
Le problème de la route
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En cinq ans, nous avons eu sur
nos routes 61,105 blessés et 3091
tués en /uisse.

Voilà le trag ique bilan des accidents
graves ou mortels enregistrés en Suisse
dan s les cincr années comprises entre 1934
et 1938 inclusivement. Co bilan nous rem-
plit d'épouvanté ot pourtan t si le rythmo
des accidents continue comme pendant les mois
écoulés, nous dépasserons les chiffres cités
ci-dessus avant longtemps si l' on établit
imo comparaison au plorata des véhicules
à moteur on circulation actuellement. Voi-
là où nous allons si tous les cantons ne
prennent pas Ìmmédiatement les mesures
qui s'imposent. Le Conseil federai invi-
to Ies gouvernements cantonaux à sévir
et à procèder ìmmédiatement à l'éduca-
tion routière des piétons, cyclistès, mo-
tocycliste, automobilistes et autres qui
prennent souvent nos routes pour des au-
tostrades ou des promenoirs.

Il y a urgenco en la matière puisque
entrent en jeu cles vies'et qu 'avec ces vie?
on n'a justement pas le droit de jouer .
C'est clone que l'on doit envisager tou-
tes mesures nécessaires avec le sérieux
d'uno responsabilité engagée. Il sera trop
tard dc pleurer sur des cadavres.

C' ornine le disent plusieurs chroniqueurs
qui sont eux-mèmes des usagers de la
route, il convient tou t d' abord d'instal-
ler partout où cela est nécessaire des si-
gnaux visibles. C'osi là une première cho-
se à faire ot non sans importance. Nous
pensons à plusieurs carrefours, dans quel-
crues villes et villages de notre canton, qui
ne sont pas dotés de signaux. Ces en-
droits là eomprtomettent la sécurité cles u-
sagers de la route.

Puis il faut — nous insistons sur ce
point — éduquer toute la population sur
la manière cle se comporter sur la rue
et les routes, en ville ou en campagne.

On a trace des lignes blanches pour
les piétons clans plusieurs villes. Elles ne
servent pas à grand' ehose. Tant qu ii n'y
aura pas, pendant quelque temps au
moins , un agent pour rappeler à l'ord re
ies inconscioiits et ceux qui ne veulent
pas se plier à cette indispensable disciplina
cela resterà une pure plaisanterie. C'est
ainsi et mieux enoore: tan t que nos po-
liciers ne seront pas à memo d'agir avec
tonte la compétence voulue, c'est inuti-
le do songer à quelque chose de sérieux.
Pourquoi n'aurions-nous pas une police de
la circulation à l' effectif suffisant? A cau-
se clos frais? Et une vie ne coùte-t-elle pas
plus cher que les frais d'uno brigade de
la circulation ? Qu 'on y pense donc.

Dans les écoles, ne vaut-il pas mi eux
consacrer quelques heures à l'étude de la
manière de se comporter sur la rue plu-
tót cme d' apprendrc un jour qu 'un élève
s'esl tue ou a été lue parce qu'il n'a pas
su comment traverser une roule au sortir
'lo l'école ou qu'il no devait pas jouer
imprudemment sur la chaussée réservép
aux véhicules. Autorités, professeurs, pa-
rents , vous ètes tous solidairement res-

ponsables de l'ignorance d'un enfant sur
co thème.

Nous savons qu'en Valais on n'a jamais
a t t aché ,  la mème importance aux problè-
mes de la circulation quo dans certains
autres cantons. Il y a quinze ans cola
pouvait encore se comprendre, mais au-
jourd 'hui la circulation est differente pai-
Io nombre et la vitesse des machines.

Nous pouvons citer dos centaines d'e-
xemples où les usagers de la route, qu 'ils
soient piétons, cyclistès, motocyclistes ou
automobilistes, n'observent pas du tout
les règles do la circulation. Si chacun
agit à sa guise, alors agrandissons nos ci-
molières ot. laissons aller los choseS nom-
ine elles vont.

L'automobiliste doit ètre maitre do son
véhicule en n 'importo quelle occasion.
S'il cominci uno faute grave on doit sé-
vir avec la plus extrème rigueur , c'est en-
iendu. Mais il faut aussi sévir avec la
memo energ ie contre le piéton indolent
oui ipue au maitre cle la route.

Chacun doit absolument faire attention
et réaliser quo nous ne sommes plus au
temps où los voitures so trouvaient en
nombre inf ime sur nos routes.

Nous pouvons éviter beaucoup d' acci-
dents avoc un peu d'attention et de disci-
pline. C'osi un peu désagréable, au début ,
puis cola devient une habitude.

A Lausanne, à Genève , partout la gen-
darmerie sévit avoc vigueur. Des gendar-
mes parcourent los routes à motocyclet-
te on on voiture et conlròleiit la manière
dont so comporto chaque conducteur de
voiture.  Ils iiitervieniient aussi contre les
piétons réfractaires. Pourquoi no pour-
rions-nous pas obtenir un aussi bon re-
sultai chez nous, tant il est vrai que le?
méthodes employées ailleurs se sont révé-
lées excellentes dans leur application.

Nous laissons dono le soin d'intervenir
Ìmmédiatement dans le bon sens ceux qui
on ont la responsabilité en les priant cle
do ne pas tarder car il so pourrait bien
quo l'on ait à dep lorer de terribles acci-
dents jusqu 'au moment où tout sera au
point .

Si tous les gouvernements cantonaux
a^issent fermement, on limiterà au mini-
mum les accidents de la circulation. Quel
beau resultai, qu 'en pensez-vous?

Gerard Gessler.

COMMENTAIRES TURCS
Radio Ankara cito le commentaire suivant

qu'a public le journal ture Plus, an sujet des
Dardanelles :

« Nous ne cherchons pas la guerre, mais
nous sommes résolus à repousser énergique-
ment Ics injustes exigences de tous ceux à
(|iii nous avons rendu service dans leur lutto

pour la vie ou la mort . Pendant la guerre,
la cause alliée nous a été avantageuse Main-
lenant que la guerre est finie , nons voulons
écartér tonte  menacc contro la paix. Nous
sommes décidés à demeurer un des plus i'orts
appuis des Nations unies, à condition (pie
nous soyions maitres chez nous et que nous
déi'eiulions notre integrile territoriale ».

DES TECHNICIENS ALLEMANDS FABRIQUENT
POUR LES RUSSES DE NOUVELLES

BOMBES VOLANTES
11 ressort d'informations dignes dc foi , par-

venues de la zone russe en Allémagne , que les
occupants fabriquent de nouvelles armes «V»
dans quelques anciennes usines d'armement.
d'Allemagne.

Cette fabrication, entreprise par cles tech-
niciens russes et allemands, se fait en grandes

quantités. Dans au moins dix fabriques spe-
cialisées, réparties en zone russe, on met au
point des armes lourdes , des bombes volantcs,
cles earburants d'armes «V» et des pièces de
sous-marins.

Bien quo les Russes refusent de renseigner
les All iés  sur l ' activité de ces fabri ques gar-
dées de très près, on a constate notamment,
quo la production (Ics armes «V» se faisait
t ians les ateliers Siemens ct les usines d'ap-
pareils radiophoniques'de Berlin , dans les fa-
briques de Wolfleben et dc Klein-Bodungen,
qui appartiennent à la grande maison Bleicli-
roeder. Lcs usines Krupp, à Magdebourg,
constrnisent des pièces d'armes lourdes qui
soni, transportéès par bateaii en Russie. A
Mersebourg, en Saxe, on produit cle l 'essence
d'avion. La maison Kreisel et une autre en-
treprise de Kcepcnick , all' sud-ouest de Ber-
lin , sont. occupées à finir des pièces d'équipe-
ment de sous-marins et de contre-torpilleurs
russes

En Amérique
En Amérique on a orga-

nise une Semaine dc stérili-
sation de fruils ct. légumes.
Toutes Ics ménagères \imé-
ricaincs ont été appelées à
collabora- . Comme. l 'hiver
prochain s 'annonce sous de
sombres augii  res, cn ce qui
concerne le domain e de I' a-
l imentatio n , une intense,
propagande a été f a i t e  polti -
glie réussisse p leinement
cele campagne , bien amé-
ricaine , entrepris e cu- vue
d'inciter chaque ménagère
iì fa ire  des conserves.

On a fait  appel aux da-
mes dc la bonne société ,
pour qu 'elles donneili l'ex-
cul l i le.  C ' est ainsi que , corn-
ine Ir montre noi re p hoto.
Mine  lìyrucs , Vépousé du
minis t re des A f f a i r e s  E-
trangèrcs et Mme  Nimitz,
In f i nnni du célèbre ami-
rai américain (ù  droi te) ,  se
soni mises égalemciii à
l 'ouvrage .

.

Un politicien qui «'appartenait a aucun parti

incorruptible
MantonEn Angleterre vient de

mourir James Manton,
qui, avec Winston B

Churchill, fut l'homme le plus ecouté du Parlement, bien qu'il
affichat des opinions extrèmistes

Le parlement anglais vient de perdre son re-
présentant le plus pittoresque, James Manton,
l'homme aux longs cheveux noirs et aux sourcils
en brousaille, qui vient de mourir à l'àge de
soixante et un ans, use par vingt-cinq ans de lut-
te pour un idéal inaccessible.

Pendant ces vingt-cinq ans, il a été tous les
jours à son poste de combat de la Chambre des
Communes, oppose par ses idées et ses concep-
tions à tous ses collègues, toujours prét à bondir
pour accuser d'un long doigt décharné ou pour
défendre d'une voix passionnée « l'esclave qu'on
poussé en avant avec un aiguillon, l'homme qui
porte un fardeau trop lourd ».

Son talent oratoire était tei que les membres
du Parlement accouraient de toute la maison pour
venir l'écouter quand il montait à la tribune.

