
Un problème d'economie cantonale...

De l'approuisionnement cu DOIS de leu à la
production du ctiarùoo de bois

te question est importan te puisque la si
tuation économique du pays exige une prò
duetioii maximum.

— Voulez-vous nous eiter quel ques chif
fres sur la situation en Valais? .

Les questions relatives à l'approvision-
nement en bois de feu et à la production
du charbon de bois qui se posent tant
aux marchands qu 'aux consommateurs, de-
puis le début de la guerre particulièrement ,
nous ont incile à aller prendre quelques
renseignements auprès de M. Hans Dorsaz ,
chef de l'Office cantonal du bois. Avec
une amabilité qui facilito toujours le travail
du journaliste en quète de reportages, M.
Dorsaz a bien voulu répondre à quel ques-
unes de nos questions.

— Nous savons que les exigences sont
de plus en plus fortes dans la question du
ravitaillement en bois. Pourriez-vous nous
dire à quels chiffres se montoni les résul-
tats des exploitations ?

— En effet , chaque année , on a exi gé
des exploitations plus fortes pour le ravi-
taillement de l'année et de la populatio n
civile en matière bois. A titre de compa-
raison , je vous cite quel ques chiffres. Les
exploitations de bois dans les forèts
suisses en 1939 s'arrètaient au total à
3.17.000.000 mètres cubes. En 1942, à
508.000.000 m3, soit 51 o/0 en plus. Avant
la guerre, les besoins en bois de feu n'é-
taient que de 2,700,000 de stères .

— El quei est le détail de la produc-
tion actuelle ?

— Aujourd 'hui nous arrivons, malgré le
rationnement, à 4.000.000 stères don i ou
peut déduire au maximum mi demi million
de stères provenant des arbres fruiliers,
des déchets de scierie, des parcs , des jar-
dins, etc. A oes chiffres-là s'ajoutent en-
core 600.000 stères de bois de ràperie,
cellulose et bois pour la fabrication de sac-
charification à Ems.

— Où en est l'exploitation de la forèt
valaisanne?

— Si vous comparez 1938 à 1943, l'aug-
menlation est enorme et graduelle . Voici
les statisti ques en m3 pour ces deux an-
nées: 1938: bois de service, 39.896; bois
de feu , 51,465; total , 91.361. 1943: bois
de service, 63,949; bois de feu, 98,974; to-
tal , 162,923. Ces chiffres vous monlrenl
dans quelle proportion le Valais a participé
au ravitaillement du pays.

— A quel moment, depuis le début de la
guerre, l'exploitation du bois de feu a-t-elle
été la plus forte?

— En 1941 avec 107.000 m3 tandis que
le bois de service a atteint son point culmi-
nani en 1942.

— Avez-vous le détail de la livraison
des contingents depuis 1939?

— Oui , Jusqu 'à fin décembre 1943, nous
avons les chiffres suivants : armée, 48,010
stères; régions déficitaires hors canton
(Genève), 59,709; fabri que de cellulose ,
bois de ràperie, 49,015; bois carburant ,
13,667; usines à gaz , 2,951; industries ,
2.020 ; entreprises de transport , 6,597; soit
an toLil 181.969 stères. Dans ces chiffres
ne sont pas compris les bois de répartit io n ,
les bois de feu pour le ravitaillement du
canton , etc.

— Pouvez-vous nous donner quelques
renseignements sur les 59,709 stères réser-
ves aux régions déficitaires?

— Ce chif f re  représente un prélèvement
sur la production valaisanne en bois de
feti pour expédier hors du cantali , selon
1* pian de la section de bois de l'O.G.I.T.

— Cette enorme exploitation ne cause-
t-elle pas un préjudice sérieux aux forèts ?

— Certes. En face de tels chiffres , nos
forestiere se font un souci légitime pour
l'avenir de nos forèts de montagne. La
forèt valaisanne est loin d'ètre un objet
de rendement , mais , par contre, im pro-
tecteur indispensable de nos viliages do
Woi itagnes el un régularisateur du reg ime
'les eaux. Il est donc d'une grande inipor-
toflee pour l'economie du pays que la fo-
rèt ne perde pas, à cause de la surex-
ploitation, son ròle initial.

— Je vous remercie pour ces premiers
renseignements très précis et je forme,
avec vous , le vocìi que la population oom-
Prendra toujours plus le ròle des forèts
et saura baser ses exi gences sur une jus-
te economie. Oserais-je vous demander en-
core quel ques explications sur la produc-
tion du charbon de bois?

Très volontiers. D'autant plus que cet

— En 1943, la production fut de 4-15
tonnes destinées à la venie contre 361 en
1942, soit le 23°,o en plus. Une quant i t é
de 40 tonnes a été retenue par les produc-
teurs pour leur propre usage. En outre ,
les usines à gaz de Bri gue et de Sion ont
produit  au total 74 tonnes de charbo n de
bois bruì et 4,3 tonnes de granulés et pous-
siers de charbon de bois. Les membres de
l'AVPCB (Association Valaisanne des Pro-
ducteurs de charbon de bois) peuvent donc
ètre satisfaits.

— Nous croyons que ces renseignements
p ourront ètre utiles à tous ceux que la]
question du lvois et du charbon de bois,
interesse. Et cornine, à cette epoque,' ces
produits sont t rès demandes et d' une De-
cessile première, chacun sera content de
connaìtre la situation réelle du canton.
Nous vous remercions donc siiicèrement
de vous ètre tenu à notre disposition.

P. C
N.B. Dans notre article sur « L'Annon-

ce faite à Marie ». on est prie de changer
l'expression « lèse-majeslé » en « lèse-
clarté •> et de rétablir ainsi la 3e phrase:
« .Toner Claudel est ponr la plupart synony-
me de « four ^: , de lèse-clarté, d'iiermé-
tisme, de manque de comprébension ».
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POUR LE RAVITAILLEMENT DES
VILLFS ALLEMANDES BOMBARDEES
Des trains qui ont pour mission de ravi-

tail ler immédiatement les villes qui vien-
nent d'ètre bombardées ont été mis de-
puis peu en service en Allemagne .

Ces Irains sont formés de plusieurs* va-
gons aménagé-- en cuisines et en magasins
à provisions , d' un vagon comportali! un
certain nombre de lits et d'un vagon pour
le personnel. Celui-ci se compose d'un
commandant, d' un chef d'adminislrat ion ,
de cuisiniers et de leurs aides. La nourritu-
re, qui est préparée pendant le Iraje t , peut
ètre servie dès l'arrivée sur les lieux. Cha-
que train transporté 13.000 litres d' eau po-
l itole.
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Voici une vue de la célèbre église du «Sacré-Coeur» de Paris,
qui , annonce-t-on de source allemande, a été endommagée

par Ies bombardements aériens

Cet article , récemment publié par le
« Dail y Mail » et signé par Ronald Collier
donne une idée précise de l'importane* tou-
jours actuelle du problème negre:

Le problème negre aux Etats-Unis esl
en train de prendre à nouveau des propor-
tions dangereuses. Les habitants de Gran-
de-Bretagne doivent avoir connaissancc des
fails  qui se rapporlent à ce sujet.

Toni d' abord , les nègres fournissent un
effort  de guerre , au moins aussi grand
que celui de leurs compatriotes de face
bianche. Actuellement , il y a 700.000 noirs
dans les forces armées ou la marine mar-

ebande. Près de 1,500,000 travaillent dans
des usines de -guerre. Il y en a des milliers
qui sont . docteurs , pbarniaciens , architee-
les, membres du clerg é, écrivains et artis-
tes. Ils conlrilment aelivemont à la civili-
sation américaine.

Du fai t  de la guerre , l'influence des nè-
gres a pregresse rap idement et par la seu-
le force des circonstances. Les travailleurs
de couleur, les soldats eUmarins noirs re-
eoivent les mèmes salaires que leurs com-
patriotes blancs. Les Tracie Unions ont été
obli gées de les accep ter dans leurs rangs.

Dans les Etats du Nord les mesures d' ex-
ception à leur égard sont atténuées. Un to-
tal de deux millions de nègres ont le droit
de vote et , on fait, tiennent la balance du
pouvoir dans toute élection très contestée.

