécutès sans
fante. Gommo produit nous vons recomman-
dons le Gésarol à 1 % si vous avez une atta-
qué d'insectes et à l'areniate de chaux à 0,4%
s'il s'agit surtout cle larves .

Nous prions les agents locaux de surveil-
ler attentivement cet insecte et nous signaler
les cas régulièrement en utilisant les cartes-
rapport officielles.

AVIS A DES CORRESPONDANTS
OCCASIONNELS

Nous n'assumons aucune responsabilité
en ce qui concerne les manuscrits que
nous envoient des ciorrespondants occa-
skmnels et nous ne nous chargeons pas
de les renvoyer à leurs expéditeiirs en ca?
de non parution.

LE TIRAGE DE LA LOTERIE
ROMANDE

Le 54ème tirage de la Loterie Romande a
eu lieu à Moudon. Nous donnons ci-dessous la
liste cles numéros sortis à cette oeeasion. Le
prochain tirage aura lieu à Estavayer, au
mois de septembre.

Gagnent 10 fr. les billets se terminant par
7.

Gagnent 15 fr. le.s billets so terminant par
32.

Gagnent 20 fr. les billets so terminant par
13.

Gagnent 25 fr. les billets se terminant par
439, 673, 326, 082, 449, 165, 776, 561, 259,
052.

Gagnent 30 fr. les billets se terni, par 247,
247, 248, 787, 437, 872, 361, 401, 897, 957.

Gagnent 50 fr. les billets se terminant par
0264, 0660, 5250, 8905, 0779, 7437, 9934, 8848.

vendredi. le 16 aout

représentant ChaussuresH.Lugoon * (jj ||||||| p(jj|

poissons
fera et bondelles

Cidrcrie Constantin & Cie
Sion — Tél. 2 16 48

évités par des contròles réguliers. Profitez de cette
Grande entreprise de vente engagé pour son service ex- oeeasion pour vous renseigner gratuitement sur ~~

l'état de vos pieds. PfllIP URSS
capable, sérieux et de toute moralité pour visiter la clientèle
Particulière .

Nous mettons une magnifique collection à disposition.
Nou$ offrons un fixe important, une provision et les frais payés.

Nous exigeons par contre une présentation parfaitè , des
références de tout premier ordre et le désir de se créer une
Place stable.

Adressez les offres détaillées avec photo et toutes indica-
tions nécessaires sous chiffres A 51587 à Publicitas , Sion.

; a .___;¦ - _E__I «__;• m *-**9u u **m *mm» *m ^
Perdu samedi 3 aoùt entre Brigue et Lausanne un

appareil photographique **- * Neud,àte1' v-** " Ĵ^̂Je valeur , marque « Contax ». Prière de l'envoyer à E. de
Tfey, campagne Pierrar-Portay, Lausanne, contre bonne ré- =
compenso. ======== ^̂^̂ ======

* On prendrait des
un spécial iste BIOS , expérimenté se tieni à volre llPil^inillISl'PP^
disposition pour vous faire connaìtre les particu- . M"'I'»UII__II>I Uu

larités de vos pieds et pour vous conseiller. Bien _ , 1SI s ~ _ " ... .. „.¦ , i j  • j  ¦ . -, „ S adresser a Publicitas, Sion,nom breux sont les maux de pieds qui peuvent etre .... _ _ _ _ _  _' ^. .. . , . M . •¦ D _ .-r_. _ i sous chiffres P 9286 S.

Aristo A et B, Confi-Gel, P»c,
Opecta, Fructine, papier ia-
licylé, Ccllux , paraffine, an-
ti-ferments , etc- à la

LES MÉFAITS DU MONSTRE
Comme nous l'avons annonce, le «monstre»

qui s'est illustre on eommettant des méfaits
daris la région dc Einges-Tourtemagne, puis
ensuite dans le vai d'Anniviers, a égorge dans
eette dernière région plusieure moutons, chè-
vres et cabris. On lui attribue également Ics
blessures profondes qui ont été découvertes
sur le corps crune vache.

Depuis loi-s, le «monstre» n 'a pas fai t d'au-
tres victimes dans le Val d'Anniviers. Une
patrouille qui a été organisée n 'a pas donne
cle résultat.