Les yeux brillants, le visage torture, Ies longs
cheveux épars sur ses joues et sur ses épaules, il
était le seul homme, avec Winston Churchill, ca-
pable de tenir sous l'emprise de sa voix ses collè-
gues de la Chambre' des Communes.

Et pourtant, il n'avait rien de commun avec
eux.

Il n'avait rien de commun avec personne. Il lat-
tali pour le bonheur universel, pour une pureté et
une justice qui jamais n'existeront.

Les communistes le réclamaieht comme un des
leurs, mais il n'était pas communiste. On le disait
anarchiste. Ce n'était pas cela non plus. James
Manton n'était d'aucun parti. Il était un parti à lui
seul. Et ce n'était pas ses électeurs qu'il défendait
avec tant d'acharnement, mais un idéal.

Il y a parfois de tels hommes.
Ils ne laissent rien de tangible quand ils dispa-

raissent, mais tout au long de leur vie, ils souf-
flent sur le monde des idées pures qui rafraìchis-
sent pendant un temps l'atmosphère vìcié.

C'est pourquoi James Manton, révolutionnaire,
anarchiste, seul extrémiste du Parlement anglais,
était adoré de tous ses collègues.

Quand il tomba sérieusement malade, voici
quelques années, Winston Churchill qui était alors
au Canada, télégraphia à Londres pour que l'on
envoie chaque jour au vieux lutteur des fleurs
fraichès.

Manton, 1 incorruptible qui ne se laissa tenter
ni par Ies offres de Mac Donald ni par celles de
Snowden, Manton au facies d'apótre, n'était pas
seulement l'orateur aux réparties cinglantes, aux
mots crucis. II était aussi un étre humain qui sa-
vait la valeur du rire. Quand il descendait de la
tribune après un discours incendiaire, ses yeux per-
daient de leur férocité. Ils devenaient souriants. De
cette méme bouche qui venait de lancer des in-
ver.tives sortaient des mots dròles, des saillies.

On l'appe!ait « l'homme sauvage de la Clyde »
mais il savait mieux que personne pousser une
chansonnette de sa belle voix de baryton.

Il est rare de rencontrer dans un parlement un
homme politique dont les opinions ne pèsent en
aucune sorte sur les relations avec ses collègues.

Ce ne sont pas seulement les pauvres, les dés-
hérités et les malheureux qui le pleurent aujour-
d'hui, mais tous ceux qui étaient ses adversaires et
auxquels il a lance des paroles accusatrices, sou-
vent cruelles.

Manton, le vieux lutteurs solitaire , est mort.
Un de ses amis journalistes écrit sur lui cette

épitaphe : « Jimmy, quand tu arriveras au ciel et
qu'on t'offrirà l'aurèole des saints, tu la repous-
seras et tu demanderas à Saint Pierre de te mon-
trer le chemin vers les sièges les plus avancés de
l'opposition ! ».

LES SUITES D'UNE BAGARRE DANS UN

CAMP D'INTERNÉS RUSSES

Le triturai mil i ta i re  de la 2me division s'est
occupé , dans sa demière audience , d'un sol-
dat nommé A. C. qui , en mai 1945, faisait un
service de garde dans un camp d'internés rus-
ses, près cle Treytorrcns. Une bagarre ayant
éclaté entre les internés, un de ceux-ci l'ut en-
fermé ; ce (pi i mit ses camarades cn fureur. Se
sentant menacé, A. 0. fit usage d'une mitrail-
lette , dont il tira un coup à terre. Malheureu-
sement, lc cou]) ricucila et atteignit un cama-
rade du soldat suisse.

Estimant que la légitime défense pouvait
étre invoquée, le tribunal a libere A. C.

j m h  {il de* ima*
Tout dernièrement, nous avons conte ici

mème les aventures qui avaient été celles de
quelques malheureux rhodaniens, qui f ranchi-
reni notre frontière pour venir assister aux
Fètes du Rhóne.

On sait que ces malheureux furen t  soumis à
toutes sortes dc formalités p ar nos douanie rs,
qui, il cette occasion, montrèrent une fo is  de
plus (ju 'ils ne connaissent que leur devoir.

Une af fa ire  tout aussi pénible était surve-
nue, quelques jours auparavant, à l'arrivée à
Genève d' un glorieux general de l'armée fran-
gaise .

Dans les deux cas précités, il est bien en-
tendu que l'on ne saurait blàmer nos doua-
niers d'avoir appli que au j i lus près de leur
conscience un règlement qu 'ils n'ont point
édicié eux-mèmes. Ce que l'on pourrait criti-
quer , par contre, ce sont ceux-là mème, qui
ordonnent à nos douanie rs d' applique r sans
discernement aucun Ics lois régissan t notre
trafic frontali er.

Si nous rappelons ces deux petites histoires
qui , cu elles-mèmes n'ont pas gra nde impor-
tance , c'est parco que , dans un ordre d'idée
à peu près identique , il se jxtsse actuellement
des choses inimaginables, si on les juge du
moins, au point de vue du tourisme.

Nous voulons parler des difficultés énor-
mes que les étrangers qui veulent venir -passer
q uelques jours chez nous, rencontrent, lors-
qu'il s'agit d'obtenir leur visa .

Que ce soit à Paris, à Londres, où dans
n 'importe quelle capitale du monde , il faut
des démarches interminablcs pour obtenir ce
malheureux visa qui donne aux touristes é-
trangers le droit de venir dépenser leur ar-
gent  chez nous, cn redonnant à notre ind us-
trie hòtelière un nouvel essor dont, chacun
bénéfteiera d' une manière ou d'une autre .

11 f a u t  vraiment que ceux qui veulent ve-
nir duns notre pays, aient une certaine dose
de patience , pour passer d'un bureau à l'au-
tre afin d'obtenir enf in  ce bienheureux visa,
sans leque l nos portes leur sont hermétique-
ment fermées.

En ce domaine, comme d'ailleurs dans beau-
coup d'autres, la situation est quelque peu pa-
radoxalc. D' un coté, l'on ne cesse de nous ré-
péte r que l'industrie hòtelière est d'une im-
portance capitale pour notre economie et qu 'il
f a u t  absolument que le mouvement touristi-
que reprenn e l'ample ur qu 'il avait avant la
guerre. Dans ce sens, l'on dépense des som-
mes rondelettes pour mie ux fair e connaitre
notre pays à l'étranger. Et, d'autre part, on
met tout en oeuvre pour compli quer inutile-
mcnt les formal i tés auxquelles les étrangers
doivenl se soumettre pour pouvoir entrer en
Suisse.

C'est là une situation qui ne manque pas
d'un certain ridicule.

Logiquemeni , le problème des visas ne de-
vrait pas empècher les étrangers de venir chez
nous. Lcs mesures dc police qui s'imposa ient
pendant la guerre (alors que nous accueillions
dans notre pays des milliers de réfugiés p lus
ou moin s intéressants, et... sans visa) ces me-
sures ne doivent plus ètre aussi draconiennes,
maintenant qu 'il s'agit pour nous d'attirer
dans notre pays le jilus grand nombre poss i-
ble d'étrangers .

C est du moms ce que la- logique nous com-
manderait de f a ire. Il  est vra i que ce ne sont
pas les burcaucrates bernois qui pourraient
tenir compte d' une question de logique. Il y
a déjà for t  longtemps que l'ours de Berne est
complètement brouillé avec la science dont
A risi ot e a formule les principes...

Candide.

LE STYLO

est en vente à la papeterie

PIERRE PFEFFERLÉ - SION
(actuellement exposé dans une de nos vitrines)
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par semaine... Voilà la somme dérìsoire que coùte
un abonnement d'une année à la Feuille d'Avis

du Vaia».



ETRANGER |
NOMBREUSES DÉSERTIONS DANS

L'ARMÉE ROUGE
Des officiers de renseigiiement américains

haut grades déclarent que des officiers de
l'armée rouge tendent journellement de déser-
ter et de passer en zone américaine, par grou-
pes compacts. Des centaines do militaires rus-
ses essaient de rejoindre l 'armée américaine.
Selon les informations américaines, il se trou-
verait parmi les déserteurs des hommes allant.
du plus haut grade jusqu'au simple soldat.

Ces tentatives de fuite se produisent tout
le long de la ligne de démarcation russo-amé-
rieaine. Les déserteurs en armes ont été Ìm-
médiatement ret 'oulés, car Ies commandements
américains sont d'avis quo le fait d'accueillir
des déserteurs de l'armée rouge serait une ac-
tion inamieale à l'endroit cles alliés orientarne.
La plupart du temps, les officiers de l'armée
rouge sont invités à prendre un repas ou un
verre, puis ils sont renvoyés.

On eroit que les officiers russes sont im-
pressionnés par la qualité de l'équipement a-
méricain, par son ravitaillement et par le ni-
veau de la solde. On les traile pourtant bien
en Russie et ils savent qu 'ils risquent des
peines disciplinaires très sévères, si l'on dé-
couvre leur tentative de fuite. Cela n 'empè-
che pas ees essais de se répéter.