Le gouverneur Dewey commence à se
ressentir de celle situation , paroe que les
journaux nègres font état aujourd'hui du
fail. que Dewey est le seni gouverneur
des Etats du Nord qui ait accordé l'extra-
dit ion d' un negre, enfili d'un Etats du Sud .
Ce fa i t  peut avoir une influence sérieuse
sur les chances d'éleclion de Dewey, can-
didai à la présidence.

Mais c'esl dans les Etats du Sud que la
baine de race et la répression conserve
encore sa plus grande virulence.

Deux expédients empéchent le negre de
bénéficier d'une représentation politi que
dans les Etats du Sud. L'un est la « Poli
Tax » — qui accordo le droit do vote selon
l'iniposition. L'autre est le privilège, réser-
ve aux électeurs primaires blancs, de de-
si gner des candidats. Ces deux mesures
d'obstruction à la liberté politi que des nè-
gres sont actuellement oombaftues , — la
première par un projet de loi depose au
Congrès et abolissant la « Poli Tax », la se-
conde par un appel à la Cour Suprème, for-
mule par un negre du Texas, qui recla-
me le droit de voler lors des élections pri-
maires de l'Elat.

Mais il n 'y a aucune législalion qui
puisse supprimer les réels abus dont souf-
frenl les nègres. Le fosse qui Ics séparé
des blancs est personnel, locai et hors de
norlée die la loi.

A Washing ton , par exemple, ville qui a
la reputatimi d'ètre un relatif paradis pour
les nègres, aucune personne de couleur ne
peut entrer dans un cinema frequente par
les blancs ou prend re son repas dans un
bòlel où ceux-ci mangent habiluellemcnt
Les deux cent mille habitants de couleur
d,3 la cap itale sont parqués dans des quar-
tiers réserves, analogues à des ghettos,

Voici le maréchal Pétain lors de la dernière visite qu'il a faite
à Paris. Nous le voyons ici devant l'église de Notre-Dame.
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Les nègres des Etats-Unis
et la guerre

JUi f fU de* iòutod
Un bébé crie dans une maison....
Son frère ou sa sceur d' une dizaine d'an-

nées (les sangl ols sont tellement humains jque
l'on différencie difficilement ceux d'une f i l -
lette ou d'un gorgon) se désespèro sous les
coit/ is prohnb lemenl mérités de sa mère : « j '
ven-t-gentil... j ' veu-t-gentil... ».

Le clini , inq uie t, se precipite sur la table ,
ren verse une cassei-ole (jui fait  un bruit exas-
pérant. La port e de l'appartement se ferme
sèchemcnl... Le pére rentre- de son travail ,
fa t igue , éncrvé. C'est l' existence de presque
tous les soirs qui recommence.

Et on doil se forc er pour étre heureux.
On a bien appris , au bon vieux temps de

son enfance , à chercher hi joie dans tous Ics
détails de la vie terrc-à-terre ; plus tard ,
on a fa i t  des e f f o r t s ; on a cru longtemps au
bonheur; on a voulu y croire avec une coii-
viction simpliste et tenace.

Hélas ! Les jours se sont succédés; les
nuits ont alimonie le cauchemar; on s'est
trouve dans un marne réseau dont l'inextri-
cabilité était insoluble.

Dix ans, vingt uns ont jìnss é ainsi avec
toujo urs une lueur d' espérance irrémédia-
bìement dècite.

Les en fan t s  créés pour partic iper par leur
p résence à un apport normal de bonheur
mettent tout en ceuvre pour vous rendre ma-
lade et vous ugacer .

La. f e m m e  pleure... les enfants  crient... le
chat mxiaulc... le chie n aboie... le vent souf-
fle.. .

Et c'est au milieu de cette tempète que
le facteur , ironique, vous apporto un ordre
de marche !

Ah! Bonheur ! bonheur , quand tu nous
tiens ! Jéhan.
.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx-

La guerre moderne
LE POURQUOI DE LA P. A

Il faut  que notre opinion publi que se pe-
netro d' une vérité qui semble lui éehapper
encore: la guerre moderne a institué deux
modes de défense. Il s'ag it de la défense
aérienne aetive, et. de la protection antiaé-
rienne. La seconde est le complément in-
dispensable de la première. Gomme on ne
concoit pas aujourd'hui une infanterie sans
artillerie de campagne, et sans canons lé-
gers et lance-niines, sans mitrailleuses et
fusils-mitrailleurs, on ne concoit pas non
plus une défense aérienne tout court, sans
une pro tection antiaérienne , la première
comprenant l'aviation militaire et les armes
terrestres de D.C.A.; la seconde toutes les
mesures propres à proléger la populalion
civile des centres et localités , à masquer
aux vues aériennes tout ce qui doit Tètre
pour les besoins de la défense nationale.
La P. A. lente aussi de soustraire aux ef-
fets des bombes tous les objectifs , tous les
secteurs . toutes les rég ions susceptibles
d'ètre soumis à des attaques diurne* et
no e tu rnes.

Tello est la raison de la P.A. Au méme
titre (pie le soldat doit apprendre son mé-
lier el se soumettre à un entrafiioment
techni que et prati que, le civil doit désor-
mais suivre à la lettre les exigences im-
posées par Temploi moderne de l'aviation.
lì n 'est pas de secteur en Suisse qui ne
puisse étre atteint par une attaqué aérien-
ne. Il n'est ainsi, pas de secteur, 'Gii notre
pays, qui puisse se soustraire à la pro-
tection de la P. A., selon la technique
nouvelle qui lui est réservée.

soni plus bruyants, plus dégradés , plus
pestilentiels que les pires taudis de l'Euro-
pe centrale.

Des familles de dix personnes vivent ,
dorment et mangent dans des logements
bideux , qui n'ont mème pas la p lus primi-
tive installatimi sanitaire. Et de ces hor-
ribles bicoques doni les loyers soni sou-
vent colleclés par un propriétaire arme d'u-
ne ma tra quo — des domesti ques sortent
chaque jour pour entrer dans ' les demeures
des blancs. Le resti i lai est un haut pour-
centage de maladies dans la capitale.

En mème temps que s'élève le ton des
leaders politi ques nègres, qui exi gent qu 'on
abolisse celle discrimination, les blancs du
Sud sont de plus en p lus déterminés à pré-
server le barrage tradilionnel contro les
gens de couleur. Il en resulto une tension
croissante , qui , fréqueniment et brusque-
ment , explose sous forme de sauvages é-
meutes raciales.

Les Américains qui réfléchissent sont
franchement alarmés pour l'avenir.



I^a guerre
LA PRISE, DE ROME

Associated Press mande de Rome que
Toccupalion de la ville était terminée, di-
manche soir, à 21 b. 15;

Les troupes qui onl pénétré dans la ville
étaient celles qui Occupaient la tète de pont
d"Anzio. ¦»¦•-¦

Cette information a été transmise par les
troupes blindées de la 5e aimée qui ont
chasse la gard e allemande du Forum.

ROME EPARGNEE
Une déclaration officielle émanant , lun-

di soir du Q. G. du general Alexander
dit: « A la suite de la pression exercée
sur l'ennemi par la 5me armée pendant la
phase finale de la bataille qui s'est dercu -
lee au sud de Rome , l'ennemi a été cen-
trami de se retirer si hàtivement que le
sort d'un champ de bataille a été épargné
k Rome. L'ennemi a abandonné de grand es
quantités de matériel.

L'avance à l'ouest du Tibre continue.
La bataille qui a eu lieu dimanche dans
les faubourg s a évolué normalement et il
n'y a pas eu de ruée pour prendre la ville
comme oe fut le cas à Tunis.

MANIFESTATIONS DE JOIE
SUR LA PLACE SAINT-PIERRE

De grandes manifestations de joie poni-
la libération de la Ville étenelle ont eu lieu
hier pendant tonte la journée sur la place
Saint-Pierre.

Cette commuiiicalion a été donnée cette
nuit par la radio du Saint-Siège, ce qui a
calme les préoccupations qu'on avait sul-
le sort du pape et de la Cité du Vatican.