Par contro, il semblcrait que le mystèrieux
animai aurait à nouveau fait son apparition
dans la région de Meretschi. On a on effet
découvert , à Illsec lui cabri qui a été à moi-
tié dévoré.

Signalons enfin que les bruits les plus fan-
taisistes circulent à propos do ce « monstre ».
Des promeneurs qui traversaient le Bois de
Finges, auraient , par exemple, vu le « mons-
tre ». Après une rapide enquète, il fut possi-
ble cie découvrir qu 'il ne s'agissait probable-
ment que d'un chien , appartenant à un pro-
priétaire clos environs.

belon cles renseignements cine nous avons
pu obtenir an moment de. mettre sous presse,
auprès de la gendarmerie cantonale, il y au-
rait lieu de croire quo l'étrange animai se
trouverait effectivement dans la dite région,
où il viendrait peut-étre s'abreuver. Il est
question d'organiser une battilo dans la con-
trée, avec quelques chasseurs.

Nous apprenons , d'autre part que Ics hom-
mes qui ont été à Paffùt la nuit dernière,
dans la dite région . n 'ont pas aper5.11 lo
« monstre ».
UN ENFANT RENVERSÉ PAR UNE AUTO
t'n automobiliste italien , M. Carlo Porta-

luppi roulait entre Glis et Briglie lorsque le
véhicule attei gnit et renversa la petite Anna
Bayard 4 ans, cle Glis , qui l'ut relevée avec
des blessures superficiel les et de multiples
contusions.

Chronique sédunoise
FENÈTRES ET BALCONS FLEURIS

La Société do Développement organisé cet
automne en ville de Sion un concours dc dé-
coration de fenètres ot balcons.

Les inscriptions à. ee concours doivent se
l'aire jusqu'au 10 septembre auprès cle M.
Paul Kuntschen , secrétaire de la Société de
Développement.

Un jury se réunira entro lo 20 septembre

chambreL'appareil plantaire système Prof. E. Matthias , qui
soutient, masse et fortifié.

tous pieds fatigues.
ririeublée 1 ou 2 lits, pension.
S'adresser à Put 'ìcitas , Sion,
sous chiffres P 9. 97 S.

POUR NOS MAMANS
Dans son cadre alpestre cle verdure et de

fraìchéur, le Home N-D. du Bon-Accueil hc-
berge, anx Mayens dc Sion , de nombreuses
mères cle familles, aux ressources modestes,
qui peuvent ainsi prendre un peu de rejxxj et
jouir des bienfaits de la nature. Los Ursidi-
ncs dévouées qui los soignent , ne ménagcnt ni
leur tenips ni leurs ]>eincs pour satisfa ire aux
besoin dc tout ce monde. Mais elles ne peu-
vent y subvenir qu 'en comptant sur la géné-
rosité do chacun et de tous.

Des « boutons d'or » vons seront à nouveau
ofi'crts à la sortie des offices, aux Mayens,
én la Fèto de l'Assomptoin de Notre-Dame.
Aeceptez-les au prix modique de 1 fr., vous
contribuere z ainsi discrètement au bienfait
d'une oeuvre cle .solidarité et d'entre-aide so-
ciale qui s'avere d'autant plus opportune
qu'elle obtient un succès réjouissant.

UN ENFANT GRIÈVEMENT BLESSÉ
A Sion, à la rue dos Portes-Neuves, un en-

fant de 8 ans, le petit Donzé, a été victime
d'un gravo accident. Alors qu 'il passait dans
cette rue, auprès d' un bàtiment où l'on ef-
fectuait des travaux . une grosse ardoise tom-
ba clu toi t d' une hauteur clu deuxième étage,
ct atteignit le petit à la tòte.

Le pauvre petit , qui souffre d'uno forte
commotion et d'uno profonde blessure à la
tòte , a requ Ics soins de M. le Dr A. Sierro et
a été conduit à l'hópital.

LES EXAMENS DE L'ECOLE VALAISANNE
D'INFIRMIÈRES

Ilici - , ont eut lieu à Sion , les examens de
l 'Ecole valaisanne d'Infirmières. A cette oe-
easion , 12 élèves clu cours de langue alleman-
de ont passe Ics épreuves do leurs premiers
examens. comprenant notamment une partie
théorique ct une partie pratique. Il est à
remarquer que les 12 élèves qui ont subi ces
épreuves, les ont toutes réussies, avec des
notes cxcellcntes 011 très bonnes. Ces élèves
vont maintenant partir pour faire un stage
de 2 ans, dans divers hòpitaux de la Suisse.

