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secours accordés en 1945 ii vieillards, veuves
orpiieis ei vieux ciiomeurs valaisans.

LA MARINE DE GUERRE AMÉRICAINE
REPREND L'ENTRAÌNEMEN T DU

PERSONNEL

Le monde moderne a sa grandeur qu'il
serail peu sage et peu chrétien de méses-
timer , mais il a aussi ses misères et ses
défaites et la détresse des vieillards, des
veuves, des orphelins et des travailleurs
àgés est une de celles crai révoltent le
plus les consciences éclairées et compa-
tissantes.

Se rend-on compte du nombre d'ètres
diminués, usés par l'àge et la maladie ou
abandonnés et trahis, ou enoore sous-a-
limentés et mal logés, atteints tous dans
leur dignité et incapables souvent de fai-
re face à leurs obligations familiales crae
la persistance du malheur entretient dans
notre monde soi-disant civilisé.

Nous prenons tnop facilement partie d'un
pareli état de choses qui apparal i pour-
tant, quelles cru e soient les arguties des
économistes, comme un défi non seule-
ment à la morale chrétienne, mais au
simp le hon sens, car il est évident que
l'exislence de tant d'inforlunes est due, a-
vant tout , à la faillite d'un système dans
lequel nous avons vécu jus qu'ici et qui
offense les règles les plus élémentaires
do la justice humaine.

Aussi . était-ce avec l'espérance de voir
s'établir une sorte de sécurité sociale que
le projet de l'Assurance-Vieillesse et sur-
vivants était attendu.

Presepi à l' unanimité., il a été vote par
le Conseil national après de longues dis-
cussions en commission et toute une sè-
rie cle débals intéressants au cours des-
quols nos dépu tés valaisans ont émis de
perlinentes réserves. L'idée en est splen-
dide , son but , magnificine. Mais, dans sa
conception actuelle, est-ce une oeuvre de
juslice? A-t-on fait vraiment oeuvre de .sa-
gesse?

Cotte loi sera-t-elle acceptée Ielle quel-
le, par le Conseil des Etats? La situation
des finances des cantons permet-elle d'es-
compter une effective participat ion cle leurs
trésors au financement de la réforme?

Une loi dont l' application intégrale ne
sera que dans vingt ans d'ici , n'est-elle pas
exposée à toules les révolutions et les
fluctuations de l' avenir crai pourrait rom-
pre l'équilibre d' un si bel edifico?

N 'aurait-il pas été mieux de la réaliser
dans l ' immédiat en limitant le nombre
des bénficiaircs et en acoordant une as-
surance plus large et plus suhstantielle
sur la base d' une solidarité mieUx compri-
se?

Ces questions délicates orai condilionnen t
l'application de cette ceuvre devront fina-
lement recevoir leurs réponses et, en at-
tendant , nous pensons ulile d'exposer ce
ani a été fait en Valais , en 1945, en fa-

veur des vieillards et des survivants ainsi
qu 'au profit de nos vieux travailleurs.

Ces données, qui sont à la disposition
de qui veut les consul ter au Département
cantonal des Oeuvres sociales, nous de-
montrent cra'en 1945, cette action de se-
cours a été entreprise sous l'empire des
dispositions de l'arrèté fédéral clu 24 dé-
cembre 1941 pris en vertu des pleins pou-
voirs.

Il en ressort qu 'en 1945, il y eul c\\ Va-
lais 6394 demandés de secours sur les-
cuielles 5529 ont été agréées , dont 3080
vieillard s. 733 veuves , 1377 enfants de veu -
ves et 339 orphelins.

Sur la base du recensement officiel de
l'année 1941 donnant pour le Valais un
chiffre  de résidents de 148,589 habitants
il en découle qu 'en 1945 le 3,80o/o de l'en-
semble cle la population a fait l'obj et de
l'attention généreu-j c dés pouvoirs rmblics.

Les allocations moyennes annuelles ver-
sées. par tranches trimestrielles , ont été ,
en 1945. les suivantes :

à un vieillard frs. 285.—
à un couple de vieillards 485.—
à une veuve sans enfant 230.—•
à une veuve avec 5 enfants 630.—
à une veuve avec 10 enfants 1140.—
à un orphelin 220.—
Il a été ainsi attribué :

à l' ensemble des vieillard s, frs. 704,490.—
à l' ensemble des veuves et or-

phelins 237,185 —
soit en total : frs. 941,675.—

Si , à ces données , on ajoute les 131,458
frs. qui ont élé versés à 1549 vieillards
par la Fondation « Pour la Viéillesse », dont
les fonds soni alimentés par cles subsi-
des - fédéraux et cantonaux, par des dons
ct legs et par le produit des collectes
aue notre population accueille si généreu-
sement chaque année, .il est permis de
conclure qu 'en 1945, Laide à la Viéillesse
et aux survivants a distribué en Valais la
belle somme de frs. 1,073,133.— .

(Suite en 2ème page)

La marine de gue -re américaine reprend
i'cntrainemeiiit, clu personnel . De nouveaux
cours portant sur une durée cle trois ans
pour officiers ¦ cle marine sont ouverts à l'A-
cadémie navale et plusieurs universités ont
annonce dos cours spéciaux cle physique é-
leetroniques sur cles moteurs à réaction et
sur les fusées.

A Paris
Les amateurs tv autogrù-

I phes onl de lai chance à
j Paris durant la Conférence
I de la Paix . Des célébrités
'< de Ious les pays du monde

se, trouvent à Paris, mais
I l'homme du jour est le dé-

légué de l 'Australie , le mi-
nistre des A f fa i res  Étran-
gères, M.  Evatt , qui lutte
pour le droit des. peti tes
nalions. — Notre cliché
nous montre M.  Evatt en-
touré d'«autographomanes»

En Angleterre
r &'&:V'i>i :¦-:¦..¦¦
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L'Angleterre vient d'ouvrir, il y a quelques jours, une ligne aérienne qui relie l'aérodrome de
Croydon aux iles de la Manche. Panni les premiers bénéficiaires de ce nouveau moyen de trans-
port, se trouvent deux trnies portantes qui s'en allaient à Jersey, où la majeure partie du bétail
fut exterminé par les Allemands. A en juger notre cliché, les deux voyageuses ont l'air d'avoir fort
bien supportò le voyage...

V A R I É T f e S
SIGNALISATION ROUTIÈRE AU MOYEN DE

PRODUITS PLASTIQUES

Plusieurs municipalités anglaises emploient ac-
tuellement , pour la signalisalion des routes , un
produit plastique d'une application rapide et en
mème lemps durable , sans compter qu 'il donne,
de nuit , une visibililé meilleure. On applique le
procède plastique sur la surface de la route à
une temperature de 100 à 120 degrés au moyen
d'un appareil qui rappelle celui servali! à marquer
les lignes d'un court de tennis.

Le compose fait immédiatement corps avec la
chaussée si bien que la circulation la plus intense
peut y reprendre trois minutes après l' applica-
tion du produit. Celui-ci possedè un pouvoir ré-
flecteur plus grand que la peinture , de sorte qu 'il

est , de nuit , plus visible pour les automobilistes.
Dans de bonnes conditions , il suffit d'une seule
journée pour mettre en service une route d'une
longueur de 1 .500 m. et le revètement dure faci-
lement une année.

Peint par lui-meme

Ji&. nmveau
« Pére la Victoire »

Le père de Churchill pensait que son fils n'était
pas assez intelligent pour entrer dans le barreau.
Et le jeune Winston decida de devenir soldat.

Le récit des études de M. Churchill enchanterait
les cancres d'aujourd'hui : sa rencontre avec les
déclinaisons latines, les mathématiques et ia géo-
graphie constitué un chapitre d'une drolerie in-
tense, qui s'apparente avec « Stalky & Co » bien
plus qu'à « Eric ou petit à petit » ! La veille de
l'entrée à l'école militaire de Sandhurst, Winston
tire au hasard un des cent sujets possible, l'étudie
à fond — c'est le méme Qui sort le lendemain.
« C'est ce qu'on appelle à Monte-Carlo jouer en
plein, et l'on m'aurait payé tre-nte-cinq fois ma
mise » conclut-il. La Providence, en lui réser-
vant une carrière comme la sienne, s'est montre
plus généreuse encore que le croupier.

La carrière militaire du jeune Winston était
née, d'ailleurs de sa collection de soldats de
plomb.

« J'en avais alors près de quinze cents. Mon
père vint un jour passer mes formations en re-
vue : elles étaient toutes disposées en formation
de combat.