UNE AGENTE SECRÈTE RUSSE ARRÈTÉE
, PAR LES AMÉRICAINS

Le Q. G. américain a annonce qu'une
enorme quantité de narcotiques avait été
découverte en la possession de la dénom-
mée Lena Herz-Krupenko à l'intérieur de
la zone américaine en Allémagne. Cette
femme. employée naguère à l'U.N.R.R.A., a
avoué qu'elle était , un agent de la police
secrète russe. Elle a été arrètée et remise
à la oommission russe du rapatriement, k
Francfort. Le general MacNarney faisait
allusion à elle lorsqu'il a dit que quelques
agents déployaient leur activité sous le
couvert de l'U.N .R.R .A., mais qu'un seul
avait pu ètre identifié. Mme Herz-Krupen-
ko était depuis une année médecm d'un
camp de l'U.N.R.R.A., à Busch-Schwa-
bach . réservé à des réfugiés. Eille est accu-
sée d'avoir enfreint les règlements des au-
torités militaires américaines et a avoué dp
son plein gre avoir délivré de fausses piè-
ces d'identité et fourni à la police secrète
russe des renseignements d'ordre politique
sur des déracinés jouissant cle la protec-
tion du gouvernement américain. Pour ob-
tenir un poste de médecin dans un camp
de l'U.N .R.R.A., l'agente s'était fait passer
pour une Allemande doctoresse en méde-
cine

LONDRES S'INQUIÈTE DE LA FABRICA-
TION D'ARMES SECRÈTES POUR LES

RUSSES EN ALLÉMAGNE
Un porte-parole du ministère britanni-

que des affaires étrangères a déclaré, ré-
cemment, que des mesures devraient è-
tre prises au sujet de la fabrication d'ar-
mes dans la zone d'occupation de l'Alle-
magne, dont il est question dans certai-
nes nouvelles.

M. Bovin aurait fait savoir au mois de
j uillet au ministre des affaires étrangères
Molotov, cme l'Angleterre recevait certains
rapnorts sur la nroduction de ces armes
du type « V » .

A la fin de Pan dernier, le représen-
tant soviétique au conseil de oontròle al-
lié à Berlin , le maréchal Joukov a preten-
di! cme des unités de la Wehrmacht oon-
linuaient d'exister dans la zone britanni-
crue. La Grande-Bretagne a alors propose
des enquètes par les membres d'une re-
présentation des puissances aliiées, ain^i
crue des enquètes, dans toute l'Allemagne,
non seulement sur la démobilisation de
l'armée, mais aussi sur cello de l'indus-
trie.

LES ÉTATS-UNIS ONT BESOIN DE
PÉTROLE

En 1965, les Etats-Unis devront im-
porter la moitié de l'essence nécessaire
à leur consommation du temps de paix.
Telle est la raison justifiant, tout au
moins en partie, la politique américaine
au Moyen-Orient et dans les régions arc-
tiques, indiquent des informations prove-
nani de source officielle.

La consommation journalière d'essence

Dépóts
à terme
en cempte cewaut
en Calne d'Epsrjae et

sous toutes autres formes uiuellei
auprà» de la

Caisse d'Epargne
du Valais

Boeiétf mutuelle
Sion

Beprétmtant * dom* tonte* In
importanti» loealité * dm Mute*

Les Dépóts eu Cable f Epargu
bénéficient d'un Prirl&fe M«*l

devrait, en effe t , en 1965, atteindre auy
Etats-Unis . dix millions et demi de ba-
rils. La production, à cette epoque, ne
dépassera probablement pas trois mil-
lions et demi. La production de carbu-
rant synthétique ne peut, d'autre part, è-
tre envisagée, car, mème en cas de né-
eessité, l'Amerique ne disposerai! pas de
la quantité de houille nécessaire. C'est
pourcpioi le gouvernement des Etats-Unis
appuie ouvertement les compagnies pé-
troliòros américaines qui cherchent à ob-
tenir des ooncessions au Moyen-Orient. '

INCIDENT DIPLOMÀTIQUE
MM. Molotov et Manouilsky, qui assis

taient aux còtés de M. Byrnes, aux fè-
tes commémoratives de la libération de
Paris, d ans la tribune officielle, place de
l'Hotel de Ville, ont quitte leurs places e,t
regagné leur volture avant mème que la
cérémonie n'ait commence et notammsnjt
avant mie M. Bidault, qui était venu, cordia-
leroent saluer les deux hommes d'Etat ,
n'ait prononcé Sion disoours. Ce départ pre-
cipite a provoqué quelque étonnement par-
mi les personnalités présentés.

LES RÉFUGIÉS JUIFS DANS LA ZONE
AMÉRICAINE

Le general Mac Narney a fait savoir aux
chet's des juifs américains, parmi lesquels
MM. Stephen Wise, du congrès mondial juif ,
et Oldmann, représentant de l'Agence juive
en Palestine, quo jusqu 'ici plus de 104 000 ré-
fugiés avaient été accueillis par la zone amé-
ricaine. Ces juif s confinueront dc bénéficier
cle la protection cles autorités américaines en
Allémagne. Il a ajoute qu 'il avait invite le
general Clarck, commandant les forees des
Etats-Unis à Vienne, à transférer 10 000 ré-
fugiés dans la zone américaine. Malgré la pe-
nurie cle vivres, les rations accordées à ces
personnes sont plus abondantes qu'aux autres,
vu qu'elles ont particulièrement souffert.

GRAND DÉFILÉ AMÉRICAIN À LA
FRONTIÈRE YOUGOSLAVE

Radio-Moscou relaté que le lieutenant-géné-
ral John Lee, commandant en chef des for-
ees américaines en Italie et adjoint du com-
mandant en chef des Alliés en Mediterranée,
a passe en revue, près .de la frontière yougo-
slave, des troupes américaines fortes de 10.000
hommes.

Radio-M'oscou a fait remarquer à ce sujet:
« L'organisation d'un tei défilé avee des for-
ees aussi importantes, au moment précis où
les Américains envoient une note à la Yougo-
slavie, ne laisse subsister aucun doute sur son
but. »

BILAN DES TROUBLES DE CALCUTTA
On annonce officiellement que le bilan actuel des

troubles de Calcutta est de 2020 morts, dont 717
victimes qui ont expiré dans Ies hòpitaux ou sur la
rue, et 803 qui ont péri dans des incendiés. Le
nombre des blessés est de 4291. On ne signale au-
cun nouvel incident. L'exode des habitants se pour-
suit et 90.000 ont quitte jusq u'ici la ville.

IL VOULAIT FAIRE SAUTER LE
PARLEMENT ARGENTIN

L'extrèmiste nationaliste Ludovico Vitta,
qui portait un paquet suspect , a été arrété par
la police, à l'intérieur chi parlement argentili.
Lorsque ce paquet fut ouvert , on constata
qu'il contenait cinq bombes qui auraient suf-
fi à faire sauter l'édifice. Les autorités argen-
tines déclarent que Vitta a admis qu'il se pre-
parali à commettre un attentat , n'étant pas
d'accord avec la ratification de l'accord de
San-Francisco et Chapultepec.

ROEHM COMPLOTAIT CONTRE LE
PARTI NAZI

Le tribunal interallié de Nuremberg tf
entendu, l'autre jou r, le défenseur de 1?
S. A. Me Georges Boehm, qui a présente
au tribunal un dossier destine à affaibli/-
l'accusation portée contre la Su A.

Le tribunal a repousse l'explicalion do
Me Boehm disant qu 'une année avant la
prise de pouvoir, do nombreux éléments
dévoués à Moscou sont entrés dans le parli
« avec Tassentiment clu Kremlin».

Me Boehm soumct alors la déposition
éc'-ite du major-général comte de Hoerau f.
Co dernier affinil o qu 'un certain Bell à
été charge par Reclini d'entrer en négo-
ciation avec, cles groupes financiers fran-
cais et anglais, pendant quo siégcait l'as-
semblée generale de la Société des Na'
tions. en 1931 et plus tard , pendant les
négociations de Paris. On a fait savoir à
Boehm qu 'il obtiendrait des crédits après
avoir rempli les conditions quo voici:
1. Boehm doit devenir chef du parti natio-
nal-socialiste dans un délai de tiois mois ;
2. Roehm doit piacer toute la presse dp
parti national-socialiste sous l'influence
de Ja Grande-Bretagne; 3. Roehm doit
créer cles bureaux poliliques ot militaires é-
trangers.
CONDAMNATION À MORT D'UN BOURREAU

NAZI
Le service d'information britannique en

Allémagne relate que la cour populaire de
Vienne a condamné à mort Franz Doppelreu-
ter, ancien chef de la seetion politique du
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camp de concentration de Mathausen, accuse
d'avoir torture des occupants du camp. Il
sera pendii. 7 ...

L'ENLÈVEMENT DU CORPS DE MUSSOLINI
Meme après la découverte du cadavre de

Mussolini et son enterrement provisoire dans
un lieu connu senlement des organes sùrs de
la police, on continue activement à rechercher
les personnes impliquées dans cette affaire.

L'enquète a conduit à la découverte du cen-
tre à Turin du « parti fasciste-démocratique »
elandestin et à l'arrestation de huit de ses
adhérents. A leur tète se trouve Aldo Leeeisi,
un ancien officier aviateur de 33 ans, que la
police soupeonne d'ètre le promoteur cle l'en-
lèvement du cadavre.

La camere de cet homme est extraordi-
naire. . Originaire de Rome, il serait le neveu
d'un haut prélat . Gràce à son intelligence ex-
ceptionnelle, i l a  conquis sans peine trois
doctorats. Après l'armistice, il aurait colla-
bore avec les partisans. Lors de la proclama-
tion de la républi que, il qui t ta  l ' armée — il
était lieutenant d'aviation — en raison de ses
sentiments monai-chi qucs.

A l'en croire, il serait devenu fasciste sous
l'impression que . lui-avaient produites les ex-
périences faites en Russie et sous l'influence
de son cousin , Dominique Leccasi, un fasciste
fanatique récemment arrèté à Milan.

Il résulte des perquisitions opérées à Tu-
rili qiie Aldo LeccLsi était considère comme
un excité par Mussolini et il se comportali
comme le Duce lorsqu 'il était en transe. Mè-
me dans son état habituel , il s'attachait à imi-
ter Mussolini ; il y réussissait de fagon éton-
nante tant dans la mimique et les gestes que
dans l'écriture et les discours.