18 cen ime
par semaine... Voilà la temine dérisoire qne coùte
un abonnement d'une année à li Feuille d'Avis

Les Dép&ts ea Calne 4'EpugM
bénéfident dun PrfvOftm Kfal

de Valais.

2 13 61

saucisses de cneure
lère qualité sèches, le kg. Fr.
3.30. Envoi contre rembour-
sement.

S'adresser à la Grande Bou-
cherie A. Fiori, Cevio (Tes-
sin). Tél. 8 71 18.

A vendre environ 450 toi
ses d'

Avoine
tur pied au pont du Rhòne
ansi que 3 000 kg. de paille

TU . 2 21 23, Sion.

A louer jol ie

D^OGUE ME

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

Ces exam|ens eurent lieu en présence de M.
le Dr Taugwalder, chef du Service cantoria]
de l'ITygiène, de Soeur Monica Wuest, vice-
presidente du Comité dc la Croix-Rouge Suis-
se, et de Sceur Madeleine Comtesse, secrétai-
re de la Croix-Rouge Suisse. Plusieurs méde-
cins de Sion , qui donnent des cours à l'E-
cole valaisanne d'infirmières, assistaient éga-
lement à ces examens, ainsi que Sceur Ange-
lina , directrice de cette utile institution dont
les élèves recoivent une excellente formation,
comme l'ont démontré une fois de plus les
brillante résultats qui furent enregistrés lors
de ees épreuves.

Le prochai n cours pour les élèves de langue
frangaise commencera le 10 septembre. Les
inscriptions sont recues par la Directrice de
l'Ecole valaisanne d'infirmière, à l'hópital de
Sion.

Souhaitons que nombreuses seront. les jeu-
nes filles dc chez nous qui tiendront à suivte
les excellents cours que donne notre Ecole
d'Infirmières. L'enseignement qu 'elles rece-
vront dans cotto Ecole leur permettra de pra-
ti quer plus tard une profession qui est l'une
dos plus belles que l 'on puisse choisir. Et , si
ces jeunes filles un jour ou l'autre i'ondent un
foyer, elles pourront également mettre à pro-
fit chez elles les précieux enseignements qu 'el-
les auront recus.

Sociélés ~ Classes
FAITES VOS COURSES avec les

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

Se recommande : Cyrille Theytaz. TéL 2 24 56

Les <Sl>ORTS
CYCLISME

Organisée par l'actif Vélo-Club Éclair de Sierre,
s'est disputée su* une distance de 110 km. la course
Sierre - Sembrancher - Sierre. De nombreux cou-
reurs prirent le départ et, c'est avec satisfaction
que nous constatons ce regain d'activité parmi les
cyclistes valaisans.

Les amateurs, juniors , debutante avaient le mè-
me parcours à effectuer . mais les derniers partaient
avec un handica p de 5 minutes. Cette avance fut
assez vite réduite, car le peloton des amateurs mene
par Pien e Elsig, de Siene, mena un train d'enfer.

A Ardon , le peloton de téte était rejoint et dé-
passé. A l'aller déjà deux abandons, celui de Ro-
ma iller , cycloph. séd. et Antonin Héritier cycloph.
séd., ce dernier étant accidente. Voici les résultats :

1. Piene Elsig, amateur V-C Sierre, 3 h. 01' 40" ;
2. Desarzens A., amateur, cycl. séd. 3 h. 02' 25" ;
3. Trivel lo V-C Siene, ler junior 3 h. 02' 48"; 4.
Martin Virg ile, ler débutant Péd. Séd. 3 h. 16' 47" ;
5. Aubert Etienne deb. Péti. Séd.; 0. Fusi Aurilio
deb. Péti. Séd.; 7. Gny-Faret R deb. Péd. Séd. méme
temps ; S. Rietlv, amateur, V-C Sierre méme temps;
S. Héritier Jean deb. Péti. Séti. 3 h. 55' 28".