Il resta vingt minutes à étudier la scène.
Finalement, il me demanda si j'aimerais entrer

dans l'armée. Je pensais que ce serait passionnant
de commander une véritable armée et je répondis
immédiatement oui.

On me prit au mot sur le champ.
Pendant des années, j'ai pensé que mon père

avec son expérience et son flair, avait discerné en
moi les qualités d'un genie militaire.

Mais j'ai appris plus tard qu'il était arrivé à
la conclusion que je n'étais pas assez intelligent
pour le barreau.» (Tire de «Mes aventures de jeu-
nesse », 1937).

Dans le méme ouvrage, M. Winston Churchill
écrit ces lignes, qui elles aussi font preuve d'un
sens solide de l'observation :

« Dans un sens, une charge de cavalerie res-
semble beaucoup à la vie de tous les jours :
tant que vous ètes en bon état, fermement en
selle et bien arme, beaucoup d'ennemis se tien-
dront à l'écart. Mais si vous perdez Terrier avec
vos brides coupées ou que vous laissez tomber
votre arme, les ennemis se précipiteront de tous les
cótés sur vous. »

«J'ai toujours été d'avis de mener la guerre
et autres luttes à pleine force jusqu'à la victoire
complète et ensuite de tendre la main au vaincu.

C'est ainsi que j'ai toujcars été contre Ies pa-
ci lis tes pendant ies guerres et contre les chauvins
quand elles étaient terminées. Je pensais que nous
aurions dù conquérir les Irlandais et leur accor-

L'IMPRÉGNATION DES TEMPES

Nous avions la carlomancie , la chiromancie , la
graphologie et un tas de sciences en «ie» qui nous
permettaient de pénétrer les secrets des ètres et
des évènements.

Une nouvelle science est née, basée sur l'impré-
gnalion des tempes.

Il suffit  d'appliquer sur chacune deux feuilles
de papier pendant cinq minutes , de marquer d'u-
ne croix les cótés extérieurs du papier et d'envoyer
le tout à un spécialiste.

Caractère , état de sante , difficultés passées,
présentés , à venir , tout nous est révélé infaillible-
ment.

Jlu {ii de* ìf i u M
Hier, nous avons trouve dans notre cour-

rier, une missive qui n'a pas été sans nous
intriguer.

En e f f e t, alors qu 'à l'ordinaire, nous re-
cevons les leilres anonymes qui émanent ma-
nifestemeni de p etites gens, étant écrites sur
du papier dit « commercial », cette fois-ci,
il s'agissait.d'une missive fori  bien présentée
sur du papier de luxe.

Un discret parf um s'échappait des feuillets.
dans lesquels noire correspondant e, que nous
voulons imaginer belle el distinguée, nous
exposait ses griefs .

Après avoir rendu hommage à -notre activi-
té, la dite correspondante s'empresse de re-
froidir notre joie, en spécifiant nettement
que, dans nos billets, nous n'osons pas nous
élever contre ceriains abus, dont l'étalage é-
honté of fense  sa vue.

Elle nous en cite quebques-uns et, pou r sa
perle continue en disant : « C'est comme cette
route de l'Hòpital. Pourq uoi donc ne deman-
dez-vous ]xis à nos autorités de faire en sorte
qu 'elle soit réparée convenablement ? »

Lèi, chère correspondant e, vous tombez par-
faitement èi coté. En e f f e t , ici-méme, nous a-
vons déjà dit ce que nous pensi ons de cette
route inf cete , don t la chaussée est absolument
déplorable.

Permettez-nous de vous dire également
qu 'il serait quel que peu naif d'imaginer que,
parc e que nous avons parie, dans ces colonnes,
nos autorités vont faire quoi que ce soit pour
améliorer la chaussée incriminée.

Voyez-vous , chez nous, comme nous le di-
sions récemment , lorsqu'il s 'agit de faire une
chose cn n'importe quel domaine, l'on lieurte
à une magnifi que et confortab le inertie, der-
rière laquelle les responsables de telle ou ielle
situation se retranchent avec un p laisir non
d issimulé.

Bien sur que celle route est infernale, sur
laquelle journiellement die nombreux voyageurs
passent, en se répandant en véh émentes im-
precai ions contre son état.

Toul le monde sait cela, mais personne n'a
l'air de vouloir faire quelque chose pour l'a-
méliorer.

Voyez-vous, chère correspondante, en ceci,
comme en beaucoup d'autres choses, ce qu'il
f a u l  avoir, c'est énormément de patience. Il
faut  savoir attendre. Attendre quoi ? allez-
vous me dire . No us ne le savons pas très bien,
avouons-le en toute franchise. Serait-ce peut-
ètre la prochaine campagne électorale ?...

LA TRAVERSÉE DU PACIFIQUE SANS
ESCALE

Le Département de la manne a releve
qu 'un avion bimoteur à long rayon d'ac-
tion traverserà prochainement le Pacifi-
que dans un voi sans escale. Quatre pi-
lotes se relayeront aux commandes de
l'avion , qui doit paroourir les 13,000 km.
séuarant Perth, en Australie, de la còte
occidental e des Etats-Unis. Le but de ce
voi est d'observer les effets de la fatigue
éprouvéc par les pilotes sur un très long
parcours.

LES ÉLECTIONS ALLEMANDES
Les résultats finals des élections dans

la zone britannique sont maintenant con-
nus: L'union chrétienne démocratique a
recueilli 6,637,663 voix et 19;129 sièges;
les socialistes 6,349,000 voix et 23,870 siè-
ges; le parti des paysans 1,101,000 voix
el 5044 sièges; le parti démocratique li-
bre 712,000' voix et 1626 sièges; le par-
ti du centre 584,000 voix et 1706 sièges ;
Ics indépendants 2,649,000 voix et 23,870
sièges ; le parti oommuniste 1,015,556
voix et 718 sièges.

UN VILLAGE SUISSE EN POLOGNE
On vien t d' inaugurer, dans une station

chmalérique à proximité de Varsovie, un
«vil lage suisse » construit par le Don Suis-
se, comprenant 30 bàtiments munis des
installation s les plus modernes avec sal-
les de jeux et de bain. Ce village permet
d' accueillir 600 enfants qui viennent à tour
do róle y passer un séjour de six semaines.

der le « Home rule » ; que nous aurions dù affa-
mer Ies Allemands puis ravitailler leur pays. Je
m'attiro toujours des ennuis parce que trop peu
de gens pensent ainsi. Dans le monde tei qu'il
est, ceux qui peuvent bien gagner une guerre
peuvent rarement faire* une bonne paix, et ceux qui
feraient une très bonne paix n'auraient jamais pu
gagner la guerre. Ce serait peut-ètre aller un peu
loin de suggérer que je serais capable des deux. »

Regretlons , pour ce qui nous concerne, que le
peuple anglais en ait douté.



(Suite de la lère page.)
En relevant enoore les 143,740 frs. qui

ont été attribués aux 387 vieux tra-
vailleurs et chòmeurs àgés du canton,
la valeur totale réparlie se monte à la
somme cle frs. 1,216,873, ce qui , par son
importance, marque bien le bel élan de
solidarité crui s'est affirme en faveur de
nos déshérités.

Mais, quelles crae soient les ceuvres d'as-
surance et de sécurité sociale que. l'on réa-
lisera, il resterà toujours des pauvres à
secourir et des victimes de la misere hu-
maine à soulager.

En dépit - donc des actions d'entr'aide
créées par les pouvoirs publics, l'élan dep
volontés bonnes et généreuses devra,
sans cesse, se tendre vers les masses ap-
pauvries et indigentes.

Toujours, il faudra écouter les appels
qui s'adressent à notre générosité et à no-
tre pitie.

Ne faut-il pas avouer que le monde ne
serait pas devenu une caverne de brigands,
uà gangsters et de recéleurs de haine fa-
rouche si. dans le passé, les mains s'é-
taient plus largement ouvertes et si les
coeurs s'étaient donnés p'us généreusement.

C'est pourtant là qu'est le secret qui
nous a été divinement révélé pour résou-
dre la question sociale et pour terminer
cet affreux drame humain, non pas dans
la révolte aux lueurs du grand soir, mais
dans l'espoir d'un redressement final à
la lumière des étoiles du Ciel.