Pia XII parai!
Les acclamations répétées ont. incile le

Saint-Pére à se montrer à ime fenètre de
sa bibliothèque privée. A 10 h. 15, la fon-
ie s'étant encore augmentée, Pie XII a pa;
ru une seconde fois , accueilli par de gran-
des ovattons.

Une manifestation monstre
Mais la grande manifestation, à laquelle

ont participé au moins 500,000 personnes,
a eu lieu à 18 heures. Sur Tinitiative du
clergé de la ville, les fidèles se sont xen-
dus en masse au siège pontificai. Enva-
bissant depuis 16 heures la place, la via
della Conciliazione et toutes les rues qui
mènent à la basili que, la foule arborait
des milliers de drapeaux et Ton notait des
groupes de soldats alliés.sur leurs camions.

De nombreux appareils de cinema . fil -
maient , par-dessus le fleuve humain et un
microphone de la B. C. A. américaine a-
vait été place sur les marches de St-Pierre.

(Service special Exchange par téléphone)
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L'invasion du continent
a commentò

—o—
De Zurich, le 6 juin . à 13 h. 30:
ler rapport da front francais, 6. — Il ressort

des rapports de la còte francaise que les opéra-
tions de débarquement se sont effectués à l'a-
va nlage des Alliés. La première vague d'inva-
sion a tenu la còte entre 6 et 8 h. et a pu pren-
dre pied en divers secteurs. Les opérations ont été
précédées de bombardements aériens d'une vio-
lence que l'on ne peut imaginer. Des milliers d'u-
vions survolèrent sans cesse la Manche et la flotte
prit position devant la cote, mettant en batterìe
plusieurs centaines de canons de bord. Aussitòt
des dragueurs de mines se frayèrent un passage
et tracèrent la route aux péniches. A 6 h. du ma-
tin, les premières embarcaiions atteignirent la
còte, tandis que les batterìes cótières allemandes
effectuaient un feu d'enfer. Plus de 4,000 embar-
cations participaient à ces opérations. Les trou-
pes débarquèrent aussitòt, prirent pied et bouscu-
lèrent les positions allemandes. Simultanément, la
flotte aérienne làcha un nombre considérable de
parachutistes.

On signale maintenant que les Alliés ont déjà
établi des points d'appui et que la défense alle-
mande a été paralysée en de nombreux points.

De violents combats se déroulent depuis quel-
ques heures aux environs de Cherbourg, Caen et
Le Havre.

On apprend également que ies opérations de
débarquement continuaient peu avant midi et que
ratterrissage des parachutistes a été eouronne de
succès: plus de 12,000 avions y ont participé.

M. CHURCHILL FAIT LE POINT
Londres, 6. — Peu avant midi, M. Churchill

a donne les premiers renseignements concernant
le débarquement à la Chambre des Communes. Ce
furent les opérations les plus compliquées et Ies
plus difficiles effectuées jusqu'ici par Ies Alliés
et la collaboration étroite des trois armées de ter-
re, d'air et de mer fut complètement réalisée. El-
les ont nécessité une ai inaila comme le monde n'en
vit jamais. La confiance règne dans tous les quar-
tiers-généraux. Le moral et l' esprit des troupes
sont excellents. Tout a été preparò pour le début
de l'ouverture d'un second front.

Canton du Valais
VIEGE — Retrouve.

Recherche par les au torités lucernoisei,
le nommé Hans S. a été arrèté par les
soins de la gendarmerie cantonale.
SIERRE — A l'Union dea Arts «t Métiers

Llassemblée des délégués de l'Union des
arts et métiers, qui -s'occupe de la défen -
se des intérèts de la clasiSe moyenme, s'est-
réunie - dernièrement, à:; Sierre," à: l'Hotel
Termi nus, sona la présidence de^M;\Ama-
cker, président de la ville de Sì-Maurice.¦'¦ Les affaires adminiist.ratives' une Tois ré?
glées, uh banquet eut lieu, au cours duquel
on èntendit notamment M. Amez-Dfoz, chef
de ¦¦.service au Département de T'mtérieu r
valaisan, M. Gard , député et président de
Sierre, et M. Puippe, président de la sec-
tion de Sierre- de l'Union des arts- et mé-
tiers. • ; . ¦

MONTANA. — Union pédaflogique protes-
tante.
Celle union , groupant les 14 ìnstitutours.

et institutrices de Monthey, Martigny, Sa-
xon , ' Sion, Sierre, Montana,. Viège et Bri-
gue, a temi le 3 juin , sa 59e assemblée se-
mestrielle à Montan a, sous les auspices de
M. Parel (Saxon). Au programmo de la
journée : « L'enseigneman t de la réforme
dans les classes de protestants di ssémi-
nés », travail riche en suggestione, pré-
sente par Mlle Savoja (Montana). Rencon-
tre utile et bienfaisante , propre à resiserrer
les liens qui unissent les membres du corps
enseignant protestant en Valais. J.P. R.
AVER — Un voleur arrè té.

Un nommé B., récidiviste notoire, qui
s'était inlroduit au domicile de Mme Epi-
nez, k Ayer, a été appréhendè par la gen-
gendarmerie cantonale et rais à la disposi-
tion du Juge instiuctieur.
MONTHEY — La mort d'un forain..

On annonce, de Monthey, la mort, a TA*
gè de 61 ans, de M. Auguste Comte, très
cornili en Valais où il faisait de continuel-
les tournées foraines.

Le FÈle des Tamhours usiaisans
La Fète des Tambours valaisans s'est déroulée,

samedi et dimanche à Sion* par Tui temps superbe.
Une grande foule a suivi les divers concours! éta-
blis au programme de ces deux journées et a pu
apprécier le beau travail des tamìboufs et fifres
dont Tardeur et le goùt vont sàns cèsse en se dé-
veloppant. - •

Le cortège de dimanche après-midi attira aux
bords des principalès rues de la ville la majeure
partie de la*population qui applaudi i avec sincerile
les beaux groupes folkloriques cònstitués par les
différents villages dont les délégations étaient pré-
sentes.

Au lendemain de cette fète , parfaitement orga-
nisée et réussie en tous points, il convieni de féli-
citer chaleureusement MM. Ch. Gollut , cdt de la
gendarmerie cantonale; Gaston Biderbost , avocai ,
secrétaire generai1 et Charles Métry, charge des fi-
nances de ces deux journées, ainsi que toutes les
personnes qui ont pris en main oette organisation ,
malgré les différents ennuis qui . se sont présentés.

Parmi les personnalités qui suivirent avec inté-
rèt les manifestations, signalons M. le conseiller
d'Etat Albano Fama: M. le Dr Ambrosi, "consul
d'Italie; M. Jos. Kuntschen , président de la Ville; '
M. Bieli , président..des Tambours de la Suisse cen -
trale ; M. Buchi , secrétaire de la Sté suisse des
Tambours, etc. m

Voici les meilleurs résultats du concours :
A. Classement des Confédérés (invités) :
Division V « Excellence »: I. Leibundgut Albert ,

Soleure;2. Walter Hermann , Soleure ; 3. Klay Max
Granges (Soleure) ; 4. Leuenberg Max , id. ; 5.
Walter Fritz, Soleure . . .

Division IV « Florette»: 1. Walter Arthur , So-
leure ; 2. Lysser Max, Soleure ; 3. Leibundgut Al-
fred , Soleure.

Division III Matze » (ordonnance) : I. Bieli
Heinz , Gra nges (Sol.).

Division II « Valeria » (Militaire ) : I. Walter
Hermann , Soleure ; 2. Klay Max , Granges (Sol.) ;
3. Morand Walter , Soleure ; 4. Leibundgut Al-
bert , Soleure ; 5. Frauchiger Otto , Soleure.

