
"/auvages" et "civilisés"!
Un des en chanteurs de la jeunesse reste-

rà toujours l'écrivain ang lais Fenimore
Cooper. Ses récits d'aventures mettent en
scène surtout des Hurons et des Iroquois,
mais un soufflé puissant d'indépendance et
de liberté traverse les pages qu 'il consa-
cre à la rude vie des anciens Peaux-Rou-
ges, chasseurs et fabricants de piroguOs.

L'autre soir, un explorateur allemand a
bien voulu , de passage à Sion, par procu-
ration , nous informer des expèriences qu 'il
a vécues chez les Américain s de l'Amazo-
ne. 11 le fit par les truchements assez fi-
dèles do la camera et du film sonore.

Nous vécùmes ainsi , dans un fauteuil ,
près de tribus jusqu 'alors in conn ues. Elles
foulent une existence paisible au-dessus
des chutes du fleuve Jarry, affluent de l'A-
niazone grouillant de piranas et de cai'-
mans.

Les paysages captés au passage élaient
imposants. Les films des chasses au gi-
bier d'eau douce et de la forèt vierge a-
vaient un autre caractère que les exploits
qu 'il est donne à nos Nemrods de vivre,
sur les rocs qui surp lonibent nos glaeiers,
ou longoni les rives du Rhòne.

Malheur , par exemple, au. maladroit qui
tombe dans l' eau au milieu d' un banc de
«piranas» . Ces petits poissons sont armés
par la nature, d'une màchoire aux dents
aigues. Us ont l'appétit vorace. La proietti
dévorée d' une bouchée. Ils s'y metten t à
cent ou à mille pour restiluer, en un clin
d'ceil, au lit du fl euve le squelette de-
charné d' un puma aussi gros qu'un cha-
mois.

Les Peaux-Rouges de l'Amazone ne pa-
raissent pas plus se soucier de c.es risques
qu 'ils ne crai gnent des serpente py thons
ou des anaoondas , longs de dix à onze
mètres. On voit un de oes « sauvages »
courir toul nu dans le fleuve Jarry après
un ag ile anaconda et le ramener, d'un
bond , sur la rive , en le tirant par la queue
...tout comme s'il s'agissait d'un chat !

L'explorateur nous expli que, en cours
de route, quo oes tribus vivent heureuses.
Le gouvernement brésiJien leur f... la paix,
c'est-à-dire qu 'il ne prélève sur elles, leurs
jardins et leurs cases, ni impòt, ni rede-
vance , ni location. C'est la liberté.

Je crois avoir remarque, en examinaut
le visage épanoui de oes « costauds »
qu 'ils ne se font souci de rien. Ils ont
tonti La forèt leur appartient. Le fleuve
est à eux. Le soleil lui sur leur simple
bonheur . Leurs femmes sont... plantureu-
ses ! Qu'exi ger de plus? Ils ont des jardins,
des poulaillers , des artistes, des chanteurs.
des danseurs, de la musique, de la pein-
ture, des ustensiles, du mobilier, des aros,
des flòches, des p irogues, du manioc plein
les jarres, des fruits , des viandes, des pois-
sons.

Tonti ils ont toul et pour rien... Pas de
gouvernemeiit , pas d'imp òts, pas de tra-
cas, pas de propriétairesI

Pas inème de cartes de rationnement 1
Comment peut-on èlre à oe poin t sauva-
8e? . .,Si j 'avais été à la place de la Censure,
fidèle à hi consiglio, j'aurais évidemment

UN ASPECT DES HOSTILITÉS
SINO- .1APONAISES

Un bataillon de cavalerie traverse un
gué du fleuve , dans la région du Tché-
kiang.

fait interdire un film qui révèle des moeurs
aussi inconcevables.

Songez que ces primitifs n 'ont mème pas
la perspective de voir leurs paillottes brù-
les sous les ooups d'un bombardement! A
la 'rigueur, il pourrait arriver que la fou-
dre tombàt dans le voisinage. Et enco-
re, l'eau est si près qu'elle ,&ert de nara-
tonnerre. Le Jarry est un « endroit sur ».
C est une répli que du paradis I

La simplicité de ces bons naturels du
Jarry est poussée à tei point qu'ils mélan-
gent , sans fausse honte', leur vie privée à
Iti vie publique, sans que oeci ait aucune
conséquence catastrophique quelconque!
On y voit mème d'aimables jeunes ma-
ni ans qui allaitent de charmants petits
t l i iots , ceci au vu et au sn de tous! La
vie de la terre, delle des animaux et celle
dtes gens ne font qu'un seul et mème bon -
heur sous le soleil.

Essayez donc ici ! Vous me direz en-
suite tout ce qu'il vous en aura ooùté d'em-
bètements, d'avanies, de tracas et de mi-
sères !

L Amazone centrale, voilà, me paraìt-il,
où il conviendrait d'aller vivre, après guer-
re, quand les Rlancis en auront fini de de-
molir leurs maisons et leurs usines d'Eu-
rope, à ooups de dynamite tombée du ciel
el à se « serrer la ceinture » dans leurs
gilets blindés.

Les parages du Jarry, quoique peuples
d'insectes, de bètes féroces et de croco-
diles , ont quelque chose de véritablement
« édéni que », comparés aux agréments de
notre vie « civilisée ».

Pour des cures de repos et de silence,
la vie parmi ces Peaux-Rouges est toute
dés ignee. Elle .est oent fois préférable à
celle que nous impose le voisinage de re-
doutables iguerriers-Visages-Pàles. Là-bas,
on ne oonnaìt ni terreur, ni promesses de
contre-terreur . On n'y voit que de braves
gens vivant familièrement panni les bè-
tes. A tout prendre , c'est enoore moins
bète que les super-spectacles offerts par
les rapaces de ce siècle, à l'affùl de leurs
semblables, sur terre, sous la mer et d,ans
des mach ines aériennes infernales sillon-
nant les nuits lunaires du ciel occidental.

Robert Sédunois.
-_ ^-_, ̂ A **mm^**r^**»h^^**^^^***L^r^^mA^*M

Les bagarres
de Détroit
Foli 'e collective ou 5e colonna?

L'ordre a été rétabli à Détroit peu après
l'arrivée des troupes motorisées envoyàes
sur l'ordre du président Roosevelt. Le
gouverneur du Michigan, Kelly, a déclaré
mardi , que la situation, Ielle qu elle resul-
to des rapports de la polioe et des au-
torités est satisfa isaiite. Le dernier acte de
terreur a eu lieu mardi matin lorsqu'nifn
negre, qui cherchait à pilier un magasin
fut tue. Le nombre des morts a ainsi aug-
menté à 25, dont 20 sont des nègres. Plus
de 700 personnes ont été , en outre, bles-
sées.

On ne connait pas ancore les causes,
de ces bagarres, mais il semble qu'elles
aient été provoquées par de faux bruits,
selon Ìesquels une j eune négresse aurait
été tuée sur la piago où se trouvaient 9000
nègres el 10.000 blancs. Les bagarres qui
s'ensuivirenl. se transformèrent rapidemen t
en de véritables combats de rue. Lundi ,
des groupes nombreux de nègres et de
blancs parcouru rent toule la journée les
rues de la ville en ineendiati t les automobi-
les et en enfoncanl des vitrines. Les dé-
gàts atleindraient un montant de plusieurs
millions .

De violentes rencontres ont. eu lieu en-
tro la police, la garde civile et les organi-
sations de volontaires, d'une part , et les
manifestants , de l'autre. La situation de-
vint particulièremen t dangereuse au mo-
ment où un apparimeli!-house a été as-
siégé. La police a remarque qu'un certain
nombre de nègres armés de pistolets au-
tomati ques et de fusils s'approchaient ae
cette maison. La police a été recue par un
feti roulant et a dù utiliser des gaz lacry-
mogèiies.

Les conséquences de ces bagarres se fi-
rent sentir peu après que l'ordre eut été
rétabli dans l'industrie de guerre. Les nè-
gres qui crai gnaient de nouveaux incidents
onl refusé de reprendre leurs places dans
les usines. La Ford a annonce, mardi ma-
tin , qne quelques milliers de ses ouvriers
nègres ne s'étaient pas présentés à leur
travail. La General Motors s'est trouvée

Exercice d'alarme

dans un fo rt qui domine les falaises crayeuses de la Manche

Fédération des Caisses maladie du uaiais romand

Beau cadeau d'un suisse d'Argentine

Le secrétaire, M. Défago, de Val d'I!

Les Caisses-maladie du Valais romand i d'attendre
ont tenu une belle assemblée generale, a
l'Hotel Terminus, à Sierre, dimanche sous
la présidence experte et competente du
très sympathique M. A. Bacher, président
centrai .

Cent délégués sont présents.

liez, lit le protoeole de la dernière assem-
blée. Gentil morceau de littérature, émaillé
de tournures spirituelles, d'envolées poè-
ti que...... il est vrai que c'était à Finhaut...
c 'est tout dire.

Dn concis et substantiel rapport prési-
dentiel , nous relevons quo le Cornile a
dù consentir à une revendication de la
Société medicale, portant . de fr. 0,90 et
1,20 à fr. 1,50 et 1.80 l'indemnité kilomé-
trique , à cause du renchérissement de la
benzine. La hausse generale des prix nous
fait en trevoir aussi une augmentation du
tarif medicai et des médicaments.

Des démarches commeneées en 1923
n'ont pas encore abouti à oh lenir une loi
autorisant les oommunes à décréter l'assu-
rance maladie obligatoire, à l'instar de la
plupart des cantons.

Des échos qui nous parviennent des mi-
lieux offi cieux, l'opinion serait mainte -
nant plus favorable et nous espérons pou-
voir saluer bientòt cette urgen te oeuvre le-
gislative.

L'exploitation du Sana valaisan à Mon-
tana a justifie et dépassé toutes les pré-
visions, ouvert les yeux des pluis scepti-
ques. Au bout de quelques mois s'es 110
lits étaient occupés; aussi le Conseil d'E-
tat est-il saisi d'une demande de cons-
truction d'un étag e supplémentaire.