H. de Preux.

ÉTRANGER |
M. WALLACE A DONNE SA DÉMISSION

Le retentissant discours qu'a prononce
M. Wallace, ministre américain du com-
merce lui a valu des sanctions immédia-
tes. Le président Truman a demandé ven-
dredi à M. Wallace de donner sa démis-
sion. Le président a ajoute dans la dé-
claration qu'il a faite à ce sujet: «J'ai en-
tière confiance en M. Byrnes et en sa délé-
gation à la conférence de la paix ».

M. Wallace a donne sa démission avec
effet immédiat. Sa lettre de démission
est, dit-on, la plus oourte de son genre
dans l'histoire américaine : « Vous recevez
ci-ioint la démission que vous m'avez de-
mandée. Je continuerai de lutter pour la
paix. Je suis certain que vous m'approu-
vez et que vous vous associerez à moi
dans cette grande entreprise ».

LA MORT DE RAIMU
Les amateurs de cinema ont èie oertai-

nement émus par l'annonce par la radio,
vendredi soir, de la mort, à la suite d'une
syncope cardiaque, du grand comédien
francais Raimu:

M. Jules Muraire, dit RaimU, est né le
17 avril 1883 à Toulon, où son pére était
tapissier. Il racontait plaisamment qu'il a-
vail été un élève mediocre à Fècole pri-
maire, où il ne remporta pour tou t succès
qu'un prix de clairon. Orphelin à 15 ans,
il s'essaya sur les planches où, en 1898.
on le vit débuter oomme « tourlouro'u »
dans un tour de chant au casino de Tou-
lon. Mais il eut ce soir-là un tei trac
qu 'il ne put se faire entendre. Souffleur
à TAlhambra de Marseille, magasinier en
sei, croupier à Monte-Carlo et à Aix-les-
Bains, il fut repris par le démOn du théà-
tre et marqua son premier succès dans
un tour de chant au Palace d'hiver de Pau.

En 1910, Mayol vint le chercher au
Paiais de Cristal de Marseille pour le fai re
débuter à Paris dans une pièce d'Yve Mi-
rande: «Ca c'est solide ». Pensionnaire de
la Cagale puis des Folies bergères et de
Marigny, Raimu poursuit sa carrière de
succès en succès pour aboutir à un vrai
triomphe sur la scène des variétés en
créant avec «Marius» de Marcel Pagnol le ty-
pe immortel de « Cesar ».

Comédien complet, il ne pouvait pas
ne pas ètre attiré par le cinema. C'est
alors la fameuse série des films de Pa-
gnol, dont il devient l'interpreto type : «To-
paze », « Cesar », « Marius », « Fanny », « La
femme du boulanger », «La fille du puisa-
tier ». « L'homme qui cherche la vérité ».
Tant d'autres films jusqu 'à son dernier:
« L'homme au chapeau rond », ont popula-
risé ce comédien parfait.

Raimu, crai avait mis son incompara-
ble talent au service de la première scè-
ne francaise, sentit tout le poids de sa
gioire lorsque, engagé oomme pensionnai-
re à la Comédie francaise, il y joua avec
honneur « Le bourgeois gentiihomnie », « Le
malade imaginaire » et « L'ang lais tei qu'on
le parie ». M. Jules Mùraire avait été fait
Chevalier de la Légion d'honneur.

ATTENTAT TERRORISTE
La presse italienne relate qu 'un grou-

pe de bandits a atlaqué, avec des mi-
trailleuses et des grenades à main , un
train . sur la ligne Vmovik-Longatico, en
zone yougoslave. On déplore -36 morts et
70 blessés parmi les voyageurs.

ENORME EBOULEMENT AUX CHUTES
DU NIAGARA

Les habitants de la ville de Niagara-
Falls, qui compte quelque 80,000 àmes,
ont été évacués à la suite d'un important
eboulement survenu sur la còte américai-
ne du fleuve, près des chutes. Une par-
tie de la berge s'est effondrée et est ve-
nue s'abaltre d'une hauteur de 50 à 60
mètres dans Ies eaux. D'après les témoins
un véritable mur de 40 mètres de long
et de 10 mètres de haut a di,sparu dans
les flots.

LES AVENTURES DE L'ARCHIDUC
ALBERT DE HABSBOURG

L'archiciuc Albert cle Ujabsbourg, à qui
Goebbels avait o ffert le tròne de Hong-rie,
a quitte la zone francaise d'oecupation eirAu-
triche à bord d'un avion espagnol. Il doit se
rendre d'Espagne en Amérique clu Sud. Ce
raid a été envisagé par une amie, Georgette
Doerner, doni la soeur doit étre la l'emme
d'un diplomate espagnol.

Albert cle Habsbourg, l'un des hommes les
plus riches cle Hongrie, et cousin de Otto de
Habsbourg, prétendant au tròne d'Autriche ,
est recherche par la Hongrie comme criminel
de guerre. Il séjournait à Feldkireh, dans le
Vorarlberg, et, avai t tenté, en mai 1945, de
gagner la Suisse, mais il avait été refoulé à
la frontière. On dit que les autorités fran-
caises ont refusé cle le livrer à la Hongrie.

Albert s'était rendu à Berlin pendant la
guerre où il avait fait la connaissance cle
Georgette Doerner, l'emme charmante et cli-
vorcée, considérée comme une amie intime de
Goebbels.
LE DOLLAR NE SERA PAS DÉVALUÉ

M. John Snyder, ministre des finances
de.s Etats-Unis, a déclaré récemment
quo le dollar conserverà au cours d'une
periodo illimitée sa teneur actuelle en or,
qui est. selon la proclamation du président
du 31 janvier 1934, de 15 5/2 1 grains d'u-
ne finesse de 9/10e.

Il a àjouté cra 'il avait écrit à M. Camil-
le Gutt , directeur en chef du fonds moné-
taire internationàl, en réponse à une de
ses questions, que la valeur or du dollar
américain est identique à celle prévue à
l'accord dudit fonds.

Interrogé sur la question de savoir si
cette déclaration a pour but de faire tai-
re les bruits selon lesquels le dollar serait
elevarne, M. Snyder a répondu affirmative-
ment.

UN NOUVEA U MAITRE-GÉNÉRAL DES
D0MINICAINS

Le Père Emmanuel Suarez, de la prò
vince d'Espagne, a été élu maitre general
de l'ordre des dominicains.

APRES L'ACCIDENT D'AVIATION DE
TERRE-NEUVE

PLUS DE 1000 KILOMÈTRES A L'HEURE
EN AVION

Le capitaine aviateur Ray Jennings, pi-
loto de la TWA , sur la ligne New-York-
Le Caire et celui qui a découvert les
débri s de l'avion transatlantique tombe à
Terre-Neuve, a déclaré au correspondant
de l'agence Reuter que cette cìécouverle
étail. due à un heureux hasard. Son ap-
pareil survolait une région désolée et le
temps était très mauvais. Tout à coup,
il vit briller craelque chose entre les ar-
bres et put reconnaìtre les -débris d'un
avion. Si sa propre machine n'avait pas
survolé exactement ce point, on ignore-
rait probablement encore la position la
l'avion disparu.

Un appareil «Thunderjet» a réalise, sur
une distance de neuf kilomètres environ, la
vitesse cle 1095 kilomètres à l'heure, établis-
Sant ainsi un nouveau record américain.

LA SUPPRESSIO N DU RATIONNEMENT
DU CHOCOLAT

En réponse à des questions de deux) conseil-
lers. nationaux, le Conseil federai expose com-
me suit les raisons qui ont motivò la sup-
pression du - rationement du chocolat :

« Depuis le début de l'année, la production
et la vente d'artieles en chocolat, de tous gen-
res dépassent cle plus de 40% la consomma-
tion d'avant-guerre. Comparée au niveau le
plus bas atteint cu l'été 1945, la teneur en
calories des rations de denrées alimentaires
Si'est acerue dans une telle mesure que le
chocolat ne revèt plus l'importance d'un sup-
plément alimcntairc, faisant l'appoint du mi-
n imum des éléments nutritifs physiologique-
mcnt nécessaires. De tous les rationnemeiits
de denrées alimentaires celui clu chocolat é-
tant le plus compliqué, son application exi-
geait la mise sur pieci d'un appareil adminis-
tratif important qui , vu la penurie de plus
en plus sensible clu personnel , devenait à la
longue une charge insupportable tant pour
radministration quo pour l'economie privée.
Poni- le.s mèmes raisons, il ne peut ótre ques-
tion de réintroduire le rationnement du cho-
colat »

UN IMPORTANT DISCOURS DE
M. PETITPIERRE

Prenant la parole au troisième Congrès féminin
suisse, M. le conseiller fédéral Petitpierre , chef du
Département politique , a défini la position poli-
tique de la Suisse à l'égard de l'étranger.