B. Classement des Valaisans :
Concours individuel : :¦. ,
Division V, « Excellence»: Quinodoz Daniel ,

St-Martin , 74.10 (eouronne lauriers avec feuilles
or et challenge Etat du Valais) ; 2. Rey Eugène
Montana , 72,30 (eouronne de lauriers avec feuil-
les or), prix de la Ville de Sion ; 3. Debons Lu-
cien , Savièse, 71, 70 (eouronne lauriers avec feuil-
les or) ; 4. Gallay Hermann , St-Maurice , 71 ,15
(eouronne lauriers avec feuilles or) ; 5. Emery
Gilbert , Lens, 70; 6 .Dubuis Norbert , Savièse ,
69,25; 7. Emery André , Lens, 68; 8. Zeitter Leo
Visp, 66,10; 9. Robyr Leon, Montana , 58,50.

Division IV « Florette»: 1. Epiney Roland ,73,
(eouronne lauriers avec feuilles argent),  prix de.
TAss. (A.C.F.T.V.).

Division III, Matze»: I.. Debons Lucien , Sa-
vièse 74, (eouronne delauriers) prix de la Ville
de Sion;2. Quinodoz Daniel , St-Martin 73 (cour.) ;
3. Emery André , Lens, 71 ,30 (cour.) ; 4. Dubuis
Norbert , Savièse 71 ,25; 5. Amadory Richard , Sier-
re , 70,70; 6. Epiney Lucien , Sierre 70,50 ; 7. Eme-
ry Gilbert , Lens 69,70; 8. Légeret André , Saviè-
se 68,65; 9. Dubuis Martial , Savièse 68,20; 10.
Zufferey Théophile , Sierre 67,40.

Division II « Valeria » (militaire) : 1. Pont Fri-
dolin , St-Luc 73,40 (eouronne chène or) ; 2. Epi-
ney Roland , Sierre , 72,40 (cour.) ; 3. Nellen Emile
Lalden 71 ,90 (cour. or) ; 4. Eggel Joseph , Lalden
70,40 (cour. chène) ; 5. Ritz , Visp 69,90 (cour.

bert. Ardon 69.50, id. ; 7. Gallay Albert, St-Mauri-
ce 69,20, id. ; 8. Re yEugène, Montana 69; 9.
Zeitter Leo. Visp 68.30; 10. Kalbermatter Louis,
Lalden- 67,60; Pont René. St-Luc 67,45, etc.

Division I, « Jeune» Tambours»: 1. Zermatten
André, St-Martin 45,90 (palme feuile argent) ;
2. Beytrison André, St-Martin 45,40 (idem) ; 3.
Monney Henri, Saxon , Saxon 43,90; (palme) ;
4. Fournier Francois, Bramois 43,50 (palme) ;
5. Bétrisey Marcel . Lens 43,39 (palme) ; 6.= Kam-
rherzing Angelin , Lens 43,30 (palme) ; 7.. Mittaz
Oswald, Chermignon 43 (palme) ; 8. Panchard
René, Bramois 42,10 "(palme) ; 9. Mittaz Ray-
mond, Chermignon 41.50 (palme) ; 10. Bittel
Théodore, Visp 41 ,45 (palme), etc.
_ Veterana : 1. Gallay Henri (1880), Massongex.

Concours par groupes :
Division V: I .  Flanlhey-Lens, 16 points.
Division IV: 1. Icogne 19,20; 2. Lens (Chà-

tangnier) 19; 3. St-Martin 18.70; 4. Lalden
17.60

Concours par sections:
Division V: 1. Savièse, 47 points, gagnant du

challenge Col. br. Schwarz.
Division IV: 1. Sierre 46,90; 2. Lens-Icogne

46,40.
Concours fifres et tambours: ~:

Section : 1. StiucV 48,50.
Concours groupes de fifres :

i l .  Groupe St-Luc (famille Balmer) ; 2: Grou-
pe ' St-Luc (Pont-Sàlamin).

Fifres junior : I.  Groupe Institut St-Joseph , Sion.
Presentati mi des genera tions de tambours :

Familles Gallay, Massongex ; Fournier , Bramois ;
Bétrisey, Lens; Emery, Flanthey.

Prix de la meilleure école de tambours : Sierre
moniteur Roland Epiney.

C. Classement des groupes folkloriques du cor
tège : 1. Massongex; 2. ex-aequo: Savièse et St
Lue.

Chronique sédunoise
f Jacquelinie de Sépibus

i C' est avec un douloureux étonnemen t
que la population- sédunoise a appxis ia
mort de la petite .(acqueti ne de Sép ibus ,
agée seuleiuent de 12 ans. Elle étai t. la fil-
le de M. et .Mme Léopold de Sép ibus aux-
quels est acquise la sympathie de tous.
Spontanee et d' une largesse de cceur re-
eoimue, Jacqueline étai t l'amie de tous et
chacun regieltera son départ premature. A
ses parents, nous présentons nos condolé-
ances émues.
APRES « L'ANNONCE FAITE A MARIE »

Réflexións ei suggestions
Lorsque le rideau tomba , aux environs

de minuit , il y eut d' abord le silence, un
instant , puis mie vague d' applaudissemeiits
ehaleiueux et pourtant contonus par l' at-
mosphère intense que Ton craignait , que
T'on regrettait de rompre. Une vague plus
forte monta enoore, et enfin une véritable
ovattón aux acteurs revenus sur la scène.

Au moment de- redescendie dans les té-
nèbres de nos mes et de notre vie, le pu-
blic réalisait le don rare et précieux qui
venait de lui ètre fait. Il prenait conscien-
ce de son bonheur et de son privilège.

-L'Annonce à Marie offerte par l'Action ca-
tholique Valaisanio en Thonneur du jubi lé
épiscopal ne devait, en effet, plus ètre
donnée.

Les initiateurs 'avaient, sans doute, con-
ìJCU le spectacle comme un hommage de
Qualité, une of fraudo réservée qu'il, con-
venait à peine do répéter et de mpltiplier
pour tout venalità
| Nous savons qiie notre évèque |rj |v sen-
sible au geste.

Cependant , le fait que , sans aucune re-
clame, volontairenient et trop modestement
annexée aux cérémonies du Jubilé , la se-
conde représentatio n a vu .accourir d'un
peu partout une foule aussi fervente , men-
tre bien que l'oeuvre n'est pas, de soi, des-
tinée a un groupe d'initié s ou de privil é-
giés. ]

Le jour de la Pentecòte et du Jubilé ,
il était fort bon et loùable de laisser ré-
pandre la lumière de ce grand esprit de
poesie sur Monseigneur et ses invités.
comme en un cénacle. " ; ;-"~ " ~

Nous pensons que les portes du céna-
clp sitòt ouyertes . ne doivent pas èli* fer-
mées. ¦. •
• En compagniejTle quelques amis de l'art
et de la culture,. nous nous sommes ré-
jouis de voir la révélation poétique et
¦chrétienne de Claudel accueillie par un
peup le où se inélaient simples et savanfs.

Enfin , nous commencions a ètie réhabi-
lités. Une honte se dissipait . ¦

Nous songions aux Francais qui , il y a
une di/aitie d'années, avaien t été boulever-
sés, à Moscou , en présence de TAnnonee
falle à Marie conlemplée par le public de
là-bas avec une force et une protondeur
égales à celles des acteurs. Nos Francais
ne compienaicnt , du reste, pas le russe.

;v-;Pendìmt ce lemps , pour nous, chrétiens ,
Claudel élait  ininiel l i gible !
.,, Grfices k Dieu niaintenant, et gràces
émues et affoctueuses à la vail lanle et jeu-

;;;ne troupe de nos acteurs sédunois , ' qui
t̂ pennis à notre publ ic de prouver qu 'on
avait  tori do le mépriser , avec cotto faci-
litò toujours si proebe de la vul garité.'

v La longue scène, par exemple, dans la
uni i  de la forèt,  à hi lueu r d' une chandelle,
f u t  suivie sans un mouvement, sans un

bruits , uitensément. Honneur a notre pu-
blic.

Il est vrai que la scène prósenLait Vio-
larne et Mara.