LITVINOV CONGÉDIE
L'agence Tass annonce que M. Maxime Lit-

vinov, conseiller ministériel soviétique, a été
libere de ses fonctions de ministre des affai-
res étrangères adjoint de l'U.R.S.S. MM. Fé-
dor Gusev et Jacob Malik ont été nommés
ministres des affaires étrangères adjoints.

LES « QUATRE » SE RÉUNIRAIENT
CETTE SEMAINE

M. Byrnes, qui était tout d'abord oppose
à la réunion des quatre ministres des affaires
étrangères pour discuter les questions en sus-
pens à la conférence de la paix s'est finale-
ment rallie à cette idée. Il a constate en effet
qu'il est vain d'espérer trouver les bases d'un
aecord par les discusions plénières de la con-
férence. M. Bevili étant déjà acquis à eette
idée, on prévoit que les quatre ministres se
réuniront cette semaine encore.

On n'en demeure pas moins assez pessimiste
sur les résultats que peut donner cette nou-
velle tentative de « dépanner » la conférence.

Nouvelles brèves...
— Sioixante-quinze mille ouvriers fkmt la

gève pelée dans les trois plus importants
chantiers de constructions navales , de
Nantes et à l'usine de construction de
locomotives des Batignoles. Ils exigent, en
plus du rajustement de leur salaire de
base, celui de leurs indemnités.

— De nouveaux désórdres se sont pro-
duits à la Nouvelle-Dehli. Une quinzaine
de personnes ont été pojgnardées. Le cou-
vre-feu a été proclamé.

— Le secrétaire de, Gandhi a déclaré
non confiormes à la vérité les informa-
tions selon lesquelles le mahatma se ren-
drait à Paris pour y représenter l'Ind e
à la oonférence de la paix.

— Les bateaux de guerre de l'escadre
américaine de la Mediterranée, comprenant
le porte-avion géant « Franklin Roosevelt»
feront esecale à Smynie le 7 septembre. Ils
seront salii és par Ics autorités turques.
Puis la flotte procèderà à des manceu-
vres cn haute mter dans la Mer Egèe.

— Le capitaine Ciombie et le lieute-
nant Mac-New, pilotes de l'avion améri-
cain abattu par Ics Yougoslaves le 9 aoùt
sont arrivés à Paris pour avoir un entre-
lien avec le secrétaire d'Eitat Byrnes.
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MAINTIEN DU RATIONNEMENT POUR DE

MULTIPLES RAISONS
L ' O f f i c e  de guerre pour ralimentation com-

muniqué :
Lors d'une coniérence organisée le 20 aoùt ,

à Berne, par l'Office federai de guerre pour
I' alimentation , Ics représentants des grandes
associations d'employeurs et d'employés, de
l'artisanat, cle la branche hòtelière et des éta-
blissements hospitaliers, ainsi que cles associa-
tions féminines suisses, se sont rendus à l'évi-
dence que, vu l'état actuel de notre approvi-
sionnement , il est nécessaire de maintenir le
rationnement comme par le passe, ceci afin
d'assurer un ravitaillement normal à la popu-
lation. Une suppression massive du rationne-
ment ne pourra avoir lieu que lorsque notre
approvisionnenient en denrées cle première
necessitò se sera nettement amélioré.

Les représentants des associations en ques-
tion se sont élevés particulièrement contre la
suppression prématurée du système des cou-
pons de repas, car le contingentement cles at-
tributions qu 'une telle mesure entrainerait
forcément impliquerait , en plus d'une masse
de désavantagc, un appareil administratif
beaucoup plus eompliqué quo l'actuel. Les
participant.s à la conférence sont également
cle l'avis quo la earte B doit ètre maintenue

aussi longtemps que les rations de pam et de
lait ne pourront ètre augmentées. Ils sont é-
galement d'accord sur la proposition de sup-
primer par étapes les suppléments accordés
aux ouvriers et aux adolescents. Cette sup-
pression ne pourra toutefois se faire qne lors-
que la situation de notre approvisionnement
se sera sérieusement améliorée.

Les participants à la conférence ont encore
insistè sur le fait que la suppression du ra-
tionnement ne devait avoir Heu que lorsque
le ravitaillement de la population sera assuré
à un tei point qu'il permettre sans autre le
passage au marche libre.

L'AFFAIRE DU CERCUEIL DE
PONTARLIER

Le 10 juin , 10.000 coupons dc valeurs im-
mobilière frangaises avaient été découverts à
Pontarlier, dans un cercueil venant de Lau-
sanne. On apprend aujourd'hui que l'instiga-
teur de cette fraudo macabre, M. Armand
Lambelet , expert-comptable à Lausanne, et
son complice, M. Marcel Genton , directeur des
Pompes funèbres de Lausanne, ont été relà-
ehés moyennant une caution de 200.000 fr.
suisses. L'instruction de l'affaire, qui porte
sur plusieurs millions de francs frangais, se
poursuit.

AMÉLIORATION DE NOTRE APPROVISION
NÉMENT EN CHARBON

Au cours de Tannée les importations de
charbon se sont sensiblement améliorées par
rapport à l'an dernier. Alors qu'en 1945, elles
ne furent que de 239,000 tonnes, elles ont at-
teint au cours du premier semestre de eette
année 700,000 tonnes. On s'attend cependant
à un nouveau recul durant le second semestre
par suite d'une réduction cles livraisons de
France ct d'Amérique. Selon une déclaration
de M. Grimm, chef de la seetion energie et
chaleur, les attributions de charbon imporle
pour le chauffage des maisons ne peuvent pas
ètre augmentées.

LE GROS LOT !
Les vaudois semblent avoir été spécialement fa-

vorisés par la chance lors du récent tirage de la
Loterie Romande, à Moudon. En effet , quelques-
uns des lots moyens touches au lendemain du 10
aout l'avaient été par des habitants de la campa-
gne environnante. Or, on apprend que le gros
lot de 50.000 francs lui-mème a été gagné en
entier par un lausannois qui , bien inspiré, avait
acheté, au lieu d'un cinquième, le billet complet.
Voilà un quidam qui se souviendra du tirage de
Moudon et qui , sans doute, ne niera plus la
chance.

UNE VEDETTE SUISSE EN FRANCE
La vedette suisse Yva Bella sera la prin-

cipale interprete du film «La Folie d'un
Sage», tire d'un roman de Jean Pouilloux.
Yva Bella a donne Texelnsivité pour trois
films à René Grazi , qui adapte le roman an
cinema avee la collaboration de Georges Cha-
perot, co-scénariste de «La Cage aux Rossi-
gnols». L'action se déroulé en grande partie
dans le cadre universitaire d 'Aix-en-Pro-
vence.

DES ENFANTS FRANQAIS HÉBERGÉS
EN SUISSE

Sur l'initiative de l'Union suisse des arts et
métiers, 110 enfants d'artisans et de commer-
gants frangais sont arrivés dernièrement en
Suisse pour un séjour de trois mois, en vue de
rétablir lem- sauté. Ils ont été hébergés dans
des familles d'artisans et de commergants et
répartis en seize cantons. 190 enfants fran-
gais arriveront encore durant ces prochaines
semaines. Il s'agit au total de 300 fillettes et
gargons sous-alimentés qui, gràce à l 'Union
suisse des arts et métiers, bénéficieront de
cette aiction di'cntraidte organisée d'entente
avec las associations professionnelles frangai-
ses et la Croix-Rouge suisse Secouis aux en-
fants.

DES ÉCOLIERS EN GRÈVE
Une grève d'écoliers s'est produite à Ricken-

bacb, commune montagnardo de Schwytz. A la
rentrée , après les vacances, quatre enfants seu-
lement se sont présentés à la maison d'école. Les
raisons de cette grève sont que les classes ayant
dù ètre évacuées du fait de dénonciation de bail ,
les autorités communales avaient trouve une so-
lution provisoire qui consistali en un locai plus
bas dans la vallèe. Vu que les enfants de Ric-
kenbach avaient déjà un long chemin à parcourir,
les parents n 'ont pas voulu qu 'il fùt encore pro-
longé et ils gardèrent leurs enfants à la maison.

LA SUISSE ET L'O.N.U
Lors de la journée des Suisses a 1 Etranger,

cpù s'est tenue à Berne, M. A. Oeri, de Bàie ,
parla de l 'Organisation internationale d' a-
près-guerre. Nous vivons dans une période de
désorganisation d'après-guerre. Les vain-
queurs tentent de stabilisci- leur coalition et
d'empècher le retour d' une situation analogue
qui a provoqué le con fl i t  dc 1939-1945. Il s'a-
gissait à San Francisco cle corri ger les fautes
commises à Versailles. L'O. N. U. confié tous
les pouvoirs au Conseil de sécurité , et le droit
de veto peut paralyser à chaque instant tout
le mécanisme cle l'O. N. U. Si le conseil est
uni , il devient lo maitre incontesté du monde
d'après-guerre ; desimi , il est impuissant et
avec lui l'organisation tout entière .

L'O. N. L*. doit empècher les forees qui en-
traìnent vers la guerre de troubler la paix.
La Suisse peut-clle partieiper à cette tàche 1
On ne lieut répondre avant de savoir si elle
sera admise au sein de l'O. N. U.

Mais les chances sont. bien minimes, polli-
la Suisse, d'ètre acceptée au sein de l'O.N.U.
sans renoncer à sa neut ralité. Peut-ètre ce-
pendant les grandes puissances se souvien-
dront clu róle humanitaire de la Suisse et re-

nonceront-elles à l'aire de l'abandon de notre
neutralité la condition sine qua non de notre
admission à l'O. N. U. Si l'on nous fait une
concession dans la question de la neutralité
nous n 'aurions alors plus aucune raison de
ne pas adhérer à l'O. S. N.