M. Petitpierre a* ensuite aborde le thème méme
de son discours et il a dit notamment:

«En politique , les circonstances nous ont permis
de régler des différents qui , s'ils étaient éternisés ,

ECOLE CANTONALE D'AGRICULTURE
DE CHÀTEAUNEUF

Ouverture des cours
le 21 octobre

par semaine... Voilà la somme dérìsoire que coùte
un abonnement d'une année à la Feuille d'Avis

sta Valak

auraient à la longue pese sur notre position inter-
nationale et nous auraient vritablement isolés.

L'arrivée à Berne, il y a quelques jou rs, d'un
ministre de TU.R.S.S. marque une étape. Sans
dòuté nos institutions ne sont pas les mèmes que
celles de l'U.R.S.S., nos conceptions sur la démo-
craties et sur les rapports de l'individu et de l'Etat
sont différentes. Le développement historique des
deux pays a suivi d'autres voies et ne poursuit
pas les mèmes buts. Mais nous savons, par l'ex-
périence. de notre propre histoire, que les diffé-
rences peuvent exister sans hostilité et dans le res-
pect réciproque des individualités nationales. Il
n 'y a pas de problèmes politiques entre l'U.R.S.S.
et nòus): et nous espérons sincèrement apprendre
à connaìtre de mieux en mieux sous tous ses as-
peets la vie puissante et profonde de ces peuples
soviétiques, qui ont fait preuve de tant de courage
et de ténacité dans les épreuves de la guerre.

REMERCIEMENTS DE M. CHURCHILL
Le secrétaire de 1 ex-Premier britannique

communiqué:
« Au moment de quit ter  la Suisse, M.

Churchill désire dire merci à toutes les
personnes crai lui ont si gentiment écrit
pour lui souhaiter de bonnes vacances.
II. regrette de n'avoir pas pu répondre à
toiltés les lètlresrpersonneTfes;'' màis -"ses
remerciements n'en sont pas moins sincè-
res ».

LA FIN DU SERVICE OBLIGATOIRE
DU TRAVAIL

Dans sa séance cle vendredi matin , le Conseil
fédéral a pris un arrèté arbogeant les pres-
criptions sur le service obiigatoire du tra-
vail et l'affectation de main-d'oeuvre. Les di-
vers arrètés et ordonnances cessent de tirer
effet au 30 novembre 1946.

Gràce à l'amélioration qui s'est produite
dans l'approvionnement du pays en combus-
tibles, il est possible de supprimer dès le 30
septembre les dispositions concernant l'affec-
tation de main-d'oeuvre à l'industrie forestiè-
re, aux tourbières et aux mines de charbon.
Le service obiigatoire du travail prendra fin
à eette date pour les améliorations foncières.

En revanche, le Conseil fédéral maintient
jusqu'au 30 novembre l'application des pres-
criptions régissant le sei-vice obiigatoire à l'a-
griculture.

Canton du Valais |

TERRIBLE ACCIDENT DE LA
CIRCULATION

AGARN — Un incendie
Une grange appartenant à sept proprié-

taires a été détruite par un incendie. Elle
contenait une certaine quantité de fourra-
ges et dès outils agricoles.
LEYTRON — Mordu par un ch'iein

A Leytron, le jeune Roduit a été cruel-
lement mordu à la joue par un chien avec
lequel il s'amUsait: Profondément blessé,
le pauvre petit a recu les soins d'un mè-
de chi. -
VOLL ÈGES — Un incen die

Le feu a soUdainenient pris dans un
immeuble rural, sis sur le territoire de
la compiline de Vollèges. Un tas de bois
fut  immédiatement la pioie des flammes.
M. Victor Terrettaz, le propriétaire, se pre-
cipita alors vers le locai des pompes du
village et, s'étant mimi d'une bombe igni-
fugo, il essaya de l'uliliser pour éteindre
le feu. Malheureusement, par suite d'une
fausse manceuvre, sans doute, l'engin ne
lit pas l'effe t esconipté et le feu se com-
rauniqua au rural/ qui fut comrplètement
détruit. Les dommages sont imfportants, le
batiment contenant' des outils aratoires,
des provisions et dn blé. L'immeuble était
assure.
MONTHEY — Arrestation d'un voleur

d'auto
La gendarmerie vient de procéder à l'ar-

restation d'un nommé Louis B., né en 1927.
menuisier. Francais, qui,, dernièrement, a-
vait  volé uno auto fa Genève. Cotte arres-
tation s'est effectuée à la suile d'un mes-
sage tèlégrap hique ' de la police de Ge-
nève , ville dans laquelle le nommé B.
avait commis son forfait.  Le voleur d' au-
to a été reconduit à Genève et écioué.
EVOUETTES — Motocycliste blessé

Dans la région des Evouettes, M. Oli-
vier Venetz, qui roulait. à motocyclette sans
permis de conduire est venu s'écraser con-
tro un talus avec sa machine. Cette équi-
pée lui y a valu des blessures au visage,
une belle note de frais pour réparation
de la molo et, en. plus, line amende.
SAINT-GINGOLPH — Grève des douaniers

francais... et des conlrebandiers
A Saint-Gingolph, le poste douanier fran-

cais est ferme par suite de la grève des
douaniers de toute la Franco. La gendar-
merie assure le service des passeports.
Or, à cette occasion , il se passe une cho -
se amusante : par solidarité , les contre-
bandiers" de la région ont également décide
de faire "grève et de ne pas profiter de la
situation pour exercer sans danger leur
profession.

Un terrible accident de la circulation s'est pro-
duit la nuit dentière à 1 h. 30 sur la route can-
tonale entre Riddes et Saxon. M. Edmond Sau-
thier, ne en 1920, fils de Joseph, roulait sur cette
route, pilotant une jeep sur laquelle avaient pris
place 4 personnes, lorsque soudain, en pleine vi-
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tesse la machine alla se jeter contre un arbre, au
lieu dit «Les iles». Le choc fut particulièrement
violent Le conducteur de la jeep a été tue sur
le coup. 11 était marie et père de deux enfants.
Quant aux autres occupanls du véhicule, ils s'en
tirent sans une égratignure , par une chance extra-
ordinaire.
LE TIRAGE DE LA LOTERIE ROMANDE

Le 55me ti rage de la Loterie romande
a eu lieu samedi à Eslavayer. Le pro -
chain tirage aura lieu en Valais , au début
du mois cle novembre.

Voici les résultats du tirage:
15,000 lots de 10 fr. : tous Ics billets

se terminant par 9.
1500 lots de 15 fr. : tous les billets se

terminant par 53.
1500 lots de 20 fr. : tous les billets se

terminant par 69.
1500 lots de 25 fr. : tous les billets se

terminant par 825, 387, 576, 650, 44£,
668, 929, 494, 990, 472.

1500 lots de 30 fr. : tous les billets se
terminan t par 424, 713, 307, 572, 306,
680, 878. 811, 267, 659.

300 lots de 50 fr. : tous les billets se ter-
minant par 1375, 3385, 6243, 3704, 2395,
0686, 3104. 7456, 1038, 0459, 0218. 8373,
0405. 3136. 3421. 1871, 6264, 1709, 1408,
1375.

75 lots de 100 fr.: tous les billels se
terminant par 4921 , 4547 , 7719, 3628, 0915.

13 lots de 500 fr. : les numéros 889,555.
870,297. 755.747 , 893.504, 797.133, 834 290.
867.680, 871.668, 754.689 , 822.061, 779.613
789.252, 835.639.

10 lots cle 1000 fr. : les numéros 876.748,
795.912. 800.827 , 856.365, 829.872, 842.235,
794.251. 768.330 , 807.260, 828.461.

Un lot de 5000 fr.: le numero 782.415.
Un lot de 10,000 fr. : le numero 879.112
Un lot de 50,000 fr. : le numéro 774.915
Deux lots de eonsolation de 500 fr.

les numéros 774,914, 774,916.
(Seule la liste officielle fait foi).

FÉTES DES VENDANGES
(28 septembre-6 octobre 1 946)

Après les longues années sombres, Sion
reprend joyeusement sa belle tradition cles
Fètes des Vendanges. » i ;

Une robuste affiehe du peintre Cliavaz
l'annonce.