On a rendu hommage au talent parti-
culier de ehacune cernine à la qualité
sp irituelle de leur action . Anne Vercors
et les autres acteurs auraient ménte quel -
ques lignes d' anal yse. Chacun incarna son
foie,- le concrétisa de. facon personnelle —
selon une inferp ré fattoti forcément limitati-
ve. Aucun artiste ne rendra complètement
là densitè .et la ricbesise en quelque sorte
inépuisable, d'un texte qu 'on peut lire et
réliré , présenter et représenter sans que
j amais la pensée sort arrètée.

Xti\ . représentation au théàtre e s t-p e ut-
ètre la meilleure in i l i a t i on , la plus aisée,
la plus noi-male. Elle limite le sens", p lus
ou moins, mais elle accuse la li gne , dont
pu lecteu r ou spectaleur Occidental aceep-
te difficiliement de se passer.

Nombre de speda leurs qui ne connais-
saient Claudel que par  ouT-dire fureii t a-
gréablement surpris de la simplicifé de
ligne et de la ciarle lumineuse de la pièce.

La proebaine fois , ils la goùlieron t en-
core mieux , et la troisième fois, elle leur
paraìlra plus belle et plus aimable.

Nous proposerions volontiers que TAn-
nonee faite à Marie soit reprise à Sion cha-
que année, iiidél'iniment. Le succès serait
garanti. Un succès grandissanl..

En cette .pièce vraiment uni que dans
toutes les littératures, une t roupe d'ama-
teurs trouverait son centro de ralliement,
sa base morale et une chance de durée
nullement superflue en notre ville. .

Une ou deux autres pièces seraien t
jouées cliaque année. Des acteurs nou-
veaux apparai trai ent au gre des circons-
tances et du talent. Nous souhaiterions gar-
der longtemps la mème douce et pure Vio-
larne.

Le public suivrait revolution de la trou-
pe et de sa physionomie, comme nous as-
sistons an renouvellement Constant et har-
monieux de la Chanson Valaisanne.

La continuile d'un groupe vivant est un
élément d'intérèt de premier ordre en mè-
me temps qu'une condition de qualité.

; C. L.
P. S. Pour l'instant, n'oublions pas d'è-

tre réaliste et reprenons la conclusion de
Pierre Champion: « Est-ce trop tard pour
demander à nos amis d' ajouter à leur suc-
cès une troi sième représentation qui ren -
drait bien des Sédunois heureux ? »

Ajoutons toutefois que la saison est de
venne peu propice. Deux ou trois représen
tal  ions a l'entrée de l'hiver auraient cor
tainement plus de succès qu 'une prolon
gation en ce moment.
CONCOURS FEDERAL DE TIR EN CAMPAGNE
i Sociétés ont pria part, ics 3 et 4 juin , au con-
cours organisé par la Cible dc Sion , k son stand ile
Charopsec

Voici . sous réserve de vérification , leg résultats
qu'elles ont obtenus:

Ire catégorie:
Sion, la Cible, 53 tireurs, moyenne 68,055

2me catégorie :
St-Léonard , La VillageoUe , 22 tir., moyenne 69,909
Sion, Sous-Officiers, 21 tir. 69,700
Bramois, Tireurs de la Borgne. 23 tir. 67,727
Gròne, Sté de Tir militaire, 13 tir. 65,000
Vétroz, Les Armes réimies, 39 tir. 64,789

3me catégorie: Nax , L'Edelweiss, 8 tir. 53,142
Ces sociétés groupaient 179 tireurs , dont 14 ont

obtenu la distinction federale. Ce sont :
79 points: Roduit André, Sion , Cible-,
77 Mévillot Maurice, Spalli- René, Sion, Cible ; Putal-

laz Léonce, Vétroz ;
76 Cardis Roger et Studer Louis, Sion, Cible ;
75 Gaspoz Samuel , Kaspar Max, Robert-Tissot Hen-

ri , Sion, Cible.
74 Bétrisey Julien , Sion Cible; Bétrisey Albert, St-

Léonard ; Germanici- Francis, Vétroz ; Grasso
Raymond , Sion sof. ; Savioz Jules, Bramois.
Ont obtenu la mention federale :

73 Barmaz Damien et Bétrisey Prosper, St-Léonard ;
Kaspar Otto, Sion Cible; Rodi Gustave, Selimidt
Bernard et Studer Maurice, Sion sof.

72 Cardis Francois, Gaillet René et Varone Albert ,
Sion Cible; Pilk-t André , Vétroz.

71 Bétrisey Hereule , Bitz Léonard et Gillioz Jules,
St-Léonàrd ; Bitschnau Emile et Jacquod René,
Bramois; Fiorina Joseph . Sion Cible; Gentinetta
Rodol plie et Raspar Charles, sof ; Torrent Camille
Gròne.

70 Contai Francois, Meytain Francois, Rielle Ray-
: mond et Sidlcr Alphonse, Sion Cible.

Pour le concours au p istole! , 3 sociétés se sont
classées:
Sion; la Cible, 28 tir., moyenne 77,090
St-Léonard , La Villageoise, 10 tir.  67,333
Sion, Sous-officiers, 12 tir. 66,600

(Vétroz n 'ayant réuni que 5 tireurs, n'a pu étre
classe).

Disi ine! ions fédérales : 84 Studer Louis; 82 Gali-
lei René; SO Clnistinat Paul.

Mentions fédérales : 79 Gillioz Maurice ; 78 Revaz
tieorges, Sauthier Bernard , Frossord Albert ; 77 de
Preux Louis , Savioz Henri.

UN FILM D'ACTUALITÉ
Le Service des Films d'Armée presente-

rà dui 7 au 13 ju in, au cinema Capitole ,
un f i lm d' actualité « Armuriers ». Cette
bande est vivement lecommandée à tous
ceux que la < cliose militaire » interesse ;
il mslruira beureuseinent ceux qui ne soni
pas directement occup és de ces questions.

REUNION D 'UN BUREAU FEDERAL
Vendredi se réunira à Sion le Bureau de

corìtrole des pneumatiques de Berne. Di-
verses questions de grande importance à
l'heu re actuel le  seront traitées.

Mieux vaut ètre assuré et n'ètre jamais vie-
time d'un accident, que d'avoir besoin d'une

assurance et
jtBTEflI,! i IIHjipiHryWBI Wm "e P as ètre
\ Mffll I ì \\ frfl ETO' -u  ̂ assuré I

Marc C. BROQULT , Sion.
Agence generale pour le Valais. Tel. 2 12 09

UN VOLEUR IDENTIFIÉ
Après un interrogatoire serre, ' la gen-

darmerie a réussi à identifior le voleur
qui a opere dans différents chalete : des
Mayens de Sion. Celui-ci a-reconimr: ces
vols, sauf celui de l'Hotel de- la Dent 'd'Hé-
rens. Il s'agit de Georges D,* jeune déHn-
quant qui n 'en est pas à son premier
coup. -, - . . .' .. - .;
UN VOLEUR RECONNAIT SES MEFAITS

Christian M. ouvrier dans u n - 'ohanti'n
de TEOS. a reconnu, après plainte dépo-
sée par ses patrons, avoir soustralt une
certaine quantité de matériel, ators . qu 'il
exercait le métier de forgeron. Arrè.té, il
a été mis à la, disposition .du .Jugerd 'Ins-
truction. .- ¦

UN VOL DE BICYCLETfE
Le nommé Rudolf P. avait vendu .pom

100 francs , à un garage, du Pont ile la
Morg e, une bicyclette volée k Sierie et ap-
partenant à un voyageur de commerce de
Lausanne. A rrèté k St-C.ingolph par un
garde-frontière, il a reconnu son voi. P
qui ,' pretendali habiter Sion est, en réalité
sans logement fixe . "'• '

UN VOL ENTRE COLLEGUES
Dans un café de la place, un ex-otivriet

des m 'niies de Chandoline , Leon B., - a  volé
une somme de fr. 110.— à un eòllègue
après qu 'ils eurent mangé ensemble. Plain-
te a été dé posée par la vietime et Je voleui
a reconnu son méfait. Il s'agit d' un indi-
vidu qui a eu déjà plusieurs fois dès de-
mélés avec la police. Il a élé arrèté.

CONCERT DE L'HARMONIE
Notre Harmonie munici pale donnera , à

l'occasion de la Fète-Dieu , un concert po-
pulaire , jeudi 8 cri., à 17 h., dans les jar-
dins de Tljòtel de la Pianta.