Pale résumé d'un rapport qui devrait
ètre publié in extenso.

M. Striib, caissier, donne connaissance
des comptes de la Caisse de la Fédéra-
tion :

Pour 1941: recettes, fr . 1847,70; dépen-
ses, fr. 1863,70; fortune: 7984,02.

Pour 1942: recettes frs. 1955,20; dépen-
ses, fr. 796,95; fortune,. 9121.— .

Ces comptes sont adop tés à l'unanimi té
après une qeustion de M. de Sépibus con-
cernant la venie des cartes de la li gne
antiluberculeuse .

Dans nombre de communes ces cartes
n 'ont pas eu l'accueil qu 'on étai t en droit

à peu près dans la mème situation , mais
la production a pu ètre maintenue à son
niveau normal . Chrysler annonce l'absen-
co d'environ 35o/o de ses ouvriers, ainsi
quo la Bri ggs-Manufacturing Company . On
déclare, dans les milieux intéressés, que
ces incidents auraient été provoqués par
des membres de la 5e colonne.

**
Les dernières informations de Detro it

disent que l'ordre a été rétabli , mardi ,
dans la ville, sous la menace des fusils
et des mitrailleuses de l'armée et après
un bain de sang de trente-six heuies. Sur
ving t-trois tués, vingt étaient des nègres.
85 o/o des 1300 personnes arrètées sont é-
galement des nègres.

Les troupes fédérales portant te casque
d acier et armées de fusils et de mitrailleu-
ses patrouillèrent dans la ville mardi en
automobile. La loi règne dans la région
des usines de guerre. La plupart des usi-
nes travaillent, mais l'armée signalé que
de nombreux travailleurs blancs et nègres
ne se présentèrent pas mardi matin avec
les équipes de jour.

Le choix du lieu de la prochaine assem-
blée est laisse au Comité.

M. le présiden t donne ensuite la parole
à M. Francois de Preux, président de la
Caisse-maladie de Sierre, pour une con-
féren oe sur l'assurance tuberculose. Par
sa virile éloquence, sa parole chàtiée et
diserte , un discours de M. de Preux est
toujours un régal .

D'abord , nous dit-il, une douloureuse et
Immillante constatation : malgré son climat
merveilleux, son beau soleil, le Valais, et
particulièremen t le Valais centrai, est la
région de la Suisse la plus atteinte par la
tuberculose. I .

Quelles en soni les causes: Non sans
raison on peut accuser :

Le surmenage corporei des parents, sur-
tout des femmes, l'alimentation insuffisan-
te et irraìionnelle, le logement trop étroit ,
le taudis, la contamination, mais surtout,
dit-il , avec force, ne màchons pa,s les
mots, la cause principale est l'abus de l'al-
cool.

Or, le tuberculeux est imprassant à se
défenore seul.

La tuberculose est une maladie longue
et ooiiteuse. Elle doit ètre traitée dès le
début et dans un étabiissement appropriò.

Seules les Caisseis-maladie aviec leur co-
rollaire l'assurance tuberculose peuvent
accomplir cette tàche, car pour les 9/10
de nos familles le traitement d'un tuber-
culeux est pratiquement impossible.

Qnant aux Caisses-maladie, elles ne peu-
vent le faire à leur tour qu'en ayant une
réassurance.

M. de Preux démontré par des faits et
des chiffres oe qui a été réalisé dans la
Caisse-maladie de Sierre, qui compie 8687
membres et qui a une réassurance hors du
canton. Mais nous voulons avoir une oaiase
de réassurance cantonale, qui soit nótre
et pour laquelle il nous faut 40,000 mem-
bres de l'assurance antituberculeusie.

M. de Preux termine par un vibrant ap-
pel aux délégués pour qu'ils réalisent cet
urgent progrès social et humanitaire.

* * *
Au dìner. excellent et abondant, M. le

président salua les invités présents : le vé-
nérable M. Pierre Berclaz, sous-préfet ; M.

Un hangar après une pluie de bombes

Parmi les objectifs des raids de l'aviation de guerre, les aérodromes et leurs
bangars sont les plus exposés.

Voici ce qu'il reste d'une splendido installalion après que les flammes l'aient ré-
duite à l'état de carcasse métallique.

Un envo i de miei argentin (1000 kg.), ca-
deau de noire compatriole Pablo Fenkart ,
commercant à Buenos-Aires, nous est par-
venu; il y a quelques jours . La marchandise
qui a été transportée par le navire suisse
« E.iger » est arrivée en très bon état.
Ce m iei, récolte par des oolons suisses
d'Argentine , est de piemièie qualité. L'Of-
fice federai de guene pour l'assistance s'est
charg é des formalités d 'iniportation et a
pu obtenir des autorités compétentes une
exemption des droits de douane. Il a ré-
parti ce miei entre des sanatoriums et
préventoriums pour enfants de différentes
régions de la Suisse. Que lie généreux do-
nateur s'assure de la reconnaLsisancie dles
centaines d' enfants maladifs que son en-
voi a réjouis.

Bonvin , du service d'h ygiène cantonal ; MM.
Gard et Zwissig, respectivement prési-
dents de la Commune et de la Bourgeoi-
sie, de Sierre.

La Commune de Sierre offrii un vin
d'honneur.

M. Gard rompit vigoureusement une lan -
ce en faveur de l'assurance vieillesise qui
eorrigera, dit-il , oertains aspects défec-
tueux et irrationnels du système actuel
d'assistanee aux vieillards et néoessiteux.

Puis la séance fut levée et une bonne
partie des délégués s'en furent en excur-
sion à Montana.

Bornie journée, riche de promesses pour
le pays et son avenir. Adr. Ppe.

/ lu f i l  aes f ours
Le Conseil National vient à nouveau,

d'entendre quelques échos des affaires
Reutlinger et Sonderegger. Au nom do
partis « démocrates », deux jeunes pou-
lains de la Chambre (dont l'un fait plutòt
fi gure de Kronprinz) ont protesté avec une
véhémence qui témoigna de leur colere,
contre les révélations apportées dans la
presse par notre oonfrère M. Pierre Grellet.

Le collaborateur de la « Gazette de Lau-
sanne » connait les dessous de la Verrière
comme pas un. C'est oe qui lui a permis
de rappeler que Reutlinger avait fait sies
premières armes dans mi parti de gauche
et qu 'à l'àge de 20 ans, on ne eonmaisslait
pas plus fougueux internationaliste et an-
timilitariste que lui. Dame ! voilà qui est
fàcheux.

Quel pavé dans la mare!
Le parvis a retenti de philippdque,s ven-

geresses !
Notre confrère ne s'est pas ému. v
Il a répété ses premières accusations,

ajoutant que ses censeurs du parlement
sont plus avides de reclame et de popu-
larité que du souci de la vérité 1

Dans un pareil débat, à choisir entre
un satisfeci t et l'anathème, M. Grellet pré-
fère l'anathème. Gomme on le comprend i

Les chevaliers de la triste figure n'ont
pas fini de décolérer .

Que penserà l'électeur souverain de dé-
putés qui prennent la tribune pour un trem-
plin et qui, faisant flèche de lout bois,
exeommunient le journaliste assez coura-
geux pour oser dire que le traìtre
Reutlinger fut autrefois un membre du
parti socialiste.

On aura tout vu! R. de la Maya



La guerre el les évènemente CONFéDéRATION
LES « MOSQUITO » SEN PRENNENT TRAGIQUE ACCIDENT

AUX CHEMINS DE FER ITALIENS Peu avant IO h., hier, une dame e
Des appareils « Mosquito » de Malte ont

attaqué des chemins de fer en Sicile et en
Italie meridionale. En Sicile, les voies de
garage ont été bombardées à Licata. En
Italie, la gare de Tropèa et la gaie de tria-
ge de Fogg ia ont été attaquées. Des in-
cendiés ont été provoqués.

Peu avant 10 li., hier, une dame d'une
quarantaine d' années, lime Adele Fuchs,
neitoyai!  les corridors d'un immeuble dont
elle- étai t  concierge à Lausanne.

Elle était monlée sur une échelle pour
nettoyer les entrées d'une cage d' ascen-
senr. A l'étage sup érieur , une personne
pri t  l' ascenseur et la cabine conica au pas-
sage, la téle de Mme Fuchs qui fui broyée.

La mort fut inslantanée.
LES VEINARDS !

Les doux gros lots de la Loterie Ro-
mando (32me tranche) sans parler des
moyens et dos petits, ont fait pas mal
d'heurenx ces jours dern iers dans nos ré-
gions . Et sans doute les veinards pourront -
ils bientòt constituer une amicale des ga-
gnants cle la Loterie des cinq cantons. Le
fai t  est que mercredi . par une coì'ncidenoe
amusante, quatte gagnants des lots de Fr .
25,000.— se trouvaient au guichet de ia
B. C. V. à Lausanne pour toucher leur
ihì . Voilà an moins , pourra-t-on dire , à
notre epoque où le mécontentement règne,
des sens satisfaits de leur lot!

DERNIÈRE HEURE
(Service special Exchange par téléphone)

Exchange nous téléphone de Zurich à 13 h. 30
LES RAIDS SUR LA RUHR

Au cours de la nuit dernière de puissantes es-
cadrilles de la RAF ont attaqué les quartiers in-
dustriels d'Elberfeld-Barmen qui constituent la vil-
le industrielle de Wuppertal, qui ont déjà été at-
taques le 29 mai dernier. L'attaque a été des plus
violente et les dégàts sont considérables. 33 appa-
reils britanniques n'ont pas recarne leurs bases.

LE FRONT RUSSE BOUGE DANS
LA RÉGION DE BIELGOROD

Au cour de la nuit de jeudi à vendredi les Rus-
ses ont lance des attaques contre les positions al-
lemandes de Bielgorod, entre Koursk et Kharkoff.
Ils ont réussi à s'avancer des deux còtés de la vil-
le et consolident leurs positions. Plus au sud, sur
la rive du Don, Ies Allemands ont lance une atta-
qué contre les positions de Lissitchank. attaqué qui
fut refoulée. Les troupes allemandes ont été déci-
mées.