NOUVELLE PRESCRIPTION DU CONTRÓLE
DES PRIX

L 'Of f i ce  féd/ral du contróle des prix com-
muniqué :

La réévaluation de la couronne suédoise
ayant incité le commerce et l'industrie à for-
muler cle nombreuses demandes de renseigné-
ments et des requétes visant. à obtenir des
hausses de prix , l'Office federai du contróle
des prix a, dans l'intérèt d'une formation u-
niforme cles prix , édieté une prescription qui
paraìtra dans la Feuille officielle suisse dn
commerce.

LE RECORD DE TIR DE ZIMMERMANN
BATTU PAR UN RUSSE

Vendredi , à Kiev , le tireur russe Zorovitov a
établi un nouveau record du monde —¦ qui ne
sera toutefois pas homologue car pas établi lors
d'une manifestation officielle de la Fédération in-
ternationale — à l'arme de guerre. En 20 coups
à genou , Zorovitov a totalisé 186 pts, battant d'un
point le record établi en 1937 à Helsinki lors des
championnats du monde par le Suisse Zimmer-
mann , avec 185 points.

Canton du Valais
BRIGUE — Une femme tombe a l'eau

Mme Joseph Pérolla, habitant Brigue.
est tombée dans la Saltina, à la suite d'un
•faux pas, au oours d'une promenade. El-
le put otre heureusement ìmmédiatement
tirée de sa fàcheuse position.

SIERRE — Un motocycliste tue
Un très grave accident s'est produit à

Sierre, à la Zervettaz. Une moto, pilotée
par M. Lucien Salamin, originaire de St-
Luc frère du notaire Adelpbe Salamin, à
Sierre, et sur laquelle avait également nns
place J\Ì. Henri Pont , suivait un camion,
lorsque soudain le lourd véhicule s'arrè-
ta brusquement, sans doute pour laisser
passer des cyclistès. La moto vint alor?
se jeter contre le camion. Le choc fut
particulièroinent yiolent. Projetés sur la
chaussée les deux occupents de la moto
furent relevés dans un état grave. M. Lu-
cien Salamin, qui souffrait notamment d' u-
ne fruclure clu cràne, est decèdè peu apre?
son transport à l'hòpital de Sierre. Quant
à M. H. Pont, il souffre de blessures sur
tout le corps et particulièrement à la che-
ville. La trag ique mort de M. Lucien Sa-
lamin a produit une profonde impression
dans la région où le défunt était honora-
blement connu.

EVOLÈNE — Assemblée de la Fédération
des caisses-maladie.
Dimanche, à Evolène, les délégués de

la seetion romande cle la Fédération va-
laisanne des caisses-maladie ont tenu leur
assemblée annuelle, sous la présidence de
M. A. Bacher, président de la vUle de
Sion ct président du comité cantonal des
caisses-maladie.

Au cours d'importants débats adminis-
tratifs, des problèmes d'actualité furent
traités.  Vn ban quet réunit ensuite 115
participants au Grand Hotel.

VEX — Encore le braconnage
M. F. T., négociant à Vex, a été pris es

flagrant délit de braconnage par des gai-
dc-chasse. alors qu 'il venait de poser ime
nasse dans la Dixence. Le délinquant é-
coperà d'une grosse amende.

VÉTROZ — Tragique suite d'un accident
Une jeune fille, Mlle Denise Zanoli, a-

vail été atteinte et renversée par une au-
to, près cle Vétroz, à la fin du mois de
juillet La malheureuse, qui avait. été con-
duite à l'hòp ital de Lausanne, vient Ae
isuccomber à ses blessures. Quant à l'auto-
mobiliste, doni la machine portai t plaquf
vaudoise, il n'a pas été possible de l'iden-
tifici' .

VÉTROZ — Un motocycliste grièvemenl
blessé
Sur la roule cantonale, près de Vétroz.

M. Emile Fieber, àgé de 40 ans, habitant
Fully, roula.it à moto, lorsqu'il fut victi-
me d'un grave accident. A un virage, I?
machine derapa et son conducteur fut vio-
lemment projeté sur la chaussée. Relevé
avec cle multiples contusions et une pro-
fonde blessure à la tète, le malheureux a
élé donduit à l'Hòp ital de Sion, après
avoir regu les soins de M. le Dr H. de
Roten.

ISÉRABLES — Une Bédouine attrapée
(Corr.) Les gens d'Isérables (on les ap-

pelle les Bédouins) étaient, depuis la sai-
son dos récoltes, mis en coupé réglée pai
une des leurs. Très adroite dans le com-
merce de la rapine, les victimes n'avaient
jamais pu la prendre en flagrant délit. M&is
los eoquins les plus rusés finissent P81

« gaffer ». Notre voleuse alla tout simple"
ment vendre le produit de ses larcw8

(des abrioots cu roocurrence) chez B"
courrier clu village qui reconnut ses frtiij3-
De plus , l'on savait pertinemment que '?
personne on question ne possédait pas o*'
bricotiers. Un gendarme, M. Gaspoz , Wj
mandé chez les Bédouins. Le voyage n'«s

pas long : 10 nmiules de téléféricpieJ*
l'on est en haut. M. Gaspoz eut tòt fa»
de confondre la Bédouine et de lui arra-
cher quelques précisions. «C'est chez M-



le Cure que j 'ai le plus pris » fimt-elle
par avouer. Les enfants d'Eiisa L. pour la
noinnier par son prénom , semblent ètre
drc-ssés par leur mère. Ils n'ont que 5 £
6 ans, los petits malheureux, et déjà sp
vantent de leurs exploits : « Nous, on a été
•i la inaiando , mais on dit pas chez qui »-
Cela promet. Une plainte a été déposée.

Morale de l'histoire: Si les eoquins sa-
vaient tout le profit qu'il V a à ètre hon-
nète, ils se feraient tous honnètes par co-
quinerie. Et comme je ne veux pas m'at-
tribuer la patemité de cette' sentence, je
dirai honnètenient qu ello est de Leon
Bloy. A.
MARTIGNY-VILLE — Vers la co-nstrucliop

d'une nouvelle halle de gymnastique
A Martigny-Ville, l'assemblée primaire

rient de voter, à l'unanimité, un projet
de construction d'une nouvelle halle de
gymnastique. Ce bàtunent, qui oompren-
dra également mi terrain d'exercice, sera
construit, au nord-ouest de l'école de la
Vdle. Les travaux prévus sont devises à
frs. 250,000.— . L'Etat oontribuera par un
subside de 20 o/o aux dépenses réelles.
MASSONGEX — Issue fatale

En son temps, nous avons annonce les
circonstances dans lesquelles un habitant
do Massongex, M. Marcel Michaud , àgé de
41 ans. avait été grièvement blessé dans
un accident de moto, alors qu'il roulatf
sur la route cantonale, près de St-Maurice.
Hospitalisé dans cette dernière localité, le
malheureux vient de decèder à la suite de
ses blessures. Il laisse dans la désolation
une veuve et onze enfants, dont le dernier
n 'est àgé que de deux mois.

MORGINS — Deux ans après...
Le souvenir de la méprise d'aviateurs

allemand s qui bombardèrent Morgins, il y
a deux ans, est encore présent dans toute,s
les mémoires. A la suite de cette inqua-
lifiable attaqué, de nombreux dégàts furent
constatés à plusieurs bàtiments du villa-
ge, ainsi qu'à l'église, dont les vitraux
furent brisés. On vient de terminer les
dernières réparations aux bàtiments qui
fu rent endommagés par les bombes alle-
mandes. Et, les habitants de la charmante
station bas-valaisanne viennent de fèter
la restauration de leur église. Des vitraux
du plus bel effet, et que l'on doit au ta-
lent de l'excellent peintre Paul Monnier,
ont remplace ceux qui furent détruits tors
de l' attaque cles avions allemands.

EPICIERS-RESTAURATEURS
Pour vos besoins en tabacs et cigarettes

adressez-vous à
ARMAND REVAZ , Tabacs cn gros
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TOXALINE
— fabriqué par la Société anonyme pour la Fabrication du Magnésium, à Martigny /
Lausanne, et vendu en Suisse romande par Agro-Chimie S. A., à Fribourg, pour le
traitement antiparasitaire des végétaux —
porte alteinte aux droits qu'elle tient de son brevet suisse no. 226180. Ce brevet
couvre notamment l'emploi, pour la destruction d'insectes nuisibles, des composés à
base de DDT, parmi lesquels le produit réputé sous le nom de

Gésarol
La maison soussignée se réservé de poursuivre conformément à la loi , toute infraction
au brevet susmentionné, en particulier l'ap plication de la TOXALINE comme insec-

ticide. , j J. R. GEIGY S. A.
¦̂ yym__m B à i e  

Bouianoer-naiissier i i:. 1:.1
poussetteouvrier qualifié sachant tra-

vailler seul cherche place pour
de suite ou dale à convenir.

Faire offres sous chiffres
•* 9662 à Publicitas, Lau-
dane.

S adresser au Café des Cha
teaux , Sion.

P E RD U
une plaque avant de moto No
3100 sur la route de Cham-
pex à Martigny (parcours des
Valettes) ou Martigny - La
Forclaz.

Prière de la rapporter à la
Gendarmerie de Martigny,
contre récompense.

Roue de seeours
P«tite Opel , perdue entre Sier-

, « et Sion .

Prière aviser Police muni-
tale Sion , Tél. 2 10 14. Ré-
Propense.

MONTHEY — Asphyxiée par le gaz
ÌA Monthey, au bàtiment de ville, la

fille de Mme Marie Hirt, qui se rendait
on visite chez sa mère, habitant dans cet
immeuble, eut la douleur de la trouver ina-
nimée sur le plancher. M. le Dr Choquard,
mandé d'urgence, ne put que constater le
décès qui est attribuable à des émana-
tions de gaz. Mme Marie Hill n'était àgée
oue de 55 ans. La police cantonale s'est
Ìmmédiatement rendue sur les lieux, pour
procèder aux constatations d'usage.