Vers la Ville, qui les convie, par les
terrasses des vignes deseendront bran-
tards et vendangeuses aux seillons char-
gés de grappes rutilantes, de toUle la cam-
pagne accourra une jeunesse gaillarde aux
paniers croulants de superbes fruits.

Toute à la gioire des « Nourribures Va-
laisannes », selon l'oeuvre mème des maì-
tres Maurice Zermatten et Paul Mounier,
tout à la gioire de ces populations, qui
durant les temps de guerre ont préservé
par leur labeur notre Suisse de la rami-
ne, se déroule ra, à travers les rues pavoi-
sées, l'important cortège du Vieux Pays,
guide par les glorieuses bannières, les fi-
fres et les tambours des hautes vallées.

Une exposition agricole magnifiera les
richesses de la terre valaisanne, que cot-
te année bénéfique promet avec tant de
largesse.

Dans des stands amònes se présente-
ront au public les grandes marques de
nos crùs fameux et les ouvrages de nos
meilleurs artisans, quelques uns des ar-
tistes en leur genre.

Une exposition offrirà aux connaisseurs
les meilleures toiles des peintres, qu 'ont
inspirés les beautés étenielles et toujours
renouvelées de notre Valais.

Enfin , une pièce cap itale et enoore inè-
di te  clu célèbre tragique chrétien, le Cai-1
cleron, « Les Cheveux d'Absalon », animép
par los talents de l'écrivain Maurice Zer-
matten, clu peintre Paul Monnier, du ré-
gisseur et, met teur  en scène Jean Kieh l,
de Neuchàtel, sera interprélée par des ac-
teurs cle choix.

Le elei , les vi gnes, les vergers, dans
la resplendissante lumière automnale, de
bleu et d'or , vont dispenser durant ces
queloues ioin s, avant quo naissent brise
et frimas, loule la magnificence de leurs
dons.

Que tous , du Valais entier et des can-
tons amis, se joignenl et participant, a-
vec une saine et f ranche ardeu r, a . ces
liesses sédunoises . Victor de Werra.

PANTHÈRES OU PUMAS ?
Décidément , Fon ne semble pas encore

èt re  exactement fixé sur l'identité des
« monstres» qui foni cles ravages dans
les alpages valaisans. Tout au début de
cette sombre histoire, on parlait de chiens
«lefournés » à l'état sauvage, puis, ce fu-
renl cles panthères , et , actuellement, on
aurai t, paraìt-il , toni lieu de croire qu'il
s'ag it de pumas....

Panthères ou pumas, l'on est cepèndant
en droit cle supposer que les jours des

APPRENEZ A CONDUIRE CHEZ ROBERT
Voitures — Camions — Motos

Robert Favre
Rue de Conthey — Sion — Tel. 2 1884

« monstres » sont. comptes. En effel , la
neige va faire son appàrition en haute
montagne. Los troupeaux vont redescen -
dre cn plaine et le champ d'action des
« monstres » va èlre oonsidérablement ré-
duit. Dans les alpages en cause, on a
remarque la disparition d'une centaine de
moutons, dont les 80o/o, au minimum, doi-
vent èlre attribués aux « monslres ». Si-
gnalon s enfin , quo l'on vient cle décou-
vrir  de nouveaux passages cra 'ulilisent fré-
quenmienl les « monstres », dans le haut
du Bois de Finges. Sous peu , il est à pre-
sumer cra 'une grande battue aura lieu , qui
mettra fin aux exploils des félins qui ont
fa i t  lant de ravages dans les contrées
où ils ont sevi.
- Au moment de mettre sous presse, nous
apprenons que les « monstres » ont oom-
mis de nouveaux méfaits en égorgeant des
moutons sur la rive droite de la Tourte-
magne

Chronique sédunoise
AU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT
Le Tribunal d'arrondissement de feioa

sous la présidence de M. Alph. Sidler a
eu à s'occuper de plusieurs affaires pé-
nales. On se rappelle des agissements d'un
ressortissant italien qui prétendait avoir
connu le fils d' une famille de Grimisuat ,
enròlé dans la Légion étrangère, et mori
•}. Saigon. Il se faisait fort de ramener
en Valais le corps du défunt et réussi à
se faire  délivrer une somme de mille francs
pour ce transport. L'auteu r de celle escno-
querie a été condamné à 8 mois de pri-
son et il sera reconduit à la frontière,
étant déjà expulsé de Suisse.

Peux autres affaires de voi ont été éga-
lement liquidées par 8, 6 et 1 mois de
prison avec sursis.
M. RICHARD FLECHTNER A FRIBOURG

Le gouvernement de Fribourg a désigné
M. Bichard Flechtner, demeurant à Wettin-
gen (Argovie), oomme professeur de mu-
sique et de chant au collège Saint-Mi-
chel. Cette nomination fait honneur à l' an-
cien directeur et fondateur des « Petits
Chanteurs de Notre-Dame » et ancien di-
recteur des écoles primaires de notre vil-
le, dont les habitants oonservent un ex-
cellent souvenir. Nous l'en félicitons sincè-
rement tout en lui souhaitant une longue
et fructueuse carrière dans la cité des
Zaehringen.

UNE, ARRESTATION
Un nommé D., recherche par la police

cantonale valaisanne et conclamile à trente
jours de prison, a élé arrèté à Vevey. Il
a été ramené à Sion et mis à la dispo -
sition des autorités requéranles.

OUVERTURE DES COURS DE LA
SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERCANTS
Comme elle le fait depuis de nombreu-

ses années, la section de Sion de la So-
ciété suisse cles commercants organise des
cours de perfectionnement, qui débuteront
le 7 octobre.

Ceux-ci se divisent en deux groupes :
a) les cours obligatoires pour apprentis

cle commerce, de banque et d'assurances,
qui se donneront uniquement pendant la
journée.

liì les cours de perfectionnement (comp-
(abilito, droit , langues, sténo-daclylo), qui
auront lieu le soir.

Le programme détaillé paraìtra très pro-
chainement.
ASSEMBLÉE DE LA FÉDÉRATION

ROMANDE DES MAÌTRES RELIEURS
Samedi et dimanche a eu lieu, à Sion,

la 38me assemblée cle la Fédération ro-
mande des Maìtres-relieurs. 70 personnes
prirent part à cette intéressante assem-
blée, qui fut une parfaite réussite. Same-
di , à 15 h., ce fut l'arrivée du Comité
centrai et une première assemblée eut lieu
à l'Hotel de la Pianta, au oours de laquel-
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rete des uendanges - Sion
Ne manquez pas de vous arrèter au

pelli Cam du commerce
à la rue de Conthey

pour vos CASSE-CROOTES — 4 HEURES —
SPÉCIALITÉS DU PAYS

Tél. 2 13 62 Jules Passerini
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fl DE MODÈLE/
j à partir du 24 septembre

l j RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS

! il Grand choix de feutres

l lll Se recommande :

I Nme L. tchmid-Minola
| Pratifori — SION Maison Fasanino

mils le nnserues
POIRES D'HIVER - CANADA - ROTACHER etc.

très avantageux auprès de la maison d'expédition spécialis'
pour Privés, Hótels , Instituts etc.

GRIMM S. A., Fruits, Sion. Tél. 2 22 20.

em Toile cirée sua
belle qualité d'avant guerre , largeur 100-120- 1 30-140 cm

BAZAR PHILIBERT — Grand-Pont, Sion.

Exposants
<U la. Féte Jes

Vendanges
à \$eia*ì,

Décorez avec goùts vos Stands avec des plantes et des fieu:

Adressez-vous dès maintenant à M. Jules Wuest, Ho
ticulteur-Fleuriste, Sion. Tél. 2 14 10 et 222 28.

Commerce avec immeuble
Excellent commerce de pièces détachées pour autos, avec non
breux et grands locaux sur grand'route à Lausanne est
vendre avec stock important et batiment comprenant un ri
vissant appartement moderne de 3 pièces et hall , et 1 dit à
1 pièces et cuisine. Gros chiffre d'affaires. Terrain 2.400 m;

Nécessaire comptant Fr. 70,000.— minimum. Entrée de suiti
S'adresser J. P. GRAF, Régisseur, Rue du Midi 2, Lai

«anne. Tél. 2 26 38.

Commerce dans grand village du Valais

chcpchs
«iop de bureau
Nourrie et logée. Bons gages.

Offres écrites sous chiffres P 10841 S à Publicitas, Sior
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Raisins de table
Rouge — Muscat ¦— Fendant

Suis acheteur de toutes quantités pour la Féte des Vendange
Emballage foumi. Indiquer quantité et prix.