CHINE ET VATICAN
Une lettre personnelle du Saint-Pére au prési-

dent de la république chinoise Lin Sen promet à ce
dernier un développement intensifié des relations
entre le Vatican et la Chine.
LE ROI LÉOPOLD EN AL LEMAGNE?
La « Gazette de Lausanne » publié l'in-

formation suivante, datée de Stockholm, 24
juin et que nous reprodruisons avec les ré-
serves d'usage.

(United Press). — Le journal suédois
« Extrablad » annonce que des préparatifs
ont été faits pour évacuer le rei Léopold de
Belgique et sa famille en Allemagne dans
le cas d'une invasion alliée. Selon oe jour-
nal, deux autos militaires allemandes se-
raient prètes dans le voisinage du chàteau
royal .

UN MEMORARLE EXPLOIT DES GUIDES
DE CHAMONIX

Dimanche, un coup de téléphone de Brison, au-
dessus . de Mont-Saxonnex, avertissait la Cie des
Guides de Chamonix que deux alpinistes étaient en
danger au pie d'Andey. Aussitòt partali une ca-
ravane.

Arrivés à Brison, vers 19 h. les sauveteurs fu-
rent pilotes vers les lieux du drame par des pay-
sans.

Sur un à-pic de 300 m. un alpiniste était ac-
croché sur une petite piate-forme qui ne lui per-
mettait méme pas de s'asseoir. Il était là depuis
24 h. face au vide, ayant passe toute la nuit de
samedi à dimanche dans cette position dramatique.

Le sauvetage dura 16 heures. Gràce à un rap-
pel de cordes, les guides, accrochés à la paroi a-
brupte , purent sauver l'alpiniste en détresse. Jus-
qu 'à ce jour , son état d'épuisement est tei qu 'il
n'a pu donner ni son nom, ni celui de son mal-
heureux compagnon qui , moins résistant , avait
làché prise et s'était tue à 150 m. au-dessous.

La boisson de travail des jeunes
Beaucoup d'hommes sont mobilisés. Les mines ac-

caparent beaucoup de bras. Ainsi la main-d'oeuvre
agricole se fait rare. Pour y suppléer, 011 fait appel
aux élèves des écoles.

Un travail manuel auxiliaire est tout indi que pour
ces jeunes forces. Cela vaut mieux que de les laisser
oisives. Pour ces paysans qui emploient ces aides de
fortune se pose la question de la nourriture et de la
boisson.
..La tonne nourriture paysanne lien pr éparée con-
viendra tout à fa i t  aux jeunes eslomacs affa mes.
Quand à la boisson , c'est plus délicat.

Les parents sa\*nt ou ont entendu dire que le vin
ou une antro boisson alcool ique ne convieni pas pour
les enfants. Cette règie compte aussi pour d'autres
jeunes travailleurs. Il y a (Tailleur parmi ces jeunes
un bon nombre qui ne son guère habitués aux bois-
sons fortes, et ce serait très regrettable si le service
du travail devenait pour eux l'occasion de contraete!'
des habitudes dangereuses. '

C'est surtou t contre la p iquette qu'il faut mettre
en garde ceux qui emploient des jeunes. Des méde-
cins, qui ne sont nullement abstinents, condamnent
la piquette cornine boisson de travail pour les adultes.
Il semble inutile d'insister en ce qui concerne les jeu-
nes.

Nous savons que la piquette est commode, bon
marche, se conserve bien et désaltère. Mais elle est
nuisible, c'est tout dire.

Alors pourquoi par quoi la remp lacer? Il faut s'in-
génier. Aux repas qui oomportent du liquide, lait ,
café , bouillon, soupe. etc , on n'a pas besoin d'autres
laujasons. Si le travail s'accomplit près de la maison ,
ong)eut recourir aux mèmes boissons. Il ne faut non
phTs oublier que l'eau fraìche, limpide et pure est la
boisson la p^us naturelle. Si nous devions l'acheter
comme dans les villes orientales, nous l'estimerions
davantage.

Comme boisson à emporter , on a des infusions de
plantes de chez nous légèrement sucrées, du café,
lait , du thè léger , ete., ainsi que du cidre doux. Vous
n'avez pas de cidre doux ? Alors songez à en préparer
l'automne prochain , ainsi que du jus de raisin.

Pour les jeunes bouches, ce sont les fruits de la
saison qui sont les clésaltérants les plus appréciés.

. .Pour une jeunesse saine et forte. . .

TROP CORSE??
Trop corse l'aperitif « DIABLERETS »?
Alors , prenez-le en mélange : demandez

un « DIABLERETS »-VFBMOUTH.
Si vous avez soif , un « DIABLERETS -

CASSIS » ou orangeade, cura^ao, e ?st
délicieux.
Cela dépend des goùts?

NOUVEAUX COUPONS DE VIANDE
On mande de Berne que l'approvisionnement du

marche en bétail de boucherie est actuellement tou-
iours satisfaisant , en sorte qu'on peut s'attendre à
la libération de nouveaux coupons en blanc pour
l' achat de viande en j uillet.

UN VOYAGE DE 4.800 KM
Le roi George V est rentré eri' Angleterre après

un voyage de 4800 km. en Afrique du Nord et
dans la région méditerranéenne. C'est la première
fois qu'un roi d'Angleterre s'est rendu à l'étranger
en avion.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Il

FETE-DIEU
Cette solennité a revètu dans toutes les villes

et villages du canton un caractère particulier cet-
te année en raison des évènements.

Partout les processions furent empreintes de di-
gnité. Les reposoirs furent merveilleusement cons-
truits et bien décorés ainsi que les maisons des rues
prineipales.

A Savièse la Fète se déroula au milieu d'une
foule immense et profondément recueillie.

NENDAZ — Deux chamois au lieu d'un!
Au cours d'une randonnée, un habitant de Hau-

te-Nendaz .avait captin e un chamois blessé. Il le
mit dans un abri , mais quel ne fut pas son étonne-
ment , le lendemain matin , en ouvrant la porte d'en
trouver deux !

La mère avait mis bas un petit!
La gendarmerie prévenue decida de prendre som

des animaux et de les remettre en liberté après
quelques jours de convalescence.

IIIIIIIIJI! Ì !llllli [|||lil!llll!llll!llllllllllllll (llll!lllllll

Voi special Pro-Aero
le 13 juillet 1943

En souvenir de la première traversée
complète des Alpes, il .y.;a 30 ans, par Os-
car Bider, pionnier de l'aviation suisse,

deux vols postaux Berne-Zurich
et lunch-Berne

auront lieu le 13 juillet ' 1943, dont la re-
oette nette est destinée à la Fondation puis-
se PRO AERO pour continuer le dévelop -
pement de notre aviation -nationale. Les
timbres spéciaux doivent ètre commandes
auprès du service pbilatéli que de la direc-
tion generale des PTT à Berne, prix fr.
1.— p ièce -|- 0.40 cts pour frais d'envoi
(oomp te de chèques 111/64. .6). Les envois
pour le voi postai devront ètre adressés
aux bureaux collecteurs Berne 1 ou Zurich
1, sous "enveloppe affranchie, portant la
mention « voi postai special PRO AERO »
jusqu 'au 10 jtinlet.

Utj lisez , à cetle oeeasion, la carte « Bi-
der » imprimés spécialement . Venie par le
Secrétariat PRO.AERO , Sclianzenstrasse 1,
Berne; prix fr . 0.30 la carte (comp te de
chèques HI/11811).

Amis phiiatélistos , ne manquez pas 1 oe-
easion de faire l'acquisition cle ces pièces
rares. Vous soutieiidrez en mème temps,
la Fondation suisse PRO AERO qui a un
urgent besoin de notre aviation suisse , et
pour l'instruction de notre jeunesse dans oe
domaine.
OC. P. no 40 — 24 juin 1943.
oooooooooooooooo

Jfg T Par suite de la fète de S. Pierre
et S. Paul, mardi 29 juiii ^ le journal paraì-
tra , la semaine prochaine: lundi et ven-
dredi. Cette exception nous est imposée
par le ratiomnemeiit du papier.

fermeture des maoasins
Les magasins de Sion seront. fermes le

hindi 28 courant. HÉllr
Resteront ouverts : Boulangeries, bouche-

ries, laiteries, primeurs, journaux et tabac.
Pharmacies de servici? dimanche et lun-

di , M. Dénéréaz; mardi": ~^I. Zenhausem.

CHRONIQUE VALAISANNE
pour la ménagère qui n'aura plus à ajus-
ter sur les pages plusieurs sortes de tim-
bres.

Pour les carnets connnencés, la ména-
gère voudra bien les compléter en tenan t
compte que le nouveau timbre de 1 et .
équivaul à un ancien timbre de 20 cts.

ORDINATIONS SACERDOTALES
Dimanche prochain , 27 juin , à 9 h. 30,

on la cathédrale de Sion , Son Excellence
Monsei gneur l'Evèque du Diocèse confé-
rera l'ordination sacerdotale à 4 sémina-
ristes de diocèses suisses et élrangers et à
deux élèves du Grand Séminaire de Sion :
M. Karl Burgener, de Zermatt et M. Hen-
ri Donnet-Descartes , de Monthey.

Souhaitons que cette cérémonie et les
deux premières messes qui suivront: le
29 juin à Monthey et le 4 juille t à Zermatt
suscitent dans le coeur des jeunes et des
parents le sobre idéal de la prètrise. Par-
tout, des mères prient pour qu 'un de leurs
enfants devieraie prètie. Il ne faut rien for-
cer sur le terrain délicat de la gràoe. Mais
une educatimi très chrélieirae, le bon exem-
ple, de saines traditions de travail et de
simplicité sont les bases les plus sùres
pour que de semblables prièies soient
exaucées. Le sacerdoco se oonstruit sur les
fondements naturels que créent les vertus
familiales , la valeur morale des parents,
le sérieux d'une éducation ferme qu 'aura
recue à la maison le fu tur séminariste.