EN VUE D'UNE PROCHAINE GRANDE
MANIFESTATION

Xou s apprenons que les 28 et 29 septembre pro-
chains, se déroulera , cn deux étapes, une épreuve
déjà classique : Genève - Sion - Genève.

D'ores et déjà , des étrangers de grande classe
sont inscrits à eette course qui verrà, en effet , au
départ des Suisses, des Belges, des Italiens et des
Francais notamment les fameux Camellini et Cora-
lini.

Organisée par M. Délez, un Valaisan de Genève,
cette manifestation remportera certainement un
grand succès sportif d'autant plus que l'arrivée à
Sion coinciderà avec la Féte des Vendanges.

Nons y reviendrons.

Av i s
Un car special partirà de la
Gare de Sion le jeudi 15 aoùt
à 8 heures pour Haute-Nen-
daz. Inscription au 5 13 31,
à partir de 19 heures.

Venie
A PRIX RÉDUI TS

VOYEZ A NOTRE RAYON

Completi à parlir de Fr. 89.—

' Vestons » » » 58.—

Tabliers » » » 12.50

Chemises polo » » 5.—

Un lot de camisoles, calecons

et calecons de bains.

La personne
ayant oublié un porte)-mon-
naie au magasin de la Fede'
ration valaisanne des Produc-
teurs de lait , dans la matinée
du 5 écoulé, est priée de venir
le retirer.

Dr Juon
Spéc. Peau, Cuir chevelu,

voies urinaires

Samedi : 17 aoùt à SION
14 h . - 16 h.

Salon de Coiffure Ebener
Nicolas, Sion.

Villeneuve
immeuble

Verres armés poussette

« La Valaisanne WtT r̂ftf l R̂jnfPr *f ^l ^nm\  lll^̂ w
Sion. Tél. 2 18 03. ^^^^^J^^^^^^^

locatif dans la grande rue,
comprenant 4 petits logements
et un magasin. Affaire très
intéressante.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 2001.

Ph/)ITlhPPQ P°Ur niarqU.SeS , „ bon état. A la méme adres-
UlIUlllUI UU ARMANO VARONE «. «» Cerche à acheter pous-
à louer, en ville, demandées SION Téléphone 2 20 05 se-pousse.

d'urgence. Lecons d'anglais. Entreprise generale de vi- S'adresser Mme Mayor,
Toutes places disponibles. '""e«c et giace. Rue de l'Eglise, Sion. 

S'adresser Bureau de Pia- . 

A vendre

Avis officiels
Commune de Sion

Les coupons de sucre poiur abeilles sont à la dis-
position des intéressés à l'Office communal de ra-
vitaillement.

L'Administration.

I N-. .-._¦....... I
LES TROIS MOUSQUETAIRES VAUDOIS par Si-

las Mccri — Un voi. in-16 illustre de dessins dc
P. Vidoudez. Editions Spes, Lausanne.

En réalité, ils sont « quatre » comme ceux d'A-
lexandre Dumas mais ils ne portent ni rapière ni
cheveux bouclés : ce sont de braves citoyens de La-
vaux, joueurs de jass impénitents qui ont fait une
cagnotie. Le moment vient de la dépenser en un
beau voyage vers le sud : Milan , Gènes, Monte-Carlo,
Marseille, le.s voient déambuler le nez en l'air, à
l'epoque où l'on pouvait encore manger à sa faim et
boire à sa soif — cela surtout — sur les bords de
la « Grande Bleue ». Privés de la sollicitude et de
la surveillance... de leurs dignes épouses, Dubois,
Cuanoud , Barthey et Lussy ont naturellement des
aventures pendables que le lecteur suivra avec la
méme joie que celle éprouvéé par les quatre héros
pittoresques de cette « expédition _• qui rappelle de
près celle de Favez et Grognuz à l'Exposition de
Paris, de si joyeuse mémoire. Nos lascars armés de
leur robuste bon sens du terroir vigneron font du
reste face à toutes Ies situations et ont vite trouve
les « trucs et ficelles » des gens du Midi. Ils ren-
trent au bercail avec le sourire. Après tant de li-
vres sombres et tragiques, en voici done un rempli
jusqu 'au bord de bonne humeur et de fantaisie: il
vient à son heure pour nous reposer des autres.