SUBVENTIONS FÉDÉRALES
Le Conseil federai vient d'allouer au

canton du Valais des subventions pour
des travaux de reboisement et de protec-
tion contre les avalanches, au lieu dit
« Jungeii » dans la oommune de St-Nico-
las et « Les Moyes», dans la commune
d'Ayer.
DÉCLARATION DES RÉCOLTES DE DOLE

Le Servioe cantonal de la Viticulture
communiqué: Nous rappelons aux milieux
intéressés ce qui suit:

Tout producteur de « Pinot noir», de
vieux cépages indigènes appelés « Dòle »
et de «Gamey » de choix livrant sa pro-
duction à un négociant en vin ou la vini-
fiant lui-mème, dans un but commercial,
devra faire la déclaration de sa récolte
à l'Administration communale de situa-
tion de la vigne, au plus tard peur le 3
septembre 1946. Les communes délivrent
des formules d'inscription.

CHEZ LES RR. PP. CAPUCINS
Comme cliaque année, à parodie date,

certains ebangemenis sont intervenus au
sein de la communauté des RR. PP. ca-
pucins.

Couvent de Sion. — Le P. Julien est
nommé Gardien et le P. Ernest vicaire.
Vont à Saint-Maurice les Pères Sulpice.
Bonoìt-Joseph , Agnel et le Frère Vital et
le P. Damien comme directeur du Scolas-
tiscat. Le P. Jean Damascène va à Bul-
lo et le P. Archango au Landeron- les
Pères Etienne et Samuel à Delémont. Les
Pères Leon et Florent et le Frère Lucien..
à Fribourg.

Couvent de Saint-Maurice. — Los Pè-
res E,!oi et Jean-Charles et le Frère E rnest
veni à Sion; lo Pére Joseph-Marie à De-
lémont : los Pères Jean ilo Dieu e Fran-
cois-Joseph , au Landeron et à Fribourg,
cornin o missiónnaire ; le Frère Gabriel va
à Bullo.

FONDATION « POUR LA VIEILLESSE »
Il est nécessaire, au milieu de toutes les

institutions sociales qui foisonnent cle nos
jours, que l'effort individuel se soutienne ,
que la charité d'un chacun s 'affirmé... Il faut
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A vendre à Sion

avec appartements 3 pièces,
confort. Très bien située. Joli 0n eberche

jardin arborisé. CtìambrCS ad. au bureau du Journal. - - - - -  «-— ¦»-¦

ARMAND VARONE, Sion, Je cherchem
*
z±°°L _,_,_,  ̂ Bonne a toul (aire

i à louer, si possible indépen-
dante.

913(6$ deSSUS de Sad. au bureau da Journal.
meubles, bords polis 

Entreprise generale de " u ,u * ,u" u
vitrerie et giace n au e0"™"* des travaux

du ménage. Entrée à conve-
nir.

DP B. Zimmermann $•***«» chez Mme *
Médecin-Dentìste Luyet» * Sion.

E. R. Art. Mot. Id. VII Sion 1946

Bonne récompense serait al-
il X — a-M! mZ mm mm louée à qui pourrait  donner
|T|tf[fl IICICHl ês rense 'gnements sur une

jeune chienne de chasse (cou-
CIIW 3||iflC 'eur brun-noir) égarée depuis
alil i QUIUJ env. 8 jours clans la ré gion de

, , . t i .  Aproz - Fey (Nendaz).
longue expérience, cherche a _
louer petit garage centre ou . ProPr,ftaLre = ™,ch

A
e,et F,°"

bas Valais, eventuellement col- nan- TeL 2 21 21 , Aproz.

laboration. Ecrire sous chi f- ^^^^^^^^^^^^^^^^^fres K 72175 X Publicitas, jjlffiffiBÌMfflHS8£S
Genève. |S'ad. an bureau da Journal

de retour Insinui suenols
On cherche ulOII

tf̂ hAmlll'P cherche demoiselle de récep-

f r̂  M lion- Faire offre écrite à Mlle
ou STUDIO meublé ou non jeanne_Marie Beyeler, Sion.
meublé. 

__
Faire offres sous chiffres « —

P 9690 S à Publicitas, Sion. 
 ̂VCIlfll 'G

poussette
A vendre d'occasion une d occasion poussette et moi'se___

'̂ . _ ¦¦ _ ! S'ad. au bureau du Journal.

en parfait ' état.
S'adresser à Publicitas, Sion , | ItlAH Ofl3VO

sous chiffres P 9664 S. VIllCII C*|UlCsomme ere
pour le début de septembre
ou à convenir, év. aussi de-
butante. Vie de famille et bon
gain. Famille Adolf Herrmann,
Restaurant de la Gare, Rohr-
bach près Huttwil. (Ct . de
Berne).

JEUNE FILLE
parlant allemand et francais
cherche place dans magasin.

que, de tout cceur, nous .nous portions au se-
eours de nos frères souffrants. Et puis, en
assurant le succès de la collecte cantonale
nous-ussurons au Vaiai* une belle , part aux
subsides fédéraux. Tout ce que les communes
donnent nous est rendu largement. En voici
la preuve.

UN ACCR0CHAGE
Près de l'Hotel de la Pianta, à Sion,

un accrochage s'est pioduit entro une voi-
ture bàloise et une auto, que pilotai! M.
Henri Oouchepin, avocat à Martigny. Fort
heureusement, on ne deploro que des dé-
gàts matériels aux deux machines.

1945 : Distriets Collecte Seeours
Conches 559:90 3,860.—

b Brigue^Morel 1,998.80 12,600.—
Viègé 1,455.30 13,765.—
Rarogne 683.90 6,510.—

.:.! Loèche - 1,301.— 9,640.—
Bierre 2,006.36 12,820.—

" Sion 4,441.90 14,080.—
Hérens 978.— 9,110.—
.Conthey 1,548.90 6,820.—
Martigny 3,781.20 12,410.—
Entremont 674.— 4,420.—
St-Maurice 1,409.20 10,720.—
Monthey 1,825.25 13,790.—

UN PIÉTON BLESSÉ PAR UN CYCLISTE
Sur la route de JBramois à Sion, un

piéton , M. Pierre Gay, né en 1916, a été
renversé sur la chaussée par un cyclis-
te. Le malheureux fut relevé avec de mul-
ti ples contusions et une profonde plaie à
la tète. Il a repu les soins de M. le Dr H.
de Roten et a été conduit à l'Hòpital ré-
gional.

LA FÉTE DE LA CROIX D'OR
Hier, à la Maison Bianche, a eu heu la

Fète cantonale de la Croix d'Or. Toutes
les sections valaisannes furent représentées
à cette importante manifestation sur la-
quelle nous reviendrons

Tapissler-Décorateur
Instailation de ridea.ua

Réfection de literie»
— TOUT POUR LTNTÉRIEUB —

EDGAR MARTIN, Porte*Nera* Sion.
TéL 210 84

Pour vos besoins
en Pharmacie et Droguerie :

Pharmade Nouvelle, Sion, R. Bollier, pharm.

Les SPORTS
2ème Tour de Leytron

(course de relais)
Le ski-club « Ovronnaz » de Leytron, qui,

le printemps dernier a si brillamment organi-
se le Derby International de ski, a fixé au
8 septembre prochain sa course de relais qui
a été gagnée, l'an passe, par le club athléti-
que de Sierre.

A part le Tour de Leytron, il est prévu un
cross de 4 km. environ qui mettra aux prises
les meilleurs spécialisles valaisans et romands.

Nous reviendrons prochainement sur cette
manifestation sportive qui sera suivie de la
kermesse traditionnelle.

PRÉCISONS...
Nous avons relaté récemment les cir-

constances dans lesquelles une querelle
avait écaté entro un loealaire et une pro-
priétaire d'un bàtiment de Maragnenaz.
Nous tenons à préciser à ce propos que
la dite altercation ne s'est pas produite ap
café de l'endroit, corame certains leeteurs
à l'imagination feconde, l'ont cru.

ARRESTATION D'UN TRISTE INDIVIDU
Un confédéré, inculpé dans mie affai-

re d' atténtat aux moeurs, a été arrèté par
la su relè valaisanne. Ce triste individ u ,
habi tant  dfins lo centre du canton, a été
mis à la disposition du juge informateli!.

Éditeur responsable : George* Gessler

Rédaction: Josep h Oouchepin

CYCLISME
Course du Cyclophile Sédunois

Le Cyclophile Sédunois a fait redisputer diinan-
olie 25 aoùt la course contre la montre qui compte
pour son championnat interne, sur le parcours sui-
v&nt : Sion - Granges - Sion, soit 20 km.

Voici le classement ;
1. Manin! René, en 29' 4" 3/5 ; 2. Desarzens A.,

29' 15" 1/5 ; 3. Dubuis O., 30* 9" 2/6 J 4. Héritier A.,
30' 25" 4/5 ; 5. Hatt E., 30' 45" 1/5; 6. Mavoraz P.,
31'00"2/5 ; 7. Romailler A., 31' 25" 1/5; S. Anden-
matten E. 31' 27"; 9. Crittin A., 31' 40" 3/5.

La course Sion - Beuson - Nendaz
Celle épreuve qui comptait pour le championnat

interne de la Pedale Sédunoise, s'est disputée, hier
matin , avee un gros succès. Les partici pants qui a-
vaient il grimper une dure cóle d'environ neuf kilo-
mètres, partaient avec une minute d'intcrvalle, les

APPRENEZ A CONDUIRE CHEZ ROBERT
Voitures — Camions — Motos

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

Pourquoi
hésiter

Journal

-*-..-»¦

ÌDintO fillf* ^" c'lerc'le P°ur l' au tomne I

sérieuse , demandée de suite Ci||5l||lvlB
par industrie de la place. .. . . ,
Courses et travaux faciles. ,

capabIe' «H*nm*ntee dans

Se présenter au bureau du Ia tenue d u n  mena«e-

Mme Dr de Roten, Grano-
Pont , Sion.