L. Eckert, Rue de Conthey 12, Sion.

Fr. 2Q.-
par jour plus commission. Voilà ce que gagnent les

vendeurs el uendimses
des billets de la tombola de la Féte des Vendanges.
S'inserire de suite au Café Tavernier, Sion.
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DE CONSOMMATION

Semences de céréales : FROMENT, ORGE, SEIGLE

FSdoTation valaisanne des producteurs de MI, Sion
et ses revendeurs.

Persil aida si bien qu 'Yvette n'est pas lasse,
Joyeuse et reposée. la voilà qui repasse!

HcuVi-1 & Cie S. A., Bile

PF 441

Dans nos Clnémai...
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Pour satisfaire à de nombreuses demandés, le Lux
prolonge la projection du plus beau ct du plus grand
film musical frangais La Symphonie fantastique, un
pur chef-d'oeuvre interprete par Jean-Louis Barrault
et Renée Saint-Cyr.

Dès mordi à 20 li., reprise de Victoire sur la nuit.
La plus belle et la plus poignante histoire d'a-

mour jamais traitée ù, l'écran. Jamais non plus un
artiste n'avait manifeste un talent comparatale à
celui de Bette Davis dans son étonnante création de
Victoire sur la Nuit. C'est de facon merveilleuse
que eette grande artiste exprime les ravissements et
les tristes'ses, l'ingénuité et la coquetterie, la ten-
dresse et la passion, toute la gamme infinie des sen-
timents do lai femme éperdflment amoureuse.

Bette Davis a pour portenaire dons cette belle et
poignante production Georges Brent, remarquable de
virile sobriété, Geraldino Fitzgerald, ravissante et
sincère, et de nombreux artistes au talent éprouve,
et qui seraient tous à citer.

QUARTIER SOUS GARE
Los habitants du quartier saus-gare se

font ufi devoir d'exprimer a la Munici-
palité de Sion ct tout spécialement a son
dévoué Président, M. Bacher , leurs plus
sincères remerciements pour la réfection
de la route desservant le dit quartier. Ef
louent également l'heureuse initiative d'a-
voir interdit le transit à cet endroit.

Les SPORTS
Villeneuve - Sion 3 à 3 (1 - 1)

Après un match mouvementé et malgré des
prolongations, les Sédunois restent qualifiés

pour la Coupé Suisse
Il faut louer nos représentants d'avoir su, malgré

lo malchaiice et la mauvaise volonté do l'arbitre il
lour égard, resister pendant deux heures de jeu a
un adversail-o parfois decimine. Villeneuve est une
équi pe nouvellement promue en Deuxième Ligue ct
compte dans ses rnngs dos individuolités de voleur,
notamment. Tox-Yeveysan Morandi , Belet, l'ancien
centro-demi dc Roncns et Clerc, un ailier droit de
Brulli, qui n'a, rien perdu de sa valeur.

Sion olignait la formation suivante : Verstraete ;
Favre 1, Moren; Bonvin III, Ferrerò, Jost ; Schnei-
der , Humbert , Stefanini, Goolz, Joris.

Le premier quart d'heure do jeu fut entièrement
ìt l'avantage dos Sédunois dont le jeu d'excellente
facture cut le don do plaire au public. Sur une des
nombreuses descentes do nos représentants, Stefanini
marque un but. Pou après, Bonvin III commet un
faul anodin et, à la stupéfaction generale, M. Tasca
l'arbitre, de Ligue nationale B (bien connu il Sion !)

ASSEMBLEE DES DÉLÉGUÉS DE LA
CAISSE D'ASSSURANCE POUR LA
LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE
Dimanche, a eu lieu ;\ Sion , l'assemblée

ordinaire des délégués dò la Caisse d'as-
surance pour la lutte contre la tubercu-
lose de la Fédération des SSM de la Suis-
se romande. A 10 li., les délégués tinrent
séance. dans la salle du Grand Conseil,
sous la présidence de M. Charles H. We-
ber, assistè de son secrétaire, M. F. Vau-
rher. Après cette intéressante assemblée, au
cours de laqnelle de nombreuses rrues-

Dam nos» Société».. .  J
Harmonie Municipale. — Lundi 23, mer-

credi 25, vendredi 27: répétitions généra-
les.

Maennerchor. — Mardi soir, répétitiòn
generale au locai ordinaire, en vue de la
Fète des Vendanges.

Personne
de toute confiance est cher-
chée par ménage avec 1 fil-
lette de 4 ans.

Faire offres avec références
sous chiffres Y 158-24253 X
Publicitas, Genève.

A LOUER
dès le ler octobre

appartement
3 pièces, bien situé sous tous
rapports.

Adresser offres à case pos-
tale 52.197. Sion.

A VENDRE
vigne

«Clavoz», au bord de la rou-
te cantonale, 650 toises avec
récolte pendante.
S'ad. au bureau du Journal.

lUltìAlìt
de trait et pour la voiture, 11
ans, avec harnais.

S'adresser à Marc Sauthier,
Chàteauneuf-Village.

eie lille
de magasin est demandée par
Albrecht tailleur, rue de Lau-
sanne, Sion.

A VENDRE

auto Fiat
514

en parfait état, 2 roues de re-
change, 8 CV., complète et
expertisée.

S'adresser à Ch. Rouiller,
jardinier, Ferme Bellevue,
Martigny-Ville.

Occasion
A vendre de suite : très beau
complet d'étudiant bleu mari-
ne pure laine, 1 manteau et
1 veste de ski pour 14 à 16
ans. Etat de neuf.
S'ad. au bureau du Journal.Quel financier

s interesserai comme associe
et disposant d'un jour par se-
maine pour s'occuper du bu-
reau , dans une exploitation ar-
tisanale en pleine activité.

Demander renseignements
par écrit sous P 10764 S à
Publicitas, Sion.

caie-resiaeranl à vendre
dans centre industriel et commercial du Bas-Valais. Chiffre
d'affaire important.

S'adresser sous chiffres P 10786 S à Publicitas , Sion.

Pressoir
américain , 80 brantes, état de
neuf , à vendre, faute d'em-
ploi.

S'adresser sous chiffres P
10842 S à Publicitas, Sion.Grand garage de Lausanne

demande des mécaniciens spécialistes et autres.
Adresser les offres : Case Gare 185, Lausanne. Domestioiie

(vacher ou charretier) . Gros
gages. Entrée de suite.

S'adresser CpL Goumai,
Bttr. I, Sion-Casernes.

Care-Restaurant
à vendre dans localité semi industrielle, semi agricole du Jura
vaudois. Éventuellement avec commerce de vins et eaux miné-
rales. Affaires intéressante.

S'adresser aux Notaires Campiche et Stockli à Ste-Croix.
Tél. 2 1604. E. WUEST

Place du Midi, Sion

Occasion
à vendre, en bon état , 5 fùts
ovales, de 70 à 250 Ìitres.
S'ad. au bureau du Journal

uerres pour cuues a uin
ARMANO VARONE
SION Téléphone 2 20 05
Entreprise generale de vi

trerie et giace.

A vendre
d'occasion, parfait état , divers
meubles de Studio, compre-
nant tables, fauteuil, divan et
divers.
S'adresser à Publicitas , Sion,

tous chiffres P 10838 S.

ON DEMANDE
Bonne à tout faire sachant
bien cuisiner. bonnes référen-
ces. Gages Fr. 150.—, bon
traitement.

Prof. Meyer, Genthod , Gè-

2 fourneaux
tóle émaillée, état de neuf.
1 euvette à schampoing.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 10840 S.

Employé
pour comptabilité et tous tra-
vaux de bureau. Place stable
pour personne douée.

Faire offres sous chiffres
P 10660 S, Publicitas, Sion.

verrai
de race à disposition.

Theler M., Champsec, Sion

Betteraves
à vendre, 6 Fr. les 100 kg.,
pris sur place, éventuellement
échangerait contre fumier.
S'ad. au bureau du Journal.

de
Important garage sur place
Sion cherche pour de suite

ou a convenir

le, l'on prepara l'assemblée generale du
lendemain. ,qui se tint dans le mème éta-
blissement, sous la présiden ce de M.
Wein. Après la lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée generale, l'on en-
tendit la lecture du rapport du cornile
sur l' activité cle la F.R .M.R., au cours de
l'exercice écoulé. Puis , les divers prési-
ilents de sections firent . un bref rapporl
sur l'activité de leurs groupes respeetifs.