Le programme comprendra :
« Marche des Grenai!iers », de .Tapques

Dalcroze; « Le Roi s'amuse », airs de dan
se de sty le ancien , de Leo Délibej s; « L'Ar
lésienne » (2me suite a) Pastorale, b) In
termez/.o, de Bizel ; «. Stradella », ouvertu
re, ile Flotovv; « Marchi '  s ilennelle », dr
Buzzi.

De quoi passer quelques agréables mo
ments.

DEUX ARRESTATIONS
La gendarmer ie a procèdo, à Sion, à Tar-

reslation d' une personne qui avait commis
un voi au pféjudice d'un particulier et de
R. G. accuse de ruptu re de bau .

CONCERT PALESTRINA
Après les manifesta tions de ce bruyant pre-

mier dimanche de juin , le concert prépàré avec
soin par M. Flechtner , avec la Schola des Pelili
Chanteurs et le Séminaire épiscopal , nous permil
de passer en l'église. du -jGollège, une heure bie*
falsante.

Ce concert était donne pour comméraorer l«
350me anniversaire de la mort de Palestrina et
était place sous le patronage de S. Exc. Mgr Vic-
tor Bieler.

Le programme groupait des oeuvres de Pales-
trina pour les différentes - fétes religieuses de l'an-
née, soit l'Avent , Noèl, puis la Passion, Pàques,
TAscension et Pentecòte. Ces oeuvres comraentées
par un très beau texte, lu par un récitant , per-
mettaient de vivre en raccourci toutes les émo-
tions de l'année religieuse. La formule est heu-
reuse, elle apporte , outre un texte de haute élé-
vation , un peu de détente entre les chceurs, les
exécutions deviennent plus vivantes et sont mieux
comprises par Tauditeur.

Tous les chceurs étaient bien au point , les voix
chantaient juste. Il y eut des momenti d'intense
cmotion. Il n'est pas possible ole citer chaque nu-
mero, tous des chefs-d'ceuvre, mais nous nous en
voudrions de ne pas mentionner le délicieux pe-
tit soliste qui chantait avec , un groupe de gar-
cons les deux plains-chants de Pàques, c'était oil
avec délicatesse et ferveur.

Diriger un chceur de garcons est très ingrat
Que l'on ne s'y trompe pas, ce n'est pas une si-
necure. Après des années de patient travail, une
des meilleures voi'x se met à sonner une octave
plus basse. Ce phénomène marquera la -fin d'un
soprano de garcon. Tout le travail sera à «•
c.ommencer avec une Voix plus jeune.

M. Flechtner, qui a élevé la musique religieuse
à la hauteur d'un sacerdote, réussit le miraele d in-
culquer à ces enfants, outre les principes de l>
musique , des bases solides, le goùt du beau. Ces

Monsieur et Madame Léopold de SÉPIBUS-
LUISIER et leurs enfants Daniele et Albe, è Sion;

Madame Veuve . Franz de SÉPIBUS, ses en-
fants et petits-enfants; , . i ., v.

Madame Veuve Delphine LUISIER, ses enfant-1

et petits-enfants,
Les familles de SÉPIBUS. DUVAL, LUISIER,

parentes et alliées , ont le profond chagrin de tai-
re part de la perte cruelle qu 'ils viennent d*
prouver en la personne de leur chère petite

Jacqueline
leur chère fille , sceur, petite-fille , nièce et cou
sine, enlevée à leur tendre affection , le 4 jui r
1944, à l'àge de 11 ans , après une courte mal»
die, munie des Sacremenls de l'Eglise.

Priez pour elle !

llHflMATiiOF BADEN p. Zt.rich
HOTEL OES BAINf Tèi 2 20 64
traitements médieaux dans la maison méme.
corea de buinn effieaees. Possibilités de suivre tea
Maison distinguée et confortatile. Cornine pax se»

Prospectua par B. Goelden



jeunes garcons viennent à lui avec de la bonne
volonté. mais tout est à faire. Dans les lecons . pas
de temps perdu. en d'insipides théorjes qui n'a-
boutissent à rien,. mais en travail constructif , mé-
thpdi que. Aussi, ne nous étonnons pas si . ce con-
cert a atteint un degré très élevé de per fection.
Heureux garcons qui ont . le bonheur de goùter ,
sous la . direction d'un, éducateur de valeur , aux
joies les plus purea de la musique , ils le compren-
dront mieux plus tard. - ; M. Schalk.

CONCERT VOCAL ET INSTRUMENTAL
PAR LA TROUPE A SION

Depuis quelques mois, notre Bri g. Mont.
a charge les Oeuvres Sociales de créer
un mouvement en faveu r du chant eoller-
tif dans la troupe. Pendant les courts ins-
tants de loisirs, nos soldats unisseiit avec
nn irréme entrain leurs voix et leurs cauirs
et .constituent ainsi. petit à petit un reper-
to! re patrioti que et récréatif.

.Mardi 6 juin, dès 20 li. 30, la population
sédunoise aura la primeur d'une nudi tion
vocale et instrumentale à laquelle plus de
1000 exécutants parti peront. Groupée près
de la G rande Fontaine. au centre de la
capitale , cette masse vocale chantera des
chansons populaires et patrioti ques, avec
accompagnement de la fanfa re. Toutes ces
productions seront encadrées des marches
les plus entraìnantes et apporteront leur
note particulière dans les rues de la cité.

NOS H0TES
Les directeurs suisses des Ecoles Norma -

les viennent de se réuni r à Sion ,
soUs la présidence de M. Chevallaz, de
Lausanne. M. Boucard (Sion) fit un brillant
exposé sur la formation du corps ensei-
gnant valaisan et M. Lalive, (La Chaux-
de-Fonds) parla du problème délicat des
notes.

UNE D0UL0UREUSE NOUVELLE
M. Charles Kaeser, 64 ans, ancien em-

ployé de la Caisse hypothécaire du cantrm
de Fribourg, est decèdè à Sion des suites
d'une intervention chirargicalo. Le défunt
qui faisait un séjour chez nous était le
pére de Mme Maurice Zermatten.

Nos sincères condoléances.

PARADE DE LA FETE-DIEU
Les soldats de l'elite portant fusil et

domiciliés dans la commune de Sion, soni
invités à prendre part à la parade de la
Fète-Dieu. N

Tenue : fusil , ba'kmnerte, cartouchières,
casque et souliers de marche.

PARC DES SPORTS, SION Jeudi 8 Juin (Fète-Dieu)
FI  N A L E du Championnat vai

Ligue supérieure

Sierre I • Martigny I
Prix d'entrée: Fr. 1 .50 : Dames et militaires Fr 1

Dès 16 b

Les tous derniers perfect ionnemenls  techniques A ||A|| ||a*
caractérisent la machine  ù ecrire HERMES 6. U V K11UI %f

VARONE-FRUITS. SION

-.-.«-:

F I N A L E  du Championnat valaisan
Ligue supérieure

P E T I T  L O C A L

¦̂¦"̂ V 
Sur 

Montana: 1 chalet de 2 ap-
\L oll'Cfe moderne.... .~ J*. n^p-m SION ^> partements neufs.

! I chalet de 3 appartements ,

Oli CherClie \ VCliCirC SurToè?el™Bains: 1 chalet
mi ro » . » ArucTto . . .. de 6 chambres avec conces-A LOUER, év. à ACHETER I buffet dressoir et divers. S a

dresser: Mme Maurice Dayer
av. Tourbillon. Sion.pouvant servir de magasin dans

bonne artère de la ville. S'adr.
Case post. 52280 .Sion..

sion de pension et tea-room.
Sur Gròne et Nax: 3 mayens

dont I arborisé;
Sur Vercorin: 1 mayen avec fo-

rèt ;
Sur Sierre : à Vill a , 1 petite

maison;
Sur Réchy: 2 maisons d'habita-

tion.
Agence immobilière Miche-

loud Cesar , Sion.