Car on ne trouvera pas dans la prètrise
un repos, une sécurité. Le. jeune homme
doit apporter , dans celle voca tion, des
qualités très forìes de caractère, des ha-
bitudes de discipline qui le rendent capa-
tile de d evenir un suj et doni Dieu puisse
se servir pour guider et sauver le monde.

Devenir prètre, c'est une orientation vers
un plus grand dévouement, mais c'est aussi
un champ ouvert à toutes les facultés qui
sommeillent dans l'individu. Et ces qua-
lités , on les met en ceuvre pour un idéal
inégaló d'ailleurs que ni la rouille ni la
tei gne ne détruiront. On passe trop faci-
lement à coté de oette magnifique voca-
tion sans songer que peut-ètre là serait
le total épanouissement de notre personne
dans une voie où Dieu aimerait nous ren-
contrer . .r.

TOUR DU LAC 29 JUIN
Le «Tour du Lac» en bateau-salon s'annonce

sous de bons auspices. Le Comité d'organisation
prie les partici pants de noter les avis suivants:
1. demandez à vos gares respectives, dès la veil-
le , au plus tard , le billet sp ecial «Tour du Lac»
train et bateau combine en spécifiant retour en
société ou retour individuel dans les 10 jours.
2. Ne pas oublier d'emporter sa carte de cou-
pons de repas.
3. Pour l'horaire et le prix du billet , consultez
les affiches «Tour du Lac», les annonces, et
les agents de la gare.

Les retours individuels dans les 10 jours doi-
vent se faire en bateau jusqu 'à Bouveret ou Vil-
leneuve et par n'importe quel train dès Bou-
veret ou Villeneuve. Les voyageurs prenant le
train aux haltes de Chàteauneuf , Massongex, de
Vionnaz et de Evouettes, doivent retirer les bil-
lets la veille: à la gare voisine.

Ceux de Chàteauneuf à Sion ou Ardon , ceux
de Massongex à Monthey, et ceux des Evouet-
tes au Bouveret ou Vouvry. Les billets de Mas-
songex à Monthey etc, pour retour individuel
ne sont valables que par le Bouveret.

Inutile d'insister sur la beauté et le charme
de cette promenade, ni sur son bon marche, ni
sur la bonne action que vous faites en faveur
d'une paroisse jeune mais bien nécessiteuse. A
tous nos amis grand'mercil

TIMBRES-ESCOMPTE
Dans le but de faciliter la tàche aux

ménagères, l'Union Commerciale Valaisan -
ne a décide de changer le mode de dis-
tribution des timbres-escompte. Jusqu'ici,
ceux-ci. étaient délivrés d'après la valeur
d' achat . Dès maintenant, ils seront distri-
bés d'après la valeur de l'escompte. Ain-
si donc, pour un achat de 20 cts., la me-
gère touchait un Umbre de 20 , .cts., tan-
dis que maintenaint elite recievra_ un tim-
bre de 1 ct. (20 cts. à 5o/0 = 1 ct.)

Ce nouveau système permei de suppri-
mer les différentes sortes de timbres, soit
0,20, 0.50, 1.—, 5.—, W.— qui existaiant
jusqu 'ici. Après épuisement du stock de
ces anciens timbres, il n'y aura plus que
ceux à 1 ct. et à 5 fr. pour les gros a-
chats. Des nouveaux carnets sont égale-
ment prévus avec, sur chaque page, rem-
placement des timbres bien indique. Dans
chaque page, il y aura lieu de coller 25
timbres à 1 ct . ou 1 timbre à 5.— .

C'est donc une grande simpliication

r

Agriculteurs - Commercants
Industriels - Artisans

?
Le róle de la Banqne est de collaborer

au développement de vos entreprises
Avant de trailer vos affaires de crédit,

consultez-nons
JVòS services spécialisès sont à votre

entière disposition

BANQUE CMI-ORAlE DU UAIAIS
O F F I C E  M O D E R N E  i. à r. L S I O N

SAINT-MARTIN — L'inalpe
Dans peu de jours aura lieu la montée à

l'alpage des beaux troupeaux de la vallèe.
Il y a, en outre, le bel alpage d'Eison

Saint-Martin , noyau de la politi que localo,
qui attiré l'attent ion de bien des gens.

Nous avons recu à ce propos une longue
correspondance, humoi'istique, il est vrai ,
mais trop personnelle. Nous jugeons préfé-
rable de ne pas la publier dans l'intérèt
de la paix , indispensable en ce moment
dans notre pays. Notre eorrespondant occa -
sionile! nous comprendra oertainemient.

UN NOUVEAU BRIGADIER
C"est avec plaisir que nous avons ap-

pris la n omination au grade de bri gadier
de gendarmerie , du caporal Ernest Joris.

Fonctionnaire consciencieux, le nouveau
bri gadier a déjà une belle carrière au ser-
vice de la police valaisanne.

Il remplit ses fonctions à Montana et à
Monthey princi palement avant. de s'établir
à Sierre, dans son nouveau poste en rem-
placement de M. Dubois , démissionnaire.

CAISSE CANTONALE
DE COMPENSATION

Nous apprenons avec plaisir que M. An-
dré Roh, de Granges-Lens, vieni de pas-
ser avec succès les examens pour obte-
nir la place de chef de bureau à la cor-
repondance de la dite caisse. Nous l'en
f èli citons.

GENDARMES QUI DEMISSIONNENT
Le Conseil d'Etat a pris la décision sui-

vante:
1) Le coùt d'une école de recrues da, gen-

darmerie est évahié à fr . 2.400 par agent ,
habillement compris.

2) Cette somme est due par l'agent qui
démissionne à la fin de dite école ou au
cours de la première année de service.

Par contre, il lui est déduit du montani
de cotte indemnité fr. 150 par année de
service accomptìe, en sorte qu 'il est li-
bere totalement du paiement de toute in-
demn i té après 16 ans d'activité en cours.

UN TOURISTE GELÉ AU WILDHORN
Il est arrivé que des touristes qui a-

vaient hi le voyage de Tartarin sur ies
Alpes aient pris nos glaeiers pour une pis-
te de skating et une partie de varappe pour
un modeste rétablissement qui se fait , à
la rigueur , en souliers vernis! Immanqua-
blement, une fois ou l'autre, la baule Al pe
tient rigueur à ces fa cétieux. Un drame de
plus s'inscri t au grand livre noir des tra -
gédies dues à l 'imprudence ou à l'incons-
cienoe.

Le. 20 juin, on retrouvai t sur le glacier
du Làmmerhorn, massif du Wildbom, é-
tendu, la face contre le sol, gelé et mori
d'épuisement, le cadavre d'un peintre lu-
cernois, M. Joseph Hummel, né à Alidori
en 1912.

Sans tenir compte des pressants con-
seils que lui avaient donnés les soldats aes
postes d'observation disséminés sur sa
route, M. Kummel avait pris le parti de
faire seul l'ascension du Wildhorn et il é-
tait parti de nuit, par mauvais temps.

Quelques jours après, d autres touristes
découvrirent le coqis de M. Hummel , vie-
lime de sa légèreté et de son absolue mé-
connaissance des conditions danis lesquelles
une randonnée de ce genre soit s'effectuer .

ASSEMBLEE GENERALE
DU FOOT BALL-CLUB DE SION

COURS PÉDAGOGIQUES

UN VOLET TOMBE

Le Département de l'instruction publi-
que conimuni que :

L'Institut de pédagogie de l'Université
de Fribourg organisé, du 22 au 24 juille t
1943, un cours de vacances intéressant
particulièrement le personnel enseignant .

Sujet traile : Moyens d éducation , ce bres eap tifs de la Société
qu 'ils sont. leur fondemeiit psycluque, la
méthode de leur application, leur effi caci-
té dans l'éducation et dans l'éducation spe-
ciale, spécialement du point de vue de
l' eug énisme positif.

Pour tous renseignements, s'adresser à
la direction du Département de rinstruc-
tion publi que du canton de Fribourg.

La seconde semaine pédagog ique suisse
organisée par l'Institut des Sciences de
l'Education de l'Université de Genève est
fixée du 12 au 17 juillet 1943.

Pour recevoir programmes et renseigne-
ments et pour s'inserire, s'adresser à l'ins-
t i t u t  des Sciences de l'Education, 52, rue
des Pàquis, Genève, Tel . 2.23.20.

Les maitres d'école du Valais qui dé-
sirent suivre ces cours, voudront bien s'an-
noneer au Département de l'instruction pu-
bli que à Sion.

Mercredi 30 juin , dès 20 li. 15, Hotel de
la Pianta, salle au ler étage.

Ordre du jour:
1) Appel ,
2) Lecture du protoeole de la dernière

assemblée generale,
3) Rapport du Président ,
4) Rapport du caissier.
5) Rapport des Vérificateurs des comp-

tes.
6) Rapport de la commission de jeu.
7) Nomination du nouveau comité.
8) Divers. f
Présence obli gatoire pour bous les mem-

L autre matin , sur le Grand-Ponl, un
volet, pour une raison inconnue, se décro-
cha de son support et dégringola depuis
le 3me étage. Deux j eunes gens qui é-
taient arrètés devant la maison n'euren t
que le temps de se garer en entendant le
bruii de la chute.

Si «DUS tenei \ la qualité,nt demandez pas un cocktail , mal
" I IlV if l'aperitif

u" _________ -L̂  __r renommé
à base de vin du Valais

SEULS FABRICANTS :

Distillerie Valaisanne „DIVA s.a Sion

IMPRIMERIE GESSLER SION
Tel. 2.19.05 Av. de la Gare

Chronique sédunoise
immillili umiliti.mulini min uiimiiiimmmmuiiiiiuiuimiiiuimmuiimiimHiHnuiììì

La Fète-Dieu
Impaiìetimient attendile , la grande fète

reli gieuse de l' année mettai t  tout Sion de-
bou! dès les premières heuies niatinales .
A près la diane jouée par l'Harmonie mu-
nicipale, des roulements de tanibour in-
interrompus répondent aux appels des clo-
ches. Des groupes s'organisent devant les
reposoirs et c 'est plaisir de voir une j eu-
nesse active et joyeuse mettre la main
aux outils pour achever la toilette de beau-
té du jour consacré à Dieu.