L'ordre du Jour étant très charge, com-
prenant notamment de multiples ques-
tions administratives , cette assemblée se
termina fort tard , dans la matinée.

Après avoir pri s un apéritif dans Ies
jardins cle l'Hotel de la Pianta , ce fut
un excellent banquet servi par les soins
de M. Graf , de l'Hotel cle la PaLx. A l'is-
sue de ce banquet, plusieurs orateurs pri-
rent la parole et l'on eut notamment le
plaisir d'entendre un brillant discours de
M. Bacher, président de la Ville, crai a-
prè? . avoir apporte le salut de la Munici-
palité. retraca en termes fort heureux l'his-
torique de la reliure. L'on eut également
le privilègé d'entendre une belle allocu-
tion de M. Schumacher, président centrai
de la Fédération des mai tres-relieurs de
la Suisse allemande. A 16 h., tous les

participants a cetle intéressante assemblée
partirent pour Valére et To\u'billon, puis
fir ent plus ampio connaissance avec. le fon-
dant , en descendant dans le mystère de
quelque cave. Ainsi so temina cette bel -
le assemblée, au cours do laquelle l'on
fit du fort bon travail.

accorde penalty. Généreusc occasion dont ne sauront
toutefois pas profiter les Vaudois puisque Morandi
tire lo coup de réparation dans Ics décors.

Dés ce moment , Ics locaux prennent l'avantage
et leur eentre-avant Ostertnmg profite d'une erreur
de notre défense pour égoliser. Au repos les équipes
sont donc a égolité l a i .

Le début de la secondo mi-temps voit une nouvelle
supériorité de nos joueurs qui reprennent bientòt
l'avantage grùce à un but du petit Stefanini. C'est
à ce moment que M. Tasca siffle un nouveau penalty
pour Hands volontaire de Favre I. Mois une fois en-
core, les Vaudois le ratent lomcntablement. Toute-
fois, quelques minutes avant la fin , ils ramèneront
le score à deux il deux. On joue donc les prolonga-
tions réglementaires, pendant doux fois quinze mi-
nutes.

Fatigués, los Sédunois sont alors débordés et en-
caisscnt un bui ot c/cstl 3 à 2. Il semble que la partie
est jouée. Mais Goelz ne l'entend pas de cette oreille
et au cours do la deuxième prolongation, il ranime
le moral défaillnnt de nos liommes qui jouent le
tou t pour le tout. Stefanini se dèmone comme un
diable dans uno bollo et hareele constamment la dé-
fense adverse. Deux minutes avant la fin , un corner
est accordé aux Sédunois. Joris se concentre et en-
voie un tir plongeont qui finit , directement dons les
filets vaudois. Sion resto dono) qualifié pour la Coupé
Suisso.

Lo partie se rejouera donc dimanebe prochain au
Pare des Sports de la Capitalo et nous sommes cer-
tains qu 'un public nombreux viendra encore encou-
roger ses favoris qui, hier , ont livré une partie plus
que méritoire. Per.

tions administratives furent licruidées et
plusieurs rapports présentés, un vin d'hon-
neur. offert par la Fédération valaisanne
des SSM réuni t. tous les participants à
l'Hotel de la Paix, où fut ensuite servi
un sucenlent banquet.

A vendre de suite, faute
d'emploi, forte

Ferme vaudoise, région
Payerne, cherche

Quand on parie de la coiffure
...on pense à la Maison

départ



Choix
considérable
de meubles d'occasion

pour appartements, villas, pensions, hótels, chalets,
maisons de campagne, etc.

MOBILIERS COURANTS — SIMPLES — RI-
CHES — DE STYLES ANCIENS — et de tous
les genres
PLUSIEURS BELLES CHAMBRES A COUCHER
COMPLÈTES noyer, aeajou , chène , etc, avec 2
lits et avec grands lits de milieu , chambres avec
lits 1 place. Chambres modernes noyer poli à 2
lits et grand lit. Chambres diverses chène et noyer
avec 2 lits et 1 lit.
1 SPLENDIDE CHAMBRE LS XV NOYER
SCULPTÉ ROCAILLE, avec très grande armoire
a giace 3 portes còtés galbés, toilette grande
giace, table de nuit et grand lit de milieu. —
Chambres simples et blànches etc.
QUANTITÉ DE SALLES A MANGER, noyer
sculpté , chène, aeajou moderne, une très belle
avec 12 chaises mi-moderne, une très jolie genie
«Vieux Suisse», autres plus simples etc.
DRESSOIRS SEULS — BiBLIOTHÈQUES —
LITS BOIS COMPLETS LS XV ET AUTRES A
1 ET 2 PLACES — LITS JUMEAUX — LITS
SIMPLES fer et bois — 1 lot de bois de lits seuls
— To'lettes — 40 LAVABOS-COMMODES des-
sus marbré — 40 COMMODES NOYER et sapin

ARMOIRES A GLACES A 1 ET 2 PORTES

BEAUX LITS NOYER ET PALISSANDRE de
150 cm. et 160 cm. de large , belle literie , des gla-

I SALAMANDRE COMPLET — 2 CALORIFE-
RES TRÈS BONS. — FOURNAUX A GAZ E-
MAILLÉS — GLACIÈRE.

PIANOS DROITS — I BEAU PIANO A QUEUE

— CANAPÉS — Fauteuils, chaises-longues, quan-
tité de chaises Ls XV rembourrées , 4 grands bancs
de café. Quelques fauteuils rotin et jonc très bon
état. Des tables, des chaises diverses, chiffonniers.
Divers meubles chène clair. — 12 BEAUX LITS
CUIVRE à 1 place et 2 très grands à 2 places. —

ces, dessertes, mobiliers pour hals et vestibules,
30 étagères murales convenant pour écoles ou
pensions, 1 caisse enregistreuse, gramophones —

— Meubles de salons, poufs. moquette , velours ,
etc. Ls XV. Autres très jolis, divans dont un très
grand de 140 cm. de large avec entourage. —
TRÈS JOLIS SALONS ACAJOU, NOYER, etc
couverts de très jolis tissus
BEAUX MOBILIERS DE SALONS DE STYLE
DIVERS — Empire avec bronzes, Directoire la-
qué gris Versailles, Ls Philippe, Ls XV crème et
rose, Ls XVI noyer sculpté tissus rose, et un Ls
XVI gris Versailles forme médaillon , 1 très beau bois
noir appliqués bronze forme médaillon, canapé,
6 chaises, 2 fauteuils avec 1 table et un buffet
incrusté et appliqués bronze mobilier ancien.
VITRINES GALBÉES, COMMODES GALBÉES
MARQUETÉES, BUREAUX anciens. Ls XV, Ls
XVI , Empire, etc. Secrétaires , tables , beaux ba-
huts , guéridons , beau canapé d'angl e Ls XV copie
d ancien. — 1 SUPERBE COMMODE RÉGENCE
ANCIENNE EPOQUE, rnèce rare, canapés Ls XV
Ls XIII , Ls Philippe , Argentier. BClULLE etc
TABLEAUX — PEINTURES —BELLKS GLACES
— UNE TRÈS BELLE SALLE A MANGER BUF-
FET TRÈS SCULPTÉ RENAISSANCE — TAPIS
MOQUETTE POUR FONDS DE CHAMBRES -
MILIEUX DE SALONS etc.
BEAU CHOIX DE MOBILIERS NEUFS MODER-
NES — Chambres à coucher, salles à manger
meubles de studios , lauteuils, couches, tables, buf
fets, meubles combines, dressoirs seuls, beaux sa
Ions, une magnifique chambre bois clair , chiffon
niers, commodes, vitiioes, tapis , milieux , etc. — Ventre affante...

Pour calmer cette fri ngale
De /òVOM/ILTINE U se regale

«Au contraile , si on bat avec douze ca-
nons, on empécherst, lo travail non. seule-
nient de douze hommes, mais cle plus
grand nombre , esbans les quatnc-vi ngl-sci-
y.iì coups tirés d' une eiitiasuile si soudaine
qu 'ils no laissent; point de temps aux as-
saillis pour trava iller sans grand perii.

«L ' artillerie iy"est clone pas seulement ,
fai te  pour quo l'asteaillant ouvre la bro-
che, mais elle sert "encore à empècher les
assaillis de la réparer.

e Voilà des principes d'art quo l'ingé-
nieur da FurlL - n'i gnore certes pas, et je
ne comprends pas la cavuse pour laquelle

il nous précède en si gran d repos a no-
lro redressement ».