PAROISSE DE Sieil
SERVICES RELIGIEUX

l 't aoùt Assomption de la Ste . terge
Fète patronale de la pa roisse

de Sion.
Messes basses à 5 h., à 6 li. avec

sermon ; à 7 li. et à 8 h. A 8 h. 45,
inesse basse avec sermon allemand.
solennelle à 10 h. Messe basse avec
h. 30.
20 li. chapelet et bénédiction du Saint-

Grand'messe
sermon à 11

Le soir , à
Sacrement. de méme quo chaque soir en scmarne

Dépòts
à -am-
en compte covami
en Caisse d'Epargae et

sons toutes antres formes usuelles
auprè» de la

Caisse d'Epargne
du Valais

Bociét. mutuelle

Sion

ReprétemtauU Mas toute* U*
important ** localité * ___ Mat_*
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¦-—————-———— Aspirateti? / ~̂H "N li re* _•_ e • «¦#!»¦¦ Hllilll / „.*<*ì{Ml_ _^ \lOmme autreiOIS ... « Electrolux », parfait état, à É^8*" *̂ ^- ^^^Lvendre très avantageusement. fg 'UÉp tJ£SS&*ì/f ó**'****\M^rt rr#_^» .

^Wl ì \ i kjHar !icdsteBLno- de refoin "U1 ',es ad©lescents : iT^̂ ^̂ ÉBii ^
Cesi l'àge où l'oroonisme se dépense plus V̂ 3P l%? ẐZ3/f l̂ ^̂ lB

OH Che rChe que iamais et doit récupérer chaque iour de» fe | JfiSw 'j  ̂1 \bonne à tout faire expérimen- forces nouvelles. Or, ces forces ne se trouvent "Mlf ^ MI 
! W V \tèe, bon gage. Jff i M? /.& p f  \. .,

Pharmacie Zimmermànn. que- dons une olimentotion iudicieusemen, M. Ì§ Jf J /
— — équilibrée, riche en éléments nu.ri.ifs. L'Ovo- 

W^^»_^L. W
.A. "VCI ^CUT 1© molline est une source généreuse d'energie. "̂  (l*̂ min^̂ ^^̂ ^̂  ^

Poussette d'occasion en par- S !2B*LA ,I" x_fc_
fait état.

S'ad. au bureau du Journal. 
tfYW (TI 1MT /¥ ¥ T*¥1 F̂

On cherche pour septembre >l^«___________«* donTe dea forca* Le linge ayant bouilli dans le Persil ,
^^^^_^^^^_^^^^^^^^^^^^^^_^^____^^^_____^ ou à convenir
-~™̂ "̂" M"" 1"" ™"" 

fPI TTWp pff I P  ia boite de 500 g 4 fr. 40 impòt compris Yvette tient à le riiicer au Sii !

C5 i* C& « OSHII po^^tr au ménalT L° bo'te de 250 * 2 fr ' 45 im"6» ^rh 

*'*****• *• '****' ****** 2aP ** ¦ ¦ ¦ S'adresser Mme Flavien de En ven,e Parfout 
.^TBPP^B^WffliW ÎWff WBT̂ fc

VENDEURS (SES) sont cherchés pour la vente par colpor- Torrente , rue des Mayennets , \ / m̂WuWT Ĵ n̂W
liQn̂n B̂ J H M1 BM
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canton. —— ¦ - ______ _ _ Uenkel & Cie S. A., Baie

Offres à G.R.P. - 1947 - Poste restante ville, Lausanne. Monsieur seul , habitant la ^"̂  _MII_ ¦ M M>*£k _____!*» __________ f i , , ,
campagne en Valais , cherche B —  ttT'j  B—_¦ ¦ jBK TÈ *** I -U
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lA « afìjj ( IQlfi ! S. CHERMIGNON (alt 1322 m.)

Pharmacie Ed. Lovey, Martigny A vendre HlHH I __#"!_? _ « Exceliente tourbe de montagne, entièrement brisée et déchi-
' " ¦ _____ -«_M _____k _m_ l_ J AA Départ de Lens à 6 h. 15 : Fr. 14.— ; 9 quetée à la machine, riche en matières organiques, faiblement

N A X  — 15 et 18 aout 1946 HcllflBOI 4U__f Départ de St-Léonard 6 h. 50 : Fr. 12.50; M acide et ne contenant que très peu de cendres.