Une heureuse unite de pensée a inspiré
les moti fs  de ces monuments de verdure
et de fleurs. Ici , c'est l'ascension vers les
trois croix du Golgotha, là, la défense de la
ehrélienté, liée à la défense de la patrie.
Plus loin , le noble «Pax Vobiscum» sym-
bo.isc l'achèvement de la route sacrée et
des toiles bleues et jaun es flambent dans
l'azur l imp ide et courorment les statues
dorées de la Vierge , décoréSs de lys et de
roses. Sur le Grand Pont , les principaux
édifices sont masques par les masses da
branebages , d' arbres verts, de mélèzes et
mème de bouleaux adossés à mème les
fa<;ades. Ces décoratioiis rusti ques sont du
plus bel effet . «Pro patria , amiis tuenda»
dit  une pancarte placée au-dessus de fais-
ceaux de fusils et d'obusiens. Des sacs mi-
litaires jon client le sol et font oomme un.
garde au chemin de sable.

Devant la Préfecture , les flammes suis-
ses et valaisannes melóni leurs plis. Dans
la paisible beante de 'Sion-la-jolie, chaude
de sa lumière de juin, c 'est une profusion
de vie , d' allées et venues, de blanches col-
lerettes , de diadèmes , de cuivres qui étin-
cellent el de croyants qui s'apprèl.enl . La
Procession , ordonnée, est conduite par des
soldats et des gendarmes ayan t grande al-
lure.

La p iété des fidèles s'est manifestée du-
rant la lente et longue station. On a souli-
gne, avec raison , la sainteté de ces mani-
festations émouvanles. A près la grand?
Messe pontificale , célébrée ©n la cathé-
drale, l' ensemble r ituel de la cérémonie se
déroula selon le programme que nous a-
vons publié. On en a pu admirer l'ordre et
la beauté pendanl p lus de deux heures.
Chacun s'est accordé à dire que la pompe
du cortège fut encore plus grandiose que
l' ari précèdent .

L'après-midi , dans l'animatimi et la lies-
se générales, l'Harmonie Munici pale donna
un concert des plus appréciés au pavillon
d'été dc l'Hotel de la Pianta.

ASSERMENTATION DES RECRUES
Cet après-midi , à 18 h. 30 aura lieu sur

la Place de la Pianta, la cérémonie de l'as-
sermentation des recrues d'une E cole d' ar-
tillerie.

A cette oeeasion, M. le Conseiller d'Elat
Pitteloud fera une allocution de circonstan-
ce. M. le Cap. aumónier Brunner Rd Cure
de la Ville, presiderà à la manifestation re-
li gieuse du serment.

Le Commandant de l'Ecole, M. le Co-
lone! Wegmuller, parlerà a ses soldats des
devoirs du citoyen envers la Patrie ot des
qualités du soldat suisse.

L'Harmonie municipale pioterà son con-
cours à cette réunion solennelle au cours
de laquelle bien des coeurs jeunes et virils
vibieront dans une seule pensée : servi i
Dieu et la Patrie.

ADMISSIONS A L'HÒPITAL RÉGIONAL
M. André Debons , de Dròne, a été ad

mis à l'hó pital régional , à la suite d' une
grave blessure à la tele. Rentrant de
nuit  à son domicile, il fut assalili par un
ou des ineonnus et lapide. Une p ierre l a i  -
tei gnif derrière la nuque. La vicli me de
cette làche agression a porte plainte.

Harmonie municipale. — Les membres
sont convoqués pour ce soir vendredi , à
18 li. 45 sur la Pianta , pour l'assermenta-
hon de l'Ecole de recrues.

comment iaut-il isire...
pour organiser un système de classement adequai,
afin qu'il puisse nous rendre les meilleurs services?

Demandez conseil au spécialiste qui vous docu-
menterà sans frais



UN MATCH DE WATER POLO
A LA PISCINE

Dimanche 27 courant , les équi pes de
water-polo de Sierre et de Sion se trouve-
ront à nouveau et pour la Nième fois , en
présence. Le match debuterà à 15 li. Pour
Ics profanes , nous pouvons dire que le
water-polo se joue dans l'eau et mei en
lutto deux équi pes de sept nageurs. Les
règ les sont à peu de choses près les mè-
mes qu 'au football (faul , pénaltys , etc.)
Ce sera une oeeasion d' admirer la piscine
sous un autre jour que l'an passe. Ceux
qui se déplaceront pourron t également ap-
p laud i r  quel ques démonstrations de plon-
geons d'amateurs et de nageurs émérites.

LA PISCINE NE FERME PAS
LUNDI ET MARDI

Le comité de gérance de notre piscine de
natat ion a décide , vu les deux jours con-
sécutifs pendant Ìesquels la population jou -
ira de congés , de laisser ouvert le bassin
ainsi que la piago. L'eau sera changée
mercredi à la place de lundi.

JOLI DEFILÉ
Ce matin , la musi que de Hitzkirsch (Bal-

degg) Lucerne, a défilé dans nos rues. Ces
visiteurs aux superbes uniformés bleus ont
été enchantés de leur passage à Sion.

UNE INAUGURATION
Cet après-midi, sous les ausp ices du dé-

partemen l social romand a eu lieu l'inau-
guralion de la maison du soldat « Treize
étoiles » siluée rotile de Bramois , dans le
voisinage immédiat des nouvelles casernes.

LES BUREAUX DE L'ETAT FERMES
La Chancellerie die l 'Etat du Valais com-

muni qué:
Les bureaux de l'Etat seront fermes au

public le hindi 28 juin , tombant entre deux
jours fériés. Par contre , ils seiont ouver 's
;tu public tou le la journée du sained i 3
iinllet 1943.

artif. par le spécialiste

Commerce de gros de la place de Sion
cherche une

ga t*w tìM ¦ h'i velles casernes, Sion.Steno dactylo i r̂. __^carrosserie auto carEntrée à convenir.

Offres écrites sous P 10-76 S. Publicitas, Sion
Toit coulissant. Sièges en cuir.
Le tout en parfait état fr. 1200.
S'adresser Montieux-Transports
S.A. Montreux. Tel. 6.22.46.

DÉSINFECTION HHH3I
Punaises , cafards , etc. Destructiòn radicale.

Demandez conseils et devis sans engagement à la Maison COL
TEX. Désinfection généirale. R. du Rhòne , Case 171. SION
^ 

Assermentation
||llll||||llll||l|llll||||lll .|||INI||||IHf

de l'Ecole de recrues Art. Mont. VII. Ce soir ven-
dredi 25 crt., à 18 h. 30. Place de la Pianta.

Samedi alla Pianta
.'ilP _ .

11 me reste encore environ 30 couvertures que je débarasse ______________________________________ _
et ce sont in óvocablement les dernières , c'est le solde de mon * *¦ _ ¦_
contrai. Vene/, voir . ta  vaut la peine surtout  que vous y ver- f l it t|| __t_F_FllO
rez toujours une quantité d' ar t ic les  intéressant s , boti marche. wll ______ 1 1̂ .bllw

Philibert. à louer du 15 juillet au 15 aoùl
une chambre avec jouissance
cuisine dans chalet. Zone mili-
taire exclue.AVIS

"AGA* Service general de Désinfection informe
le public qu 'elle est la seule Maison Valaisanne de
la place spécialisée dans cette branche. Elle tra-
vaillé sous la haute surveillance du Service canto-
nal d'Hygiène et d'après les méthodes du regrette
Prof. Galli-Valerio (de l'Université de Lausanne.)

8 ans
d'expérience

de pratique
et de succès

nous ont valu des références de ler ordre, émanant
de l'armée. de l'Etat, des CFF. ainsi que de nom-
breuses autres administrations , hòtels et instituts.
Ces attestations sont pour vous le meilleur

GAGE DE NOTRE BIENFACTURE
"AGAV n 'a pas de succursale
"AGA" désinfecte tout.
"AGA"' se rend partout.

Des représentants sont demandes dans chaque loca-
lité importante du canton.

Ant. GIOIRÀ , désinfecteur oìticiel, SION
Tel. 2.10.14

N.-B. — Cette mise au point nous a paru néces-
saire afin d'éviter toute confusion.

Appel à la population
l'étranger

Ggm

Q

PROTÉGEZ VOS PLANTATIONS !

Les préparatifs pour le cas de guerre
comportent la eontitu tii o n d' un service d8
secours en faveur de la populat ' on civih ,
se trouvant subitement sans abris et pri -
vée du nécessaire à la suite d'attaques
aériennes et d'autres opérations de guerre.

Il n 'est pas nécessaire de faire ressortir
que dans des circonstances de cette nature,
nous nous devons, les uns aux autres, une
aide large et généreuse. Sans nul doute
chacun est prèt à l'avance et en tout temps
à apporter son concours à la solution des
divers problèmes qui se posent.

Mais pour avoir de l'efficacité ce ser-
vice de secours doit étre prépare avec mi-
nuti e. Les évènements douloureux dont Te-
dio nous parvient tous les jours nous font
un devoir de ne rien laisser au hasard .

Avant tout il s'agit de constituer les
cadres de l'organisation. La répartition des
ladies viendra ensuite.

C'esl pourquoi nous adressons un pres -
sanl appel à toutes les personnes — hom-
mes, femmes, jeun es gens, jeunes filles —
non mobilisables — pour les prier de dol-
laborer à ce service de secours et de s'an-
noneer à cet effet (verbalement ou par é-
crit ) au bureau communal, 2me étage, a-
vant la fin du mois oourant.

Le Service de secours a besoin de bran-
cardiers , de garde-malades, de personnel
de direction , de oommissionnaires, cuisi-
niers, etc.

D avance un grand merci aux personnes
qui  voudront bien faire preuve de bonne
volonté !