A louer jolie

chambre
avec balcon.
S'ad. au bureau du Journal

GLACIER DU RHONE ¦ FURKA

dimanche ler septembre 1946. Départ Grand-Pont
à 7 L Prix Fr. 13.— par personne.

S'inserire jusqu'au 31 aoùt à midi. Tél. 2 11 49,
Ayent, ou 221 80, Sion.

Gerard Beney, Ayent

Des tirs aux fusil-mitrailleuses auront lieu dans la région
d' A p r o z (pentes 800 m. à l'Est d'Aproz) comme suit :

Mercredi , 28. 8. 46 de 1330 à 1800
Vendredi, 30. 8. 46 de 1330 à 1800

Le public est avisé qu 'il y a danger de circuler à proximité
des emplacements de tir et doit se conformer aux ordres donnés
par les sentinelles.
(Sion, Tél. 2 21 13) E. R. Art. Mot. Id. VII

Le Commandant :
Colonel Bachofner.

•

On cherche

M _ _ _ -.̂ «^ DOULEURS
I VARICES DES JAMBES

Alili IlanìC flu 'i!i( <' la disparition des douleurs, des
Hlllrl/fll lo inflammations et fatigués dans les
jambon. Favorisé la guérison des ulcères variqueux.
Anti-Varis est d'uno simplicité extrème ! Pas de
frictions ou de bandes. En usage externe. Un essai
vous surprendra. A TTESTATIONS MEDIOALEB.
En vente dans lea pharmacies, sachet fr. 6.25. Dépflt:

Pharmacie Ed. Lovey, Martigny

Donne à loul fa re
expénmentée. Gages Fr. 120
à 150 par mois.

S'ad. au bureau du iournal

trois derniers étant Mérolli Jean, revenu d'Italie
après quelques années d'absence et deux invités,
Pierre Elsig et Bruno Triverio, de Sierre.

Dès le début de la course, Mérolli qui manquait
probablement d'entraìnement, est liìclié par les Sier-
rois qui, roue il roue, remontent progreasivement
tous leurs adversaires. Ce n'est toutefois qu 'à. Baar
qu'ils réussiront à rejoindre le débutant Alberganti,
un garcon de quatorze ans qui grimpe avec une fa-
cilita étonnnnte.

Dans les derniers mètres, l'ex-champion valaisan
Elsig s'envolo et gagne l'épreuve avec près d'une
minute d'avance sur son coéquipier Triverio.

Voici le classement de la course :
1. Elsig Pierre (amateur) 28' 57", hors concours ;

2. Triverio Bruno (amateur) 29' 42", hors concours;
3. Alberganti Charles (deb.) 30' 13", 5 pts; 4. Mar-
tin Virgile (deb.) 32' 13", hors concours ; 5. Gay-
Faret Romain (jun. ) 34' 36", 4 pts; 6. Lietti Adrien
( deb.) m. t,, 3 pts; 7. Alberganti Roger (deb.)
34' 39", 2 pts; 8. Aubert Etienne (jun.) 36' 7", 1 pt;
9. Courtine Edouard (vét.) 37' 11", 1 pt; 10. Fusi
Aurelio (jun.) 37' 52", 1 pt; 11. Mérolli Jean (a-
mateur) 39' 59", 1 pt.

FOOTBALL
Sion bat Fully S à i

Après avoir péniblement éliminé Ardon par 2 à 1,
Sion était oppose, hier à la formation de troisième
Ligue Fully, pour le II tour préliminaire de la
Coupé suisse. Si cette rencontre ne presenta qu'un
intérèt très restreint, vu la faiblesse des visiteurs,
elle constitua du moins pour le onze locai un excel-
lent galop d'entraìnement.

L'equipe sédunoise aborde une saison difficile.
Car elle doit deplorer de nombreuses défections et
Gòlz, le nouvel entraineur, aura du travail sur la
pianelle. L'ex-sierrois fut , dimanche, a l'origine de
presque tous les buts et nous sommes certains qu'a-
vec l'italien Stefanini (qualifié dès dimanche pro-
chain, il réussi ra à redoimer il l'attaque sédunoise,
l'iiomogénéité et l'efficacité qu'elle avait totalement
perdues.

Nous avons également constate avec plaisir que
Verstraete était reste fidèle à ses couleurs, que Mo-
ren et Humbert avaient fait tous deux, de gros pro-
grès de mème que Ferrerò et que ces trois jeunes
sont maintenant parfaitement capables de tenir régu-
lièrement leur place dans l'equipe première.

Per.

Monsieur et Madame Emile Membrez-
Walpen et leurs enfants Marthe, Gustave.
Gaston et Maria, à Sion, ainsi que toutes
le.s familles parentes et aliiées, font part
du grand chagrin qu'ils éprouvent en per-
dant leur chère fille aìnée

MADEMOISELLE

Jeannette MEMBREZ
àgée de 23 ans.

L'ensevelissement a eu lieu à Sion, le
lundi 26 aoùt, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

vourse



Comme autrefois

du cure Joh. Kunzle
est en vente partout!
Une joie pour tous les
amateurs de bon café !

75 cts. le paquet

Meubles à crédit
Superbes chambres à coucher

à partir de Fr. 45.— par mois
Jolies salles à manger

il partir de Fr. 40.— par mois
Studios modernes

i\ partir de Fr. 35.— par moia

AmeuDiemenis Haldimand
S. A., Aux Occasions Réunies
Rue Haldimand 7, Lausanne

Demandez-nous une offre sans engagemen t

Les Hudson
1946
a r r i v e n t
Délais de livraison
rapprochés

Grand Garage Schweizer
Distributeur Vaud et Valais

19 ì En amont du chàteau, il avait fait creu-
ser une première tranchée qui , profitant
d'un coude de la rivière, déto'urnait en
grande partie son cours, et ne laissait plus
pénétrer qu 'une très faible quantité d'eau.

En avant, partant du pont de Brandville ,
une seconde tranchée, poussée jusqu'au
fosse de la ville avec la pente nécessai-
re, avait forcò l'écoulement des eaux et
il ne restait plus, dans le fond qu'un pied
cm deux de vase.

Celle opération avait mis à jour la po-
te rne de la tour du Chat, et Jacques Lor-
rain s'en était apercu.

C'était un point faible de la défense,
dont l'expérience do da Furli ne voulut
pas publiquoment faire état. Aucune action
no fut poussée clans ce sens, pour euder-
mie la vi gilance dc l'ennemi.

Mais c'est à cet endroit que, le moment
de l'assaut venu, Jacques fut charge do
u rend re los assiégés à revers et de ieter
l'émoi dans leurs rangs, par une attaqué
simultanee.

Dès les doux heures de l'après-mid i , par
des chemins divers, avec ordre de se dis-
simuler derrière les fourrés et tous les a-
bris naturels , il avait fait partir ses liom-
mes par pelits groupes, et quand , au mo-
ment voulu , il se rendit lui-mème en vuo
dc la tour, il trouva tout son mondo ras-
semblé sous le couvert d' un bouquet do
bois, à cinquante mètres du rempart.

Il passa la consiglio aux chefs ; sitòt
l'explosion de la fougasse qu 'il allai t p ia-
cer , Jes trois compagnies devaient acoou-
rir. s,auter dans le fosse et se rnor en mas-
se sur la poterne renversée.

Il ne prit avec lui que ciuci hommes
panni les plus vigoureux et les plus agi-
les pour soutenir , lo cas échéant , lc com-
bat avant l'arrivée du gros de la troupe.

Et les voilà partis , loin los uns des au-
tres. rampan t avec des précautions infi-
nies.

Sur Io borei du fosse les citici hommes
restèrent tapis; et Jacques s'étant assuré
aue rien do la ville, ne semblait indiquer
qu 'on les eùt vus, se laissa glisser le Ion7
du t alus.

Le moment était solenne!, et, d'une ma-
nière oomme de l'antro, ,peu de chances
avait-il de sauver sa vie; mais il invoqua un escalier tournant dans lequel Jacques

COLLIER y ^

* W'@ÌW
roman de Daniel LAUMONIER
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Bientòt la tète des colonnes d'attaché fut
parvenue à l'orée des tranchées d' appro-
che, prète à faire irruption dans lo fesse-
ci à se ruer sur les brèches.

On s'arrèta , dans l'attente du signal .
C'est notre ami Jacques Lorrain, char-

ge d'une mission speciale, qui devait le
donner.

Depuis quelque temps, d'Haussonville
qui se connaissait mieux en homme et
en courage qu'en fortification , l'avait re-
marque , séduit par le mépris d'u danger
qu 'il montrait sans l'affi cher, par sa pré-
sence d'esprit et son sang-froid , par l'é-
loge aussi cme da Furli lui avait fait dc
ses connaissances techniques.

Jacques avait donc recu , avec la direc-
tion de trois compagnies albanaises, l'or-
dre de tourner la ville et par une diver-
sion heureuse — de r endre irrésistible l'ef-
fort de l'attaque principale.

Sur la face de Jametz qui regarde la
route de Verdun s'élevait un ouvrage oon-
nu sous le noni do la tour du Chat , et
qui présentait une particularilé unique sur
tonte l 'étendue de Ifenceinte : une poter-
ne, par laquelle , seulo issue, Ies assié-
gés pouvaient avoir accès dans le l'osse.

Nous avons dit qu 'un des premiers soins
de Jean Errard avait été de détourner le
cours do la Loison, qui alimentait déjà
les fosses du chàteau , pour qu 'elle rem-
plit également ceux de la ville.