H 
¦ | ^ ! t 1 19̂  h t Départ de Sion, Place de la Pianta à 7 h. : Fr. 12.—. §| Convient parfaitement pour les mises en culture, le compos-

• 
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°
s
" 

automLtique
^
cSfa^, Inscriptions jusqu'au 14 aoùt à midi à Sion , tél . 2 21 80 ou E tage et pour ameublir les sois.

Ul lllimi Hill lll tJUUU m̂*ŵ  dégivreur , toit décapotabìe , chez Gerard Beney, Transport , Ayent. Tél. 21149. I Livraisons sur propriétés par camions de 6 à 8 t.
superbe voiture en parfait é- ****************———-____________———————-̂ —^— BB e .̂ rabais special

TOMBOLA - JEUX DIVERS - CANTINE tat. A P R O Z  - Dimanche 18 aoùt 1946 r . . . . . ( „ _.  *-„r. Jr l s  Aj ,  ,, . r • rr - D n J A Hi t-11 exclusivite pour le canton. VALEXPORT S. A.
— Excellent orchestre — Faire offre a Pellaud An- M 

_ - n  ̂ „mNC _̂ N Î .L » t.r^̂ z oraiiilc kennessc i T_ A?  ̂  ̂ T
_ , .

2^
A S.0N : U, „„I»„.S4d,aml,«. tu!sll „. Sv_C {% FÌlC ChilDDClrC «.NGRÈS JEUN ESSE RAD.CALE DE SU.SSE ROMANDE WK Ŝ^

chauffage , bùcher , chambre à lessive , 340 m- terrain ar- «¦_¦ Nous demandons • y.MUl3r 
m"*1

borisé. wWf e" faVCUr du Choeur - Mixte «LE MUGUL.T » ' 
^ 

¦'JJ j f i W& tf lQ/ à
En ville, un locai pouvant servir d' atelier avec dépòt; 2 ap- \^F 

Attractions diverses — Bon orchestre 
1K 

CPflfAHfPt fil 5 f l Af C O I I l t  j è ^f  01HBJIIIT «VUHO
partements de 3 chambres , cuisine , cave , buanderie, etc. IB B A L  (Dès 13 heures) ¦*»* __»«¦¥«¦¦#«# wl «T gill %WII# 

S f̂ ^ì^ ^A BRAMOIS : Un appartement de 3 chambres . cuisine . 2 ca- If L INVITATION CORDIALE >^T """Wpigna ou dames de canune / *w ...ves voutees , grange-ecune. " ^®!PfflE :r™15 !̂ iS^^BBHBWHP SimHi
A MARAGNENAZ : Une petite ferme de 3.000 m2, nature J|'r pjjjjg - M MJ^M»j^-'rT^TOs^|___^=^;tS^^ 1̂ Faire offre s sous chiffres P 9219 S à Publicitas , Sion. SjT ̂ C^_|3| Jf^^Bjardin vergers , arboris _ s;  un bàtiment de 2 appartements B_3t r̂_8__H 
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COLLIER

DeM W
roman de Daniel LAUMONIER

********* 9********* -***t**t%tM tmt*****%t&***m
Des matériaux, il avail. fait deux ]>arts :

les uns furent transpiorlés au debons de
la ville et servirent k élever, en avant
des murailles. ^es retranchenients exté-
rieurs; les autre s furent  employés k mu-
re: toutes les portes du chàteau, sauf u-
ne, et à bàtir des bastiona sur remplace-
ment mèmes des tours disparuos.

Gomme par enchantement , la citadelle
avait changé d'aspect: de la masse for-
midable qui menacait le ciel, il ne restait
iru 'un cfuad rilat ère irrégulier , n'offrant aux
coups de l' artillerie qu 'un relief réduit.

La seule porle conservée étai t celle qui
reliai l le bourg au cbàteau. Pour la dé-
fendre, un nouveau boulevard eu demi-lu-
ne fui  construit sur la gauche et recut
naturellement le nom de boulevard de la
Porle.

A la droite de celle-ci s'eleva le bas-
tion dà la Cloche, et à l'autre extrémité.
sur la mème face, le boulevard du Ro-
lier.