Pour le Service communal de Secours :
A. Bacher.
B Pour la Croix-Rouge, Section de Sion:
Dr. H. Pellissier.

Pour la Société des Samaritains : J. Du-
bochel .
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Pour tous lesOn demande pour entree im
mediate ou à convenir Pierre et Paul

A l'intention d'une sortie ce
jour-là, rendez-vous pour l'ape-
ritif à l'Hotel de la Pianta, mar-
di matin à 11 h.

sommelières el
filles de cuisine

Offres aux Cantines des nou
velles casernes. Sion.

A vendr©
en ville de Sion un appartement
de 2 chambres, cuisine , cave,
galetas; eau , lumière et gaz.

un appartement de 3 chambres,
cuisine , bùcher, cave, galetas-
eau , lumière, gaz.

Pour trailer , s'adresser à Louis
Zenklusen , agent-courtier en
biens-fonds, Sion.

Â*\w*******m**mamm *****m

s'̂ *B#R_?_5l HB-—an i

¥ maitresse de hnaison E

W noncè de trois lignes ¦,

ieune homme
18 ans bonne instruction fran-
caise et connaissant très bien
l'allemand cherche emploi dans
commerce ou industrie de la
place de Sion. Disponible de
suite. "'''*
S'adresser au Bureau du Journal

On cherche une

Sommelière
de toute confiance. Debutante
acceptée entrée de suite.

S'adresser à Modeste Ros-
sier Salins s. Sion.

Ecrire sous chiffre s D. 61807
x. Publicitas-Genève

Hotel de la Gare - SION
VU L'ENORME SUCCÈS

Prolong at ion
de

l'exposition de manteaux
de ffourrures

VENDREDI 25 et SAMEDI 26 JUIN
CHAQUE JOUR SANS INTERRUPTION DE 9 A
22 HEURES.

Superbes MAllTEMIH sur mesure a partir de Ir. .50.-
IMPÒTS COMPRIS, FACILITE DE PAIEMENT.

ENTRÉE LIBRE
PRIX D'ÉTÉ — DERNIERS JOURS !

*J. KRAFFT & Cie, Lausanne

La féte des Suisses de

Sous l 'active direction de MM. Vogel-
sang, Biétri et Dupuis, ainsi que des mem-
bres dévoués du comité de la section va-
laisanne, la Société des Suisses rentrés de
l'étranger pregresse et groupe toujours
mieux nos compatriotes revenus au pays.

La Section valaisanne avait organisé sa-
medi et dimanche, une festivité fort bien
réussie en l'honneur de l'inauguralion de
sa bannière. Des délégations étaient ac-
courues de toutes les parties de la Suisse.
Les congressistes, au nombre d'une qua-
rantaine, se trouvèrent samedi soir au
carnotzet du Vieux Valais où ils deguste-
rei!- une radette. Les échanges de félicita-
tions et les souhaits suivirent et la soirée
se termina dans la plus franche allegrasse.

Le lendemain matin, rendez-vous était
pris devant l'Hotel de la Pianta . L'Harmo-
nie municipale, au grand complet , condui-
sit nos hòtes en cortège jusqu 'à Iti cathé-
drale St-Théodule, où le Rd. Père Villetta.:,
actuellement à Fribourg , mais qui fut un
des éivangélisateurs lès mieux connus des
rég ions congolaises , prononca un sermon
daris lequel il donna sa bénédi ction à la jo-
lie bannière aux couleurs valaisannes flam-
mee., parmi le_s 13 étoiles; puis , il releva
les 'gninds mérite s de l'espri t de charité
des Suisses fixés en Afri que noire et les
souven i rs amicaux et bienveillants qu 'ils
ont toujoul-s laissés sur leur passage, par-
mi les Jópulations indi gènes.

Le Rd Père Villettaz acheva la messe
devan t. un auditoire nombreux et ìecueil-
li qui avait ainsi tenu à témoigner sa
grande sympathie à nos compatriotes re-
venus des cinq continents à cause de la
guerre .

A 13 heures, un banquet off i ciel réunis-
sait à nouveau nos hòtes à l'Hotel de la
Pianta. Les autori'.és cantonales et muni-
cipales étaient représentées. Pluisieuris dis-

Pour qui fumé la pipe du

matin au soir et n'entend

pas trop dépenser, notre

Cornetto bleu est le tabac

rèvé. Il coùte peu, mais

plaìt beaucoup.

rem appartemenl
est domande (jusqu 'à 3
pièces).

S'adresser au Bureau du Journal

camion
pour montée aux Mayens coté
Agettes le 30 crt. ou ler juillet.

S'adresser Sion ,tél. 2.14.13

Vos annonces
sont lues avec
intére, dans ce

iournal

cours furent encore prononcés. La journée
de l'inauguralion du drapeau se termina
par d'aimables visites dans nos diverses
catacombes, dont la fraìchéur fut la bien-
venue en raison de la temperature de Se-
negal , dont le soleil valaisan agrémenta
l'après-midi de dimanche. C'était à titre
de bienvenue aussi, afin que les rescapés
d'Asie ou d'Afri que n'aient point à gre-
lotter pendant ces heures oonsacrées k la
fraternisation et au souvenir des randon-
nées dans les factoreries, aux chasses et
dans les grandes forèts du tropique. Du
reste, ainsi qu 'un des con vives te rappelait
avec opportuni té, comment pourrait-on ne
pas se sentir réchauffe et réjoui dans la
belle capitale du Valais. Elle dispose de
trois soleils: celui d'en-haut, oelui des
charbonnages et, nec plus ultra, le soleil
rubis et vermeil qui se nomme Dòle, Pen-
dant , Hermitage, et toutes tes gammes du
li quide arc-en-ciel qui prend naissanoè dans
quelques caves réputées du Valais centrai.

11 y avait bien de quoi perdre te sou-
venir et du Nord et du Sud. Mais les voya-
ges forment le goùt. et inclinent à la mo-
dération. Personne ne perdit l'équilibre en
còtoyant l'astre hi lare des bouteilles et
dc-s grands e rus. R. S.

__
¦__ - _*-*_

ROUOUETTE RIF. RN TOUS GENRES
pour fètes el deuils

JULES WUEST. hort-fleiurifta
T*l 2.14 10

Pharmaciens de Sion
avisent le public que leurs officines se-
ront fermées dimanche et lundi. La phar-
macie Dénériaz resterà ouverte, à la dis-
position des malades, et mardi la phar-
macie des Chàteaux Zenhàusern .

IMPRIMERIE GESSLER — Tel 219 05 — SIOX

A vendre auto 7 chv. PISCINE DE NATATION — SION

FORD Match de WAT ER- POLO
roule 8000 km. décapota- "<~ '
table S'adr. à P 4760 S. C  ̂V __T___ _T ___ C__? TM ________ _»?"¦?________
Publicitas, Sion. %JrA %*wMM * ^__PJ[ fZ_TjE JL V_#

camion cheuroiel <̂ wwiiwii.iwnwi.Pi»
1937, basculant , transformé ¦ WÈ WÈ

charbon de bois, en bon état de ^Tjb
fl II JnO «m 

W*\\_ ^k
marche ; pneus en bon état , rou- I 9 T̂ ilf ì_ _ §. B H __P___H55.000 km. il _LBMfl UU LC wm.Tschopp Frères, Transports, **̂

mW*%*M ^P_B _̂  ̂ _____I^M _̂_
Sierre. _¦ •• •• « „ . . _, _, .„ __ ¦ „ . _¦

2 musiciens
(accordéon et clarinetto) pour
le ler  aoùt dans hotel de monta- iJ ___P ____» __¦ ______ . ____» ____. W***f l I  _______ _______ ___ ______ *.« ,, ,.„ p M. Gaspoz-Follonier

rane ottres sous chittre r
4765 S Publicitas, Sion. avise le public qu 'il a repris le

Mardi 29 juin 1943, en Bateau-Salon
A bord : Messe - Concert - Restauration.
Dép. de Bouveret : 7 h. 15, de Montreux 7 h. 40.
Arr. Genève: 11 h. 15; Dép. 16 h. 15. Jardin

Anglais.
Arr. : Bouveret 19 h. 30.
Prix de la course: bateau seulement. fr. 6.—.
Pour les CFF, consultez les affiches: Train spe-
cial de Sierre à St-Maurice.

Renseignements: Cure de Bouveret , tèi. 6.91.1 1.

A vendre
A Freyti s. Salins, pré de 5642
m2 avec récolte; conditions très
avantageuses.

S'adresser sous P 4778 S. à
Publicitas, Sion.

A LOUER
appartement 4 chambres et cui-
sine tout confort moderne.
S'adresser au Bureau du Journal

On demande

2femmes de chambre
1 lille de salle
pour entrée de suite.

Offres à Hotel Bellevue, Gun-
ten. Lac de Thoune.

0n cherche
à louer une vache laitière.

' S'adresser chez Alf. Gailland
Rue de Savièse 6, Sion.

Ben bricoieur
cherche travail à la tàche.
Ecrire case postale 263. Sion

Emballage normal fr. 1 ,50
Grand emballage fr. 4,50

En vente dans les maisons autorisées

fin f hAPf ha LABORATOIRES SAUTER S. A. — GENEVE

pour confitures...  non. ||J§ 11 ¦ BB BB B M TZ BB I B

^ 
Mais PEC , OPEKTA . Papier •¦ ¦ ¦ ^i f*W gOf ¦ %* ¦ _-_ _¦¦

Cellux , papier salicylé et édul-
corants se trouvent à la Fntri» à _-«nv< .n_r

louer pour 1 mois J/? à partir; ¦9Qfl^̂ BHÌH^SB^_S^___9K___-__Ìc_____________ ^______f
de dans ^^^^^^^^¦^^¦^^^^^_^_^^^^^B^^__^^^^_^__B
Mayens-de-Sion - Mayens de
Nendaz , chalet ou appartement
meublé. Commerce de gros de la place de Sion cherche

Faire offres écrites, sous P
4776 S, à Publicitas, Sion. ** ¦

Entrée à convenir.