On ctkerc&e
jeune fille de 15 ans env., h'bé-
rèe des ecoles, pouvant coucher
chez elle , pour garder des en-
fants. Ecrire Case postale 52177
Sion.

On cherche
JEUNE FEMME DE CHAM
BRE et une FILLE DE CUI-
SINE. Bonne occasion pour ap-
prendre la cuisine. Entrée de
suite. Hotel du Chàtelard , Cla-
rens.

On achèteraitOn achèterait 
 ̂VCIlClre

DatlnlGnt dVGC ,,„ K, „„ f AV nv „r m,ij«. ^

I nino rio hniQ locaux commerciaux %,fde lino'eum'
LUlllO llO UUIÒ au cenile de la Ville de Sion. 

S ^" 
au bureau du 

journal

FP. 10.000
— Q-* M M l'uu i VIA t îun i i n i v . i  ivIeune Olle garcon
rlanl rlp* prnlpc pi ranaKlp rlp |̂ p "¦» ,: 

^

pour le paillage des fraiiet à Ecrire à Case postale 52177 Qn deman<Je à emprunter
prix avantageux. Sion. _ _ _ «ma»*»

On demandé Maison de confection de la ¦
____ place de Sion cherche Offre» écrite» aoua chiffrei

ialina ffillA P. 5058 S. à Publicitas Sion.

soriani des ecoles et capable de iss»̂ -" »^^ Qn cjlercne
servir dans une boulangerie. de 15-16 ans (libere des ecoles) • fil
S'adresser à la Boulangerie Ri- pour faire  des courses. Ecrire rf"U.lllC 11111"
chard , Sion. Case postale 52177 Sion. , £.j»i ,

Un ruban de soie don ne à votre machine à ecrire
une ecnture nette

propre et fidèle , sachant cuire
et pour faire le ménage de 6
personnes adultes. Entrée im-
mediate. Adresser offres et cer-
tificats à J. Moeklin , Villa Syl-
via, Unteraeeu-Interlaken.

Heure ot lieu du rassemblement : Huit
heures du malin devant le Paiais du Gou-
vernement. Soldo ordinaiue.

Ordre de la procession
de la Féte-Dieu

1. I.a Croix de la Confrérie Un Rosaire.
2. L'Orphelinat dea filles.
3. Les éeolés primairea iles filles.

Lesi 5 bannitMes représentant tea myatère»
joyeux du Rosaire necompagnent ce groupe.

4. L'école normale des filles avee le voile.
Les 5 bannièrses représentant les myatèrea

glorit'ux du Rosalie accompagnent ce groupe
5. Lea jeunes filles de la Confrérie du Roaaire.

Lea ù bannieres représentant lea myatèrea
douloureux du Rosaire accompagnent ce groupe.

ti. Le groupe de l'école dea nuraea.
7. Le groupe des nnges et de la eroiaade eucha-

riati que.
S. La Jeunesse catholi que fémine.

Eclaireusea . JKCF. JOCF, JICF.
t>. Les Enfanta du Marie.

10. Les Religieusea iles tlifférentea cotnmunautéa.
11. Croisade eueliniist i que dea garcons.
l l n l.es garcons des Ecoles primairea.
12. L'Ecole induslrielle inférieure.
13. Le Cercle ouvrier.
14. La Jeunesse catholi que ruaaculine.
lo. L'école normale des garcona.
10. Section dos l' ind ian i  s suisses.
1". Le Collèffc Cantonal.
17aLe groupe des ehnntres.
18. Los Éclaireurs catholiques.

Tous ù l'excoption de celui dea angos , niar-
ohent 6 de front.

19. Une section de saldata.
20. L'Harmonie munici pale.
21. Le drapeau cantonal.
22. Un peloton de gendarmerie.
22a Peti ts  chanteurs do K.-D.
23. Los RR. PP. Capucins
24. Le Clergé de la Cathédrale.
25. Le Très Saint Sacrement.
26. Un peloton de gendarmerie.
26a Cliquo do tambours.
27. Le Gouvernement cantonal.
28. Le Tribunal cantonal.
29. Les Conseils munici pal et bourgeoiaial.
30. Le groupe dos officiers.
31. Un groupe de Soldats.
32. Les fidòlos . los hommes.
33. Dames de Sion.
3:ia. ]>s fidèles, les femmes.

Ceux-ci raorchent 4 de front.
34. Un peloton de soldats.

Rcinaiqurs , — Le parcours de la procession est
le suivant :  Placo de la Cathédrale. Séminaire, Avemie
du Xord . Giiind-Pont i Rue do Lausanne, Pianta.
La procession so (ormino nu retour il la cathédrale.
où il y aura une dernière bénédiction.

Dès 9 h. 45. los partici punts aux groupes 1 i\
10 inclusivcmont so réuniiont sur la Pianta. Coux
dos groupes 11, 12, 10, 17 et 18. au nord de la
cathédrale , vers lo monument du soldat ; ceux des
groupes 13, 14 ot 15, dans l'avonue Mathieu Schi-
ller , vers lo collège.

Tous ce* groupes voudront bien se contornici
aux indications qui leur seront données par MM.
les Rd Vicaires et par les differenti commissaires.

machines a caicuier - mactiines à écrìre
et tous accessoires. — H. HALLENBARTER , SION 

UML
IMMEUBLE ET TERRAIN, situation commerciale de tout pre-
mier ordre. '

S'adresser sous chiffre P. 4906 S., à Publicitas, Sion.

^ 

niiacnes pour la mone
ETC.

Pfefferlé & Cie, Sion
Avenue du Midi ¦ 

CUIRE AVEC LA MAR
MITE A VAPEUR FLEX
SIL SIGNIFIE:

économiser chaque jou r au mini-
mum I heure de Iravail à la cui-
sine , tout en cuisant beaucoup
mieux ; conserver aux aliments
toute leur saveur et leur puis-
sance nutritive; réaliser une é-
conomie de gaz, d'électricité ou
de bois d'au moins 40%.
Démonstrationi gratuite! cbez

Jacquier & Rosset, Radio*
SIERRE Tel. 5,11,91
lliiiilllliHilllliuillllunllllliiilllliuillhiiulllliiiilllliiiillllmllllliiiilllliiiillll iuilllhiiilHlliiilllliMillllniillll iiiilllliiiilllliiiill

La population sédunoise ne peut se contenter de
contempler la procession en stationnant sur les trot-
toirs. Elle doit prendre part à la procession. Elle
doit faire profession de sa foi en l'Eucharistie, la
proclamer ouvertement, à la face du monde qui
viendra, lui, en spectateur. -

Le Christ a sauvè* notre patrie de la guerre. Dans
l'Eucharistie il fortifie et il sauve chaque jour des
millions d'fimes.

Nous lui feront un beau triomphe I
-Prelude à ce triomphe: une «orine communion

en. ce matin de la Féte-Dieu.
. Une messe sera dite immédiatement après -ta
proce ssion.

I tes SPORTS
FOOTBALL

Finale du championnat valaisan, Ligue supérieure
Los deux finaliste»), Sierre ot Martigny, se sont

mis d'necoi-d ponr disputer In finale sur le terrain
du F. C. Sion. C'est donc jeudi prochai n , jour de
Féte-Dieu, et dèa 10 heures, quo cotte importante
rencontre so jouera au Paro des Sports ù Sion. A
l'issue de la rencontre, la coupé sera remise au voin-
queur. Martigny, champion valaisan do la saison
1942-1943, fora l'impossiblo poni- sortir vietorieux
do co grand match . Mais les Sierrois, actuellement
dans uno formo splendide, seront dos adversaires
rodoutnblex . Que le meilleur pngne. C'est M. Rapili .
l'arbitre lausannois bien connu on Valais. qui diri-
gerà cotto bollo partie/ '

Xous apprenons quo cotte bolle manifestai ion
sportivo som honoréo do la présence de M. Cyrillo
Pitteloud , qui a bion voulu nocepter de représenter
lo Conseil d'Etat . Co sera lui qui remettra la cou-
pé au vainqueur.