Pour achever. une fois en bou t, la des-
cription du chàteau , ajoutons qne du cóle
de Bréhéville, cornine de celui de 'Mar-
villji, une simp le courtine reliait ces ou-
vrages aux fortifications qui regardaien,t
Damvillers.

Sur ce front, la courtine, brisée en sou
milieu , se termina à gaudio par le bou-
levard du Brutz , à droite par le bastion

de la Grule.
Et là , Errard fit creuser une tranchée

rari amena dans les larges fossés du chà-
teau, et dans ceux plus étroits de la vil-
le, les eaux abondantes de la rivière qnp
nous avons vne, du haut des collines de
Brande-vi lle, serpenter dans la plaine et
qu 'on dénomme la Loision.

En mème temps qu'jl s'occupai , ains^i
dans la forteresse, l'ingénieur , nons l'a-
vons dit , veillait aux approches de la vil-
le elle-mème.

Il fit dresser trois boulevards, ceux de
la Garenne. du Hasard et de la Lampe
dans la direction , de Remoiville, pù le,s
Espagnols possédaient une position redou-
table , retranchés qu 'ils étaient dan s un
moulin à vent dont l'altitude dominait la
place. '̂  '

Chacun de ces ouvrages avances fu,l,
pourvu de mines qui devaient éclater sou.s
Ics pas de l'assiégeant.

Enfin , comme dernière précaulion , ini
large fosse jnlérieur ooupa la ville en
deu x parties égales. ;offrant aux défenseur?
avant le chàteau lui-mème, une demièrp
ligne d'opèration .

Des travaux si considérables , on le con-
coit , ne furent pas l'oeuvre d'un jour -

Plusieurs semaines se paslsèrenl , ..me-
nar, t leur suite d'événements. Ce fut d'a-
bord la nouvelle de la mort de Guill au-
me de la Marck. Ce prince infortuné arait
succombé à la maladie , à Genève, ce inè-
me iour du ler janvier 1588 où nous a-
vons vu Charles III de Lorraine décide"
de lui faire une guerre à outrance.

Quatre jours avant son décès, il avai t
insti tué Charlotte de la Marck , sa soeur .
sa légalaire universelle, sous la réserve
ciucile maintìnt toujours dans ses Eitats
la liberté du culle de la Réfo rme, et
désigné Francois de la Noue et Robert
de Schlandres cornine tu leurs de cette sou-
veraine de treize ans. .

L'annonce de cetbe fin prématurée plon-

gea dans la douleur de Schlandres et la pò- bait rechine sous le poids d'une lourde
pulation , car tous les réformes fondaient botte.
malgré ses échecs, le,s plus grandes eispé- — Plus chargé qu'une mule ! pensait-il
rances sur ce general de vmgt-six ans.

Mais rien ne fut changé à la politique
de la maison de Bouillon, et les travaux
de la défense de Jametz n'en furent  pous-
ses qu'avec une activité plus fébrile.

De Schlandres ne restait pas en arrière
de cette belle ardedr : tous les jours c'é-
ta ient  de sa part des sorties, par lesquel-
les il tenait en / veil et harcelait les troupi
opposées.

Le moulin k vent , avant tou l, élait l'ob-
jectif de sès assauts ; mais il ne puf ja-
mais Leni porter.

De lày pourtant, l'ennemi inquiélaif sans
cesse Jes travailleurs. Ei cet ennemi , le
dont» n 'était plus permis, c'était .  l' armée
dii .-du c de Lorraine.

Quand Errard le sut, il eut un trouble
de conscience dont ion nomprendra l'acui-
te. Ainsi  c'était  bien contre MOU maitre
de là veille qu'il coinballait, ;'i présent?
Pouvait-il prévoir qu 'un jour , ef si tòt ,
Charles III changeraif de po l i t ique?

L'ingénieur eiit Un soupeon de remords;
mais, vile ressaisi par la fièvre du mé-
tier , il  chassa de son esprit' ces som-
bres pensées.

Et c'est lui  qui , pou r supprimer l'obsfa -
cle de cet insupportable moulin à veni,
eut l'idée d' un slralagème où le bon La
Galope sut se couvrir de gioire.

L'aventure , assurément , vaut d'ètre  ra-
contèe.