Offres écrites avec copies de certificats sous chiffre P 10-77
S Publicitas, Sion.

LA DIANE ANGLAISE
Parm i les coutumes en usage à la Fè-

te-Dieu , il n'en est sans doute aucune de
plus agreable que le réveil des habitants,
par la Diane anglaise, jouée par un grou-
pe de membres dévoués de l'Harmonie mu-
nici pale. Les accords de cette Diane sont
à l'unisson du cadre champètre et de la
splendide nature sédunoise. Hier matin, les
mèmes musiciens fi rent à quelques-uns de
leurs membres les plus dévoués, nous a-
vons nommé Charles Due, Ernest Lamon,
Maurice Gay. M. Giannada , M. le juge Si-
dler, l'agrément d'aller jouer sous leurs
fenètres . C'est une attention qui fut très
goùtée. L'Harmonie joua de mème devant
l'Asile des Vieillard s et l'Hòp ital régional.

Choeur mixte de la cathédrale. — Diman-
che 27 juin , solennité de S. Jean-Baptiste,
Office pontificai à 9 li. 30 (Ordinatici! des
nouveaux prètres). ^Lundi 30 juin à 8 h. bénédiction et à 8
li. 30, répétition.

Mardi , fète de St . Pierre et de S. Paul,
le chceur cbante la grand' messe k 10 h.

P A R O I S S E  DE S I O N
SERVICE RELIGIEUX

Dimanch e 27 juin
Deux 'ème dimanche après la

Pentecòte. (De l 'Octave .
Solennité extérieure dì S. J«an

Baptiste.
Dimanche des Ordinations. (Prètrise)

Messes basses: 5 li. 30, 6, 6 30, 7, 7.30
8 h., 8.30;

Messe d' ordination 9 h. 30; Messe bas-
se et sermon; 16 h. Vèpres ; 20 h. Proces-
sion du S. Sacrement à travers la valle,
puis bénédiction^

7 li. S. Théodule : Messe et eommunion
generale des membres de la Confrérie du
S. Sacrement.

Mardi 29. Fète des SS. Pierre et Paul.
Service religieux comme à l'ordinaire.

te oe rneropor
Il espère par ses vins de premier choix et son

service soigné attirer la sympathie de ses nouveaux
clients.

Se recommande : Gaspoz-Follonier.

SATAN -"^V.les iimaces



Le palmarès des ecoies de la Ville
(Suite)

Ire classe mixte — Garcons. Note I: Hermann
Anuandus, Wengey Andreas, Udriot Bernhard ,
Schòpfer Hermann , Lagger Gemnan, Lorenz Mi-
chael, Millius Franz, Biner Jean-Marc , Imstepf
Simon, Roten Michael.

Note II :Hug Peter , Pierig Hubert , Ferrerò
Georg, Naefen Erwin, et Ritz Joseph égaux; Wer-
len Anton et Wyss Raymond égaux.

Filles — Note I: Lorétan Marianne. Ambord
M.-Claude et Ebener Aloysia et Ribordy Lia égales
Biner Jacqueline, Amacker Geneviève , Imboden
Clara.

Note II: Bacher Marie, Bùcher Anne-Marie ,
Schmidt Wilhelmine, Dayer Anita.

ECOLE DES FILLES
I. ECOLE COMMERCIALE DES FILLES

3me année — Note VI: Tarelli Lucie , Zimmer-
mànn Marguerite , Gerster Marcelle , Vuignier An-
toinette, Delaloye Yvonne , Mabillard Olga , Fauth
Jeanne.

Note II: Deléglise Yvette , Eschbach Marguerite
et Fontannaz Marguerite égales; Délez Agnès, Fi-
lippini Jeanine, Rebord Marie-Thérèse.

ÉCOLES PRIMAIRES DES FILLES
Note V: Deléglise Yvette , Eschbach Marguerite
2me année — Note VI: Gailland M.-Thérèse

Sierro Thérèse, Deschwanden Yvonne, Arlettaz
Marguerite, Robert-Tissot Simone, Imhof Margue-
rite.

Note V: Produit Rachele, Torrent Myriam, Gail-
land M.-Louise, Sarbach Olga , Déglon Ginette ,
Wuilloud Edmée, Delaloye Juliette , Largey Anne-

P r e f s
hypothécaires

aux conditions
les plus favorables

"usa

^**&me c/ti MmvM ̂

&**>Caisse d'Epargne
du Valais

«H sculp té , à 2 places , avec
W****************** ^*]-!*****̂ ***̂  ̂ sommier, matelas.
l_ _l-_--S_t_t^B*,^^^ ,J-VSL"__ _ - S'adresser au Bureau du Journal

à Sion
ou chez ses agents et représentants
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UNE SAGE PRÉ CAUTION: L
L'eau impétueuse de nos torrents se jette sur les turbines des usines, et
voi ci que surgit une force mystérieuse, capable de remorquer des milliers
de tonnes de matériei et de marchandises à travers monts et vaux. Cette
force, c'est l'électricité , qu 'un simple réseau de fils suffit à rendre présente
en tout lieu.

Trés vite consciente des avantages économiques que pouvait procurer
l'électricité , la Suisse ne tarda pas à électrifier ses chemins de fer,
manifestant ainsi sa volonté de progrès. Ce fut une ceuvre de pionniers,
doni nous avons le droit d'ètre fiers et qui propagea au loin la renommée
de notre industrie.

Si les CFF avaient conserve la traction à vapeur, ils consommeraient ,
à eux seuls , le tiers du charbon nécessaire à la Suisse entière, c'est-à-
dire journellement 205 wagons de 15 tonnes. Or, gràce à l'électrification ,
ils n'ont plus besoin que de 24 wagons par jour , pour les quel ques loco-
motives à vapeur circulant encore. Donc , si presque tout le combustible
imporle peut èlre attribue à l'industrie , aux usines à gaz et aux particu-
liers, c'est à l'électrification des chemins de fer que nous le devons.
C'est à elle aussi que nous sommes redevables , après quatre ans de
guerre, d'un horaire qui n'est réduit que de 20% en moyenne , et de tarifs
qui sont restés au niveau d'avant-guerre. Mais ce ne sont pas là les seuls
mérites de l'électrification. La houille bianche fait économiser aux chemins
de fer près de 100 millions de francs par an sur les achats de houille
noire, et surtout épargné au pays une grave crise économi que. L'électrifi-
cation a été une oeuvre nationale dans toute la force du terme.

Addi , la bonne boisson
populaire , blanc ou rouge,
est livrèe franco station à
69 cts le lit. Payement à
3 mois. Se recommande :
Gischigi Jean, Addi, Brigue

ELECTRIFICATION DES CFF

Georges dS$ÈkDevaud 1 i
^Place du Mid!i - Maisoin Dapraz ^B7\ ..W
Tel . 2.17.67. ^^^
Votre Tapissier

Travail prompt et soigné
Literie — Linoléums — Tapis —¦ Rideaux

Meubles rembourrés — Fauteuils

Marie , Mariéthod Daniele , Jenzer Marguerite, Car-
ruzzo Jeanine, Darbellay Paulette.

lre année — Note IV: Stràussl Hilde , Elber
Madeleine , Gross M.-Josette, Huber Vérène, Kal-
bermmatten Anne.

Note V: Fournier Lucienne , Bender M.-Thérèse,
Rappaz Jeanine , Mévillot Simone, Favre Josiane,
et Varone Renée égales ; Jollien Madeleine , Stu-
der Antoinette , Delaloye Josette , Crescentino Ghis-
laine, de Torrente Christiane.

II ECOLE MOYENNE DES FILLES

Note VI: Huber Juliette , Wolff Regine, de
Courten Anne-Marie , Mottiez Colette , Spahr Ma-
deleine , Roh Yolande , Glassey Thérèse, Jost Mar-
guerite.

Note V: Hediger Irene , Moos Ernestine , Bach-
told Rachel , Costa Geneviève .Gerster Bianche,
Chevrier Marie , Favre Marguerite, Lietti Yvonne ,
Panchard Irma , Pfefferlé Madeleine , Perrig Ro-
sette, Ebiner Marguerite.

7me classe francaise — Note I: Zimmermànn
Juliette , Maret Andrée , Bovier Marie-Louise, He-
diger Lily, Nanzer Eveline , Udry Gisèle.

Note II: Germanier Jeanne , Monnier Marilène,
Blatter Gabrielle , Blanchoud Yolande , Gioirà Gi-
nette , Grand Madeleine , Broyon Simone, Roten
Suzanne, Woeffray M.-Jeanne , Raboud Yolande,
Tichelli Anny.

6me classe francaise A. — Note I : Sierro Ga-
brielle , Bruttin Thérèse , Boll Myriam, Andréoli
Alberte , Vadi Fernande , Eckert Mireille , Curdy
Jeanne , Dussex Yvonne , Krauer Marie.

Note II: Delaloye Anne-Marie , Jordan Jeanne-
Rose, Derivaz Alice, de Luigi Lydia , de Torrente

I
1

À vendre
laute d'emploi;, un très
beau lit en chène massif

Jacqueline , Sermier Lucie, Héritier Yvette , Bon-
vin Odile , Rielle Liliane, Stutz Bertha , Dubuis Jea-
ne, Ebiner Germaine , Alberganti Germaine, Geno-
let Louise, Kamerzin Georgette , Walpen Gilberte.

6me classe francaise B — Note I : Gaspoz Ro-
lando , Delaloye Emmanuelle et Pfefferlé Marie-Jo-
sé égales ; StÒckeli Marguerite et Pannatier M.-
Josèphe égales; Lorétan Marguerite.

Note II: Tettoni Marie-Francoise, Comina Jac-
queline et Métrailler Gaby et Schmid Pierrette , é-
gales ; Gaillard Noèlle , Gailland Madeleine , Clau-
sen Simone.

5me classe B
Yvonne , Coquoz Marthe.

Note II : Monnier Jacqueline , Gaspoz Denise
Blanchoud Jeanine et Graven Marcelle égales;
d'Evreinow Alexandra , Rosset Nelly, Guéron No
glie.