Aussi la poterne fut-elle submergée.
Mais, dès le début de ses travaux , do

Furli avait eu le souci naturel d'enlever
aux huguenots un si bon moyen de dé-
fense.

CARRIÈRES GOmmERGIALES
Diplòmes professionnels de commerce ei de langues.
Baccalauréat commercial. Examen d'admission aux CFF,
PTT, Douanes. Examen federai de eomptable diplòmé.
Pian d'études adapté aux connaissances de l'élève.
Professeurs qualifiés Demandez le programme C

LES TOURBIÈRES DE LA PLAINE (Vionnaz) vous offrent une

maraichère verte, de lère qualité, pour compcstags et pour toutes cultures,
à des conditions très avantageuses (livraison rapide , en vrac , par wagon de 10 à 15 t.)

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, s'adresser à la

FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT, à SION
(exclusivité pour le canton) et ses revendeurs

l'Ecole
Lontanici

résout le problème de vos études
Tel. 2 90 37 LAUSANNE 3 min. de la Gare

Chemin de Mornex

Nouvelles perfeclions méeaniques

vitesses au levier

vitesses progressives
automatiques

embrayage automatique

CAROLINE 8 - LAUSANNE
Téléphone 33441.

le seeours de Dieu et le sourire de Diane.
Quelles murailles alors lui eussent resistè?

Comme armement, il n'avait que son poi-
gnard , une hache, un enorme rouleau de
poudre à canon tassée dans un solide
boyait et quo terminai! une mèdie sou-
frée et finalement une tarière de calibro
inusité. !

Parvenu dans la vase du fosse, il atten-
dil un Long moment, pré tant l'oreille, ins-
pectant la créte des remparls; puis , ras-
suré. franchit la distance en trois bonds.

Sitòt à la potence, il ehoisi t l' endroit ,
près do l'enorme serrare, et commenca
de percer obliquement un trou qui, après
avoir traverse l'épaisse pianelle de cile-
no, atlaoua la paroi de pierre .

lliiilé avec soin, l'instrument ne s'en ten-
dal i pas: un quart d'heure suffit pour la
besogne; et Jacques intioduisit le pelarci
sans autre alerte. Restait à battre le bri-
quet et à mettre lo feu à la mèche .

Il le fit; mais à peine avait-il frappé
denx fois contro l'acier la pierre à fusil ,
qu 'un hurlement prolongé retentit au-des-
sus de sa tète, sitiv i de furieux et formi-
dables aboieiiieiits.

Jacques tressaillit , et nous ne garan-
tirions pas qu 'un juron ne s'échappa pas
de sa bouche: il était surpris.

Mais il out. de plus , uno impression
singulière : il lui somblait reconnaitre, dans
cos appels de chien , uno voix connue,
une voix qu 'il avait  entendue la pre
mière fois dans des circonstances trag i-
ques, presque analogues à celles-ci.

<< On dirait  CoUier-d 'Or », pensa-t-il.
En memo lemps , ses mains aceomplis-

saient la dernière besogne; la mèche flam-
bali, ot lui se retirait à quelques nas ,. sous
l' abri  du mur.

Il on cui à peine le temps. Uno ex-
plosion formidable relentissait , sigimi de
l' assaut general.

Avant quo les éclats de bois et de
p ierres fussent relombés , dans la fumèe
intonse il se precipita, et de sa hache fu-
rieuse acheva de dégager l'entrée. Déjà
sos cinq hommes l' avaient rejoint , ct l'on
entendait la course des Albanais venant
à la rescousso.

Derrière la poterne abattu e se présentait

et ses compagnons s engouffrèrent. On
n'entend ait. en haut, que leS aboienients
rauques et précipités de plus en plus.

Eissioufflés, les six braves pénétrèrent
sur la piate-forme dans le mème moinent
qu 'a.ttiré par les alarmés du chien l'en-
vahissait un gros parti de réformes, qui
se precipita sur eux en criant:

« Tue! tue!»
Avant mème que Jacques eùt eu le temps

de lever sa hache et de la rabattre sur le
ciane clu premier ennemi, une irrésistible
poussée lo renversa sur le sol: c'était le
chien, qui. l'avait terrasse, et de sa gueu-
le enflammée cherchait le bon endroit de
sa gorge.

Mais , certain cette fois, il eut un cri :
« Collier-d'Or»!
A co noni, à cotte voix si connue, le

chien ont un ressaut, s'arc-bouta sur ses
pattes , p longoant dans les yeux de Jac-
ques un regard aigu .

Puis tout à coup, il eut de petits cris
joyeux , comme des gloussements de plai-
sir , et , sans alléger l'étreinte de ses pat-
tes, lécha frénétiquement le visage du sol-
chi I.

Quand les élans do cette tumUltueuse
reconnaissance furent calmés et que Jac-
ques put so rendre compte de ce qui so
passali , il constata avec désespoir que ses
cine) com pai» lions étaient morts, que l'es-
calier do la tour rogorgeait de cadavres ,
et que los réformós vainqueurs arquebu-
saienl vi goiircusemenl , du hau t des rem-
parls , les Albanais 011 déroiite.

La pal l io  éitait perdue de ce coté, grà-
ie ;'i CoUier-d 'Or qui avait éventé no tre
ami. Mais , on le jetant à terre dans la mè-
lée, le bravo animai lui avait , sùrement
sauvé la vie.

11 s'agissait , cotte vie , de ne pas la sa-
crif ier  cn pure porte.

Doucement, lentement , Jacques se glis-
sa vers l'orifice de l'escalier, intimant
l' ordre à Collior-d'Or d' aller rejoindre son
mail re.

Or , la nuit complète était venue et
quan! il cut franchi quelques marches
encombrées de morts et cle blessés, il dut
roconnaìtre l'impossibilité d'aller plus loin
et se tapit dans une meurtrière.

*i**

Cependant , que faisaient les trois colon-
nes d'assaut?

Des prodiges de valeur et rien de plus.
Rivalisant cle bravoure, Lorrains, Alle-

roands, Italiens se ruèrent à l'assaut ef
couromièrent du premier ooup la créte des
brèches.

IIs s'y heurtèrent à de solides oompa-
gnons qui , à l'arme bianche , les re-
Qurent et finalement , après un enragé
corps à corps, les refoulèrent dans lo
fosse.

Ils se reforment; entraìnés par leurs
chefs, ils so ruent de nouveau.

Cette fois , ils l'emportent. Sur toute la
ligne les réformes faiblissent.

Us reculent p as à pas, mais ils reculent.
Le terrain est affreux ; les pierres du

rempart demolì roulent sur les cadavres,
iusqu 'à ce que d'autres cadavres les ca-
lent.

On glisso, on tombe dans les flaqueS
de sang, pour se relever et tuer.

Des fascines, allumées <;à et là, éclai-
reni la bataille, luttan t oontre la nuit
qui s'abat.

C'est la fin, la victoire, le pillage.
— Ville gagnée ! crie d'Haussonville.
— Ville gagnée! hurlent les assaillants

dans la fièvre concupiscente du sac de-
finì li f clont l'heure va sonner.

Mais à ces clameurs d'autres répondent-
Voici cle Schlandres, son frère Vuyde-

Bourse , le capitaine Balay, qui reparais-
sent sur le terrain avec des réservés coni'
pactes.

Leur choc est irrésistible, et les assié-
goants , uno fois de plus, rétrogradent.

Us s'obstinent; du camp, eux aussi re-
coivent d'incessants renforts.

Les premiers rangs, vaillamment, re-
prennent l'assaut; le gros des baiatilo118
est masse dans les fosses.

Une fo rmidable detonatimi; une seoonde>
coup sur coup. ,„V. A,* *.! |_- »J V* L V^'V^ »-* IJ  • | _

C'est Jean Errard qui entro dans
danse.

Sur le boulevard du Hasard , il est V _ x"
venu à mettre deux pièces en baitene,
et leur feu pronti en enfilade le fosse iW"
de soldats. .

(A suivriJ

A VENDRE

palile
encore quelques milliers de
kgs, ainsi que scories Thomas
et pommes de terre de con-
sommation. S'adr. à Marcel
Berthod, Produits agricoles,

Bramois. tél. 2 22 74.

ON DEMANDE pour de
suite

Jeune homme
honnète et propre comme com-
missionnaire et pour aider au
laboratoire.

Bons gages et bons soins
assurés.

Faire offres à W. Fuhri-
mann , boulangerie-pàtisserie,
Interlaken, tél. 4.89.

Les futures maissaias
l'Ovomaltine est souvent le seul alimenl

qu'une femme enceinte puisse supporter. Or,

c'est un des devoirs de la future maman de

se fortifier longtemps avant la venue du bébé.

L'Ovomaltine prépare à l'allaitement.

Occasions
Beaux lits Louis XV remis à
neuf 160 fr. Armoires 1 et 2
portes dep. 60 francs. Com-
modes 4 tiroirs 35 fr. Dres-
soirs 150 fr. Buffets de cui-
sine 70 fr. Canapés 45 francs.
Lits en fer complets 90 fr. Po-
tagers 2 et 3 trous émaillés
blanc 120 fr. Calorifères 35
fr. Potagers pr chalets 2 et 3
trous , bouilloire cuivre 100 et
75 francs. Arrivage de beaux
complets dep. 35 fr. Vestons
dep. 5 francs. Pantalons , ar-
rivage pour le travail 8 fr.
Chaussures depuis 5 francs.

A. DELALOYE
Meublé* — La Battesse

Martigny-Bourg

Les jus de iris o oderaacn
doux et fermentés sont excellents

Abonnez vous
è la Feuille d'Avis
da Valais

OVOMALTINE
^̂ •̂¦esoaK ***" donne dea forees

lo boìte de 500 g 4 fr. 40 impòt compris
La boite de 250 g 2 fr. 45 impòt compris

En vente partout
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