**
Dès qu 'il  n 'élait plus question de che-

vaux . La Galope était  un brave.
Il l'ava i t  prouve maintes fois dans le

combat; il le montra bien mieux encore ,
ce malin-là où il sortii  furlivement de la
ville , par la porlo de Remoiville.

Ce n'était plus l'homme de pied cas-
que et cuirassé; c'était im pauvre diable
de pavsan. à l 'humble  cotte et qui oour-

avec dépit; car il n'était pas plus ami
de ce quadrupede que de l'autre.

Bref , .s'appuyant sur son bàton, il me-
nait son chemin cahin-caha , geignant ct
maudissant la maràtre nature.

Par le fait la chargé était forte: de la
botte débordaien t de superbes choux, des
carottes énormes, et l'on y pouvait voir
aussi des pommes rebondies, des ceufs ap-
péfissants, j usqu'à des harengs saurs qui ,
dans ce temps-là comme aujourd'hui , é-
Iaient  f iéquent  menu de carème. Or, c'é-
ta i t  !e 6 mars, et le temps pascal appro-
chait à grands pas.

Noire paysan marchait boujours , comme
s'il ne se doulai t point que la région fùt
théàtre de guerre : et, par une singulière
imprudence. il se dirigeait du còlè de cette
fameuse position du moulin à vent , devant
laquelle se pouvai t  apercevoir distinefe -
menl un groupe cle Lorrains qui se chauf-
l'aicnl beata au premier soleil de prin-
temps.

Or, ils ava ient  vu le bonhomme, et ce-
la n 'étifit pas evi ta t i le .

Deux d' entre  eux se détachèrent à droi-
te , deux à gauche el Irois autres vinrent.
droil au paysan  nai f  doni la retraite se
trouva coupée de tous còtés.

I e pauvre bére fui, saisi en un clin d' ceil
et sa chargé déclarée de bonne prise.

I I  p l eu ra i t , se lamentai!.
— .Mes bons seigneurs, gémissait-il , ne

ine prenez point ma fortune; c'est là tout
mon va i i l an t .  Doux Jesus ! bonne sainte
Vierge ! Oue vais-je devenir!

— Tarteiflel ricami un lansqnenet,
nous voyons très bien que tu es des
nótres. Consécmemment, tu dois ètre flal-
té que nous prenions toutes ces bonnes
choses pour honorer Dieu et la Vierge et
faire  saintement notro carème I

La bande éclata de rire, et l'homme des

champs. dépouille , s'affala sur le bora ^fosse , poussant des plaintes à fendre l'à-
¦W et prenant à témoin de son malhent
les saints du paradis.

Mais quan d il eut, du ooin de l'oeil, vu
les reìtres rentrer dans le moulin ^guilleret s et fiers de leur prise, il se mit
sur ses pieds et courut à toutes .iambes
dans la direction de Jametz.

Oc dans le corns de .garde.. les Lorrains
s'extasiaient ct soupesaient les magnifi-
gues légumes, les fruits et tout ce qui'5
tiraient de la botte merveilleuse.

Dans le fond , il y avait un gros sac
qu 'ils se mirent à tàter curieusement.

— Qu'est cela?
Et les paris de s'engager, les uns te-

nant pour de la farine, les autres pour du
sei, d'autres pour des lentilles.

Ils étaient là quarante dont les opinion3
se croisaient:

— Là, fit le chef de poste, je vais vous
mettre d'accord .

Il tira le sac de la biotte; mais un sin-
gulier bruit de créeelle se fit entend re «l
IIKIIS la mème seconde une explosion fvf-
inidable se produisit.

Les quarante soldats, le plancher, le Wjj
la moitié du moulin sautèrent dans W1
minge de poussière intense et de fumee,
A tous ces débris se mirent à flamber-

Au bruit, à la vue des flammes, de Loup-
py, de Remoiville, la cavalerie lorrain*
a e cou rat. .

F.Lo liouva la position fumante occupa
par les troupes de Jametz et dut se rebre •

Le fameux sac de La Galope ne conte-
nait pas de lentilles ni de blé, mais V1W"
deux belles et bonnes livres de poudre-

Une ficelle qui le liait à un ressort Wj«"
de d' arquebuse devait , quand on le tirer«
détendre celui-ci et enflammer la P**0".1®" i

(A «««re;

AUTOMOBILISTES... Roulez prademment en t»
versant villes et villages.