5me classe francaise A
ria, Mévillot Raymonde, Michelet Marie-Jeanne,
Métrailler Pierrette , Parquet Simone, Fournier An-
ne-Marie, Wuthrich Eliane.

Note II: Rosset Marie-Thérèse , Rielle Suzanne,
Pralong Micheline , Pfister Rolande , Crettaz Geor-
gette , Udry Jeanne, Schroeter Jeanne, Mussler Mi-
chèle , Solleder Marguerite , Rossier Pierrette , Wuil-
loud Nicole , Marsoni Antoinette , Bonvin Berthe,
Riva Simone.

4me classe frangaise — Note I: Oggier Jeanne,
Rielle Elsa, Roserens Marcelle , Pfefferlé Andrée,
Walpen Georgette , Meckert Jacqueline , Pralong
Lucie, Walpen Marcelle , Kamerzin Marie , Haenni
Jacqueline , Sauthier Gertrude.

Note II: de Kalbermatten Marianne, Rossier
M.-Thérèse , Rielle Raymonde , Bruchez Romaine,
et Métrailler Stella égales; Revaz Josiane, Ba-
satili Beatrice , Rudaz Cécile, Gabioud Paulette ,
Gillioz Renée, Lietti Simone, Dubuis Louiselle , Sa-
vary Yvette , Manini Andrée, Werlen Germaine ,

Note I: Niklaus Denise, Roh

Note I: Bonvin Ma

Rossier Eliane , Rombaldi Justine , Varone Anne- i ten Madeleine , Marschall Georgette , Rey Jeanne
Marie , Blatter Maria , Genolet Anny, Gabioud Jo-
siane, Bùtzberg Berthe , Prax-Meyer Odette , Hae-
fliger Anne-Marie, Boriai Gilberte.

3me classe francaise A. -— Note I: Bruchez Ly-
siane, Pitteloud Anne-Marie , Wolff Frédérique , Og-
gier Georgette, Zanoli Jacqueline , de Werra Ma-
deleine, Bruttin Marie-José, Parquet Jeanine , Déné-
riaz Andrée, Rossier Geneviève , Roh Marie-José,
Dupuis Jeanine.

Note II: Sierro Eliane , Terrettaz Andrée, de
Quay Gervaise, Rouiller Paulette , Pitteloud Jo-
siane, Gaillard Monique , Due Eliane , Savioz Arlette ,
Schroeter Bianche , Vadi Madeleine , Cery Liliane,
Roch Beatrice , Ottone Mathilde , Werlen Gisèle,
Guex Josiane, Berthousoz Jeanny.

3me classe francaise B. — Note I: Putallaz Ri-
ta, Graf Elisabeth et Vouilloz Claudine égales;
Luciana Josiane , Mévillot Gabrielle et Maret Yvet-
te égales; Evéquoz M.-Francoise„ Sierro Berna-
dette, Solleder Germaine.

Note II: Nigg Yvonne, Balet M.-Thérèse. Kalb-
fuss Marguerite, Bessero M.-Thérèse.

2me classe francaise B. — Note I: Berclaz Li-
liane et Frachebourg Fernande et Reichenbach
Yvonne égales ; Walpen Geneviève , Pfefferlé Su-
zanne , Emery Monique , Imboden Hélène.

Note II: Hugon Thérèse , Rossier Bianche-Rose.
2me classe francaise A. — Note I: Constantin

Thérèse et Oggier Elsa égales; Kolly Georgette,
Meckert Monique , Volken Josiane , Sarbach M.-
Madeleine , Ganioz Yvette , Rey Geneviève , Gianad-
da Georgette.

Note II : Due M.-Thérèse, Lathion Colette , Gros-
jean Fernande, Zimmermànn Georgette , Bagai'ni
Jacqueline , de Riedmatten Alice, Charbonnet Gil-
berte, Couturier Lydia, Quennoz Georgette , Luyet
M.-Thérèse, Largey Georgette , Joris Gabrielle, Dor-
saz Michèle, Werlen Jeanine , Riva Pierrette , Ro-

Bourdin Hélène, Vuignier Liliane. Fauth Gilberte.
1 re classe francaise — Note I : Gaillet Simone,

Bruttin Marcelle et Mussler Marie-Francoise et
Rossier Monique et Zimmermànn Nicole égales;
Broquet Francine . Cattiti Michèle , Ebener Liliane ,
et Parquet M.-Thérèse et Kuchler M.-Claude éga-
les ; Ebener Renée , Boll Denise, Meckert Fran-
coise, Stalder M.-Madeleine, Geiger Paulette , Du-
puis Andrée , Jordan Yvette, Cagna Marguerite

Note II : Exquis Alberte, Courtine Gabrielle,
Nigg Georgette , Blondey Cécile, Théoduloz Chris-
tiane, Walpen Irene, Claivaz Josiane, Vernay
Raymonde, Theytaz Georgette, Rinolfi Josiane,
Rey M.-Madeleine, Berthousoz Monique , Char-
bonnet Jeanine , Rebord Gabrielle , Quennoz Ga-
brielle , Debons Evelyne, Due Liliane, Werlen An-
drée.

NEUSLES d'occasions
ET NEUFS

armoires, commodes, machine a coudre à pied, lite-
ri es détaillées, etc, etc.

Adressez-vous chez Mlle HEDWIGE BONVIN ,
meubles , ane. Fantaccione , roule de l'Hòp i tal, SION

Tel . 2.19.06.
Pour se conformer à la loi. sur le commerce, nos

Magasins et entrepòts soni désinfeetés périodi que-
ment par « AGA », Service general de désinfection.

Spprenez L'ALLENANO
ainsi que l'anglais, l'italien et l'espagnol,
etc. Cours commerciaux, banque et bran-
che hótelière. Cours de vacances. Ensei-
gnement individuel très sérieux. Diplòme.
Demandez prospectus gratuit à E,oole de
Commerce Gademann, Zurich.

Pedicure - Orthopédiste dipi
MASSAGES, VENTOUSES

Regoit tous les jours, sauf le mercredi,
de 9 h. à 12 h. et de 1 h. 1/2 à 6 h. 1/0
3 Rue des Chàteaux, à coté de la Boucherie

Peter, dans la Cour.
H. KREUTZER SION Elève de Mme Zahnd-Guay

— Tel. 2.19.87 —

np-loÉrie Bolllat ra ì̂toa-
m. solute *•*$& **********
^̂ Î^^BIì**m **m________¦¦¦__ ¦__..._________________________¦____¦__________________¦___¦ ¦¦_____________________¦____________ ___¦___________________________ _________ «

Attrape-mouches
avantageux chez WALTER TUGGENER , mercerie
et bonneterie en gros. 10 Place Gr_ .ìi;_3, Tèi. 2,59,29

Genève. '

RAPPELEZ-VOUS
que c'est

Au Prog rès

A LOUER Des priK encore irès
complets
PURE LAINE BURRAI

A. LOB — SION

que vous trouverez
de beaux

depuis

joli appartement confort 4- r
-5 pièces. S'adresser sons Mach ' nes ài écrire suissas

^urnaf  ̂&" bUr '6aU ** HERMES STANDARD MOD. 5 DE t

Chariot de 24 cm. Fr. 700
— de 30 cm. » 750
— de 38i/2 cm. » 830
— de 47 cm. » 920
— de 63 cm. » 1085fr. 75

Beau choix de

¦ 

CHEMISES et m
PANTALONS M

Memenis
à vendre en ville de Sion.
S'adresser sous P. 4672 S
à Publicitas, Sion.

A vendre
d'occasion un buffet de
cuisine à l 'état de neuf.

S'adresser au Bureau du Journal

Rue de Conthey
SION
Réparations de
tous genres et
tous systèmes

I II «JfSr'wT .E*EI¦ § IIKEì_H^*lî is.

Radion lave plus blanc ... !
La blancheur éblouissante du linge lave avec Radion
est vraiment étonnante. La douce mousse du Radion
nettoie le linge à fond , raison pour laquelle il devient
aussi parfaitement blanc. 11 n'existe tout simp lement
pas de blanc plus blanc que le blanc Radion. Mais
aussi, observez la blancheur neigeuse de la poudre
du Radion ! C'est la preuve infaillible qu 'il n'est
utilisé pour sa fabrication , que des huiles et
des matières premières de qualité d'avant-guerre.

Prix: 85cts., y compris l'impòt et au moins 5°/o de ristourne

8

"**" ' $5\fc\ _\ [Fra. comparati! d' avant-guerre 78 cts.)_^_m___f_ _
_______ i

^w__ -«££¦_ .¦ ¦ ¦

! |
•J-ropSfòj

*3$P£

%M
\ $&&$&**, »:" %7:$^

;:•_ _ ¦$$ _

.<*

Peur ìmmmf , la souds à bianchir 8i0

bas...

Suppl . pour tabulateur decimai
à 10 touehes Fr. 50.—

Déla' de livraison très r.vsnnnable

AGENCE POUR LE VA LAIS

o/>, WSl «.«^
Tel. 2,17,33 S I O N  Rue des Remparts

V I »  T. \.J

ECOLE DES GARCONS DE CHÀTEAUNEUF
VILLAGE

Ire division — Note I: Germanier Cyrille et
Germanie .- Freddy et Proz Paul égaux; Hagen
Georges , Proz Marc.

Note II: Sierro Gilbert , Proz Edouard , Valen-
tin Georges , Proz Maurice.

2me division — Note I: Varone Maurice, Ger-
manier René , Proz Arthur , Maret Paul et Proz
Raymone égaux; Germanier Michel.

Note II: Schmidt Michel , Pott Roger.
3me division — Note I : Clavien Germain.
Note II: Studer Edouard, Berner Paul , Proz

Michel.
4me division — Note I: Muller Daniel , Biollaz

Michel.
Note II : Valentin Roland, Amacker Guy.
5me division — Note I : Dayer Eloi , Sierro Mar-

cel.
Note II : Sierro Jules, Pott Bernard.

(A suivre)
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