Pour le moment , comme nous l' avons
dil , Errarci surveillait la construction d' un
cavalier sur la partie du rempart , — ou
plus  exactement en arrière , — crai re-
gardait Remoiville, Ioni proche la fameu-
se poterne où Jacques Dorrain fa l l i i !  lais-
ser ses os. Ivi, Jean Errard expliqu ait à doi1
Rodriguez l'economie de ce nouvel ou-
vrage.

Nous en trouvo ns trace encore dans son
livre :

¦• Los assaillanls ayant coutume d'élo-
\-or de grandes molles et masses do tene
pour plus aisément d'icelles décou v rir dcùis
la place assiégée et y oommander , il sera
lion , tant pour empescher Ics appiccil e?
quo tout autre travail dc l'assaillant, d'y
préparer masses el molles, qu 'on appello
cavaliers à cause qu 'ils soni p lus émi-
nents et hauts que les aulres lieux , com-
me un honi ine de cheval esl par-dessus un
fantassin.

— Pas louj ours , aurail giommelé La Ga
]0||C — 1YUII , l l ' l l l- s ;  l .u ni i.i [Ji 'uvui; rea u.-

— Leur off ice est de découvrir l'ennemi vai! respeclées, vous le.s verriez réduites
do plus loin qu'il est possible; aussitòt aujourd'hui au méme état , par l'action des
qu 'il est découvert , de tirer dessus avec boulets sur la maconnerie. Remarquez

clf-.s coulevrines pou r le forcer à s'étahlif
plus loin et , établi cru'il est , de le oon-
traindre à reculer encore et à faire plus
nrofonde s ses appnoches. En outre , ils
constituent un flanquemenl , car leurs bou-
lets et leur milrai lle balayenl l' assaillant
ai rive '; sur le bas lion sans que puissent.
resister ni bouchers, ni cuirassés , ni armes
d'aucune , sorte ».

Rodrigu ez achnirail la hauteur que son
maitre es forti fi cai km faisait donnei- à co
redoutable edifico qu 'allaiont bientòt cou-
j onner qualre coulevrines.

Et. en effel , le nouveau cavalier domi-
nai!  le rempart de trois toises (près de
cim i mètresì et n 'avait pas moins de dix-
h u i t  toises d'épaisseur.

Alors Jean expliquail que la place tor-
lo ideale est celle où Ics ouvrages tle la
ciiconféi -ence soni dominés par le cantre
de la position.

«En ce cas, ohjecta l'Espagnol , est-cf
quo les tours du chfiteau, que vous ave?
fait  raser, ne remp lissaient pas cei offi-
ce à merveille?

— Non , cerles; car si la p ioche les a-

MEUBLES RICHES ET SIMPLES —

chez Jot. Albini
18, Av. des Alpes . MONTREUX - Tél. 6 22 02
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roman de Daniel LAUMONIER
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I Ecole
Lémania

MATURITÉ FEDERALE
Preparatori aux examens fédéraux de maturifés classique ef scienti-
fique (types A, B et C). Écoles d'ingénieurs et d'architecture, Ecole
polytechnique federale, Technicums. Baccalauréats frangais. Raccor-
dements Examen d'orientalion scolaire. Pian d'études adapté aux
connaissances de l'élève. 38 ans d'expérience. Professeurs spé.«

cialisés. Demandez le programme A.

Vim est indispensable pour les nettòy ages de
la cuisine et du ménage. II est Y auxiliaire adroit
et consciencieux de la ménagère. La saleté disparaìt ,
la crasse se dissout et les surfaces restent intactes.
Vim fournit un travail

résout fe problème de va études
TÈI. 30512 LAUSANNE 3 min. de la Gare

Chemin de Mornex

radicai, prompt ef soigné

ùSTL dt/ iuLs 18&6 ia moty/uo
o<t ui mlf uuj sàK î tmui/wa

mm nettate mm
LES TOURBIÈRES DE LA PLAINE (Vionnaz) vous offrent une

TOUR BE
maraichère verte, de lère qualité, pour compostage 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

wìtérUaUc crucvTto fljln
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Une €®mg>islUli§@
organisée par mes soins

vous épargne soucis et déboires

t V. Stotod
S I O N  Tel. 2 15 77

A vendre
bordure route cantonale. Situation de premier ordreA vendre ** * CUU1 c

*• ~ _ \ bordure route cantonale. Situat ion de premier ordì
propriété arborisée 13.000 m2
de rapporl , tiges et basses-ti- éPm. <5SEl Wft* Su\m tiTW tfSfc
ges, 4.000 m2 en fraisière , MOI «5® JteP ^^
accès s. route cantonale, ex- ^

celiente situation. avec toutes installations - Station cle service

Prix intéressant , main d' Deux appartements
oeuvre garantie. le tout en parfait état.

RODUIT ANDRE, Agenee y n

xTtn l l.  neur , Sion. Tel. 21717 de 7-8 heures. 

mayens 06 Sion illf M ÉlP LUJD3A vendre t errain de 2000 #lffl%fl %* WW %98i9li
V E N T E  L I B R E

A vendre terrain de 2000
m2 près de la route postale,

pour chalet. Vue grandiose.
S'ad. au bureau du Journal.

Avantageux pour confitures

Magasin M. . Th. Due
A uendre ou a louerA LOUER

ftppartemeni
On engagerait pour de sui

le bon

de 3 chambres, cuisine, salle
de bain.

S'ad. au bureau du Journal.

d'ailleurs cpie le chàteau n occupé pas le
centre cle Jametz , mais un point de sa
rir ronférence. Ah!  il y aurait  beaucoup à
dire sur le iole des chàteaux dàns un
sièpe - en vérité, depuis l'invention de la
poudre, ce soni, choses plus décevanles
qu'utiles, et « q'ui ne peuvent resistei - if
«la fureu r de l'artillerie ou à un ennenv'
ruse et accori ».

Errarti se ré le rail à .Macinavo! , cj ui pros-
crivali Iou s Ics réduits où l'assiégé, la pre-
mière cucchile prise , peni se relirer; il y
v oyai t  des primes à la mollesse dans la
défense et à la làcheté.

<• La ciladelle , disa i t - i l , est plulùl faitp
pour «arder lo prince conlre la ville quo
ponr défendre celle-ci contre l'ennemi ; ce
soni Ics bourgeois qu'elle vise , plus mie
cjue les assiégeanls.

«Et voyez , celle-ci n'est-elle pas , com-
me je les ai vues cri Italie, à cheval sur
l'enceinte, afin de conserver toujours un
débouebé dans la campagne?»

En dép it de cotte opinion très arretee,
Ei ra ni devait céder , dans son traile dc
la forl if ication , aux exi gences du temps
et de la mode, et il y étudie longuement
les meilleures conditions de la citadelle,
nour un 'elle soit «plus asseurée tant con-

Rue du Rhóne — SION

entre Sion et Sierre , la moitié
d'un batiment de 2 chambres
avec grande cave.

Conviendrait à un mar-
chand de vin ou autre.

S'ad. au bureau du Journal.

tre la ville crue du coté de la campa-
gne-».

Ainsi. tout en poussant les travaux , en
déployant une activité decorante, Errard
répandait les lecons de son art.

Don Rodriguez y trouvait le plus vif ia-
térèt. et La Galope y puisait d'autant p lus
d'estime pour de solides remparts, qu'on
v était plus à l' abri de la cavalerie, -
cepèndant. que Collier-d'Or, intrèpide , sau-
tai t sur le parapet et montrait à l'armée
lorraine sa démarche noble et nonehalan-
te de ti gre royal.

* ;
**Il ne faut  pas croire que l'ingéni eur

r i  ses pionniers volontaires fussent seuls
à déployer lant d'ardeur: ni de Schlandres,
ni son fière Vuyde-Bource , ni aucun d«
leurs officiers , n 'étaient d'humeur a at-
tendre paticminent l'ennemi derrière H'S
murailles.

Aprè s l' assaut du 17, d'Haussonville »"
vail demandé tiois jours de trève l*u
enterrer ses morts; le quatrième, sans P10*
Iarder , les cavaliers ennemis reprenaw1'
leur tactique d'escarmouches quotidena*-
qui énervaient et harassaient les Lorrai"5'
en les pbligeant à une garde constante-* (A suture /

domèstique
de campagne, entre 20 et 40
ans. A l'année. Bons gages
et bons soins.

S'adresser à Roduit Robert,
Fully - Mazembroz . Télépho-
ne 631 55.