Sion-Monthey l a i
Lo F. C. Sion duquel il ne manque plus qu 'un

point pou r 6tre finaliste de 2me li guo et montor
automuti quoment on division supérieure , l'a ac-
quis hier contro le F. C. Monthey. Lo Valais aura
dono ainsi do nouveau son représentant on Ire li-
guo la saison prochaine.

Sion jounit dans la formation suivant»; Versime-
le; Favre I, Favre II: Bonvin III . Oggior , Cay;
&chnoider, Rentier , Pasquini . Arle t taz , Joris.

On onreg istre dono un nombre rospoctaole de rora-
ptovaiits, mais chacun cut l'i ccur, dans la mesure
de ses moyens. dc mettre tou t on reuvre pou r gagner
(V point.

Pn.squini marque de la t òte ù la 2Cme minute,
sur passo de Beutler . junior plein d'avenir et qui
mèrito d'òlro suivi do prò.s. Monthey égalisu par
Foi-noris fi la deuxième mi-temps sur une erreur
de doux nrrièros.

ler grand Tournoi Juniors à Sion
Tous los sportifs auront certainement suivi avec

intérèt et sympathie lea efforts do l'Association
cantonale Valaisanne do Football et des Aubs en
particulier, on vue ile développor Ics Soctións Ju-
niors dans notre canton. et d'interesso- los parenls
surtout qui souvent ont quelques appréhonsions à
confici- leurs enfants aux diri geants dos sociétés.

Et pourtant , dans tonto la Suisse, l'éducation de
nos Jeunes progresso ft grands pas sous la oonduite
d' anciens joueurs do mornlité parfaite. d'édueation
solido ot sans reproclie, tels Joccard, Wciler. Ru-
din . pour n'en eiter quo quelques-uns. S'insp irant
(te oes principes, lo F. Ó. Sion. Section Juniors, corn-
ino uous l'avons déjà annonce, organisé, lo 11 juin ,
son lei- grand Tournoi , au cours duquel nous rer -
rons évoluer nos espoirs .de demain dans uno atmos-
pheve ilo parfaite s]ioi-tivité , caninradoi io ot sni-
no rivalile.

D'ores et déjà nous pouvons annoncer la parti -

cipation de la très forte équipe du Servette I mi
compiei.

BOXE
Vaud bat Valais 6 à 4

Dimanche nprès-midi , nu Théàtre, l'equi pe sédu-
noise do boxe a rencontre celle du canton de Vaud
rtàndfoapó par l'absonce do Burgundo- ot Dai bel
liiy I, blessés dernièrement , les Valaisans ont obtenu
mi beau succès.

Le tournoi était orbitré par M. Droz, de Genè-
ve et M. ' Roger Nicod, président de la Fédération
auisae de boxe, a fonetionné oómme juge unique.

Voici lea résultats de eette manifestation :
¦Poids p iume: Troillet <Vaudj a battu Ruppen I

(Valais) aux, points.
Liger-: Girardello -(Valais) bat Bourgeois (Vd)

par knock-out au premier round ; Campicele (Vaud )
bat' Ruppen II (Valaia) par knock-out au premier
round ; Grand (Valaia) bat Rotta (Vaud ) aux points.

Weltcrs: Cevey (Genève) qui boxai! pour l'equi-
pe vaudoise, bat Màrgueliaeh (Valais) aux points.

Vaud a donc battìi Valais par 0 à 4.
En remplacement du combat dea lourd s Darbel-

lay-Buri, le champion suiaae professionnel von Bu-
ren a boxe contre Buri en reneontre-exhibition.

La rencontre-vedette Cevey (Genève) contre Mar-
guolisoh (Sierre )- ' qui s'est termine à l'avantage du
Genevois professionnel do grande classe, a démon-
tre les qualités extraordinniros du jcunn Marguo-
lisch. Celui-ci osi, on effet , l'espoir du Club sédu-
nois, et il coté de lui , Grand , spécialiste de l'offen-
aivo, fnit  figuro do bon aocond .

L'organisation était duo à M. Charles Kuhn , le
dévoué manager du C.SB.., qui consacro toute son
ardeur sportive nu développement toujours efficace de
la boxe il Sion. Il était bien seconde par le comité
du club prèside par M. Charlea de Kalbermatten.

GYMNASTIQUE
Le. Comité de l'Union i-ornando de gymnas-

ti que, a temi sa séance de printemps à Marti-
gny, sous la présidence de M. Paul Morand,
de Sion. Panni les décisions prises, il con-
vieni de sigillile!- celle de tenir la prochaine
assemblée des délégués en Valais. Cette réu-
nion aura lieu le 30 septembre et le ler oc-
tobre à Sion. Au cours de ces assises, l'U.R.G.
qui compie aujourd 'hui li> ,000 membres, ce-
lebrerà le 2fìme anniversaire dc sa fondation.

A l'issue de leurs délibérations , les diri-
geants (Ics gymnastes romands ont été les
hótes de la section de gymnastique locai. Le
lendemain , ils ont fait une exeursion à Isé-
ì-ables. Au retoiu-, ils ont eu le plaisir de
visiter les installations de la Maison Maye
Fils, à Riddes, avant de se rendre à Saxon ,
ou la section de gynuiastique de la localité a
réserve aux visiteurs mie charmante recep-
tion. D'aimables paroles ont été prononeées.
soulignant les excellentes relations qui exis-
tent entre les gvuinastes romands. C. V.

Commune de Sion

Avis officiels
CHARBON ET BOIS

Conforniément aux décisions prisca par
Jos aulorités fédérales et cantonales, il se-
ra procède à une attribution de charban

Fromàges

À. vendr e

A vendre

jeune fille

Nous offrons bonne qualité mu-
re : maigre et J4 g^s à fr. 2,20-
2,60 par kg.; mi-gras à % gi"as

(à ràper ou non) 3,20 le kg.
Emmenthal ou fromage de mon-
tagn e tout gras ,4.- le kg. ; fro-
mage d'alpage 2-3 ans (Sbrinz)
tout gras, 4.65 le kg. Beurre de
laiterie la. 7.40 le kg.

Envoi prompt contre recep-
tion des coupons de rationne-
ment.

Jos. Achcrmaun-Buclier, fro-
màges et beurre, Buochs (Nid-
walden).

sur Salins, joli domaine de 20.000 m2 arborisé , dont 135 ar-

bres, entre pommiers, cerisiers et abricotiers , avec maison
d'habitation , gran ge-écurie. Eau. électricité. Affaire intéres-

sante. S'adresser à l'Agence immobilière patentée Roux Ma-

rius , Pont de Bramois, tèi. 2,19,08.

watflen J- ; A LA RUE DES BAINS, à SION: 1 grand lot de meubles

 ̂
i i comprenant armoires à glace.armoires à 1 porte, neuves, à

un cnercne 
^^  ̂

Fr 7Q _ armoires à 2  
^^^ Buffets 'de cuisine

ieune fille à Fr- 100- — • Liu :> 2 p'- à p<uiir de Fi - 180'- • Lits méta1,
*^W ¦¦¦¦  ̂

Hques. Mobilier en parfait état. Exposition tous les jours —
propre et sérieuse, pouvant cou- prix très avant ageux.
clier et manger chez elle pour 

 ̂meubJei «
^ Mayeng 

nettoyage et commissions. — ' . « . «. -.«
Pharmacie des Chàteaux . Zen- A. FANTACCIONE, Maison Ferrerò, Rue des Bams, Sion. Tel
hausern , Sion. 2 18 01. ~~~~Z~

HCBjies
" HERMES HERMES HERMES

HUtMCS HERMES HERMES HERMES HERMES Ht »MES HI '- i

Pour avoir une machine à ecrire toujouis propre et
bien réglée, abonnez-vous au service HERMES

office moderne .».i m dei Rampa.ii

HERMES HERMES HERMES

porfectionneraents techniques les plus
modernes — nouvelle forme elegante el
prat ique — toucher ngréiible -— talm-
lateur automatique — ohariot <\c. 24 I'I
63 em.
Produit Paillard - Modèles dcp. 700 fi

Agence esclusive pour le Valais:
OFFICE MODERNE i. à r. 1
R. des Remparts SION Tel. 2,17,33

et de bois à tous les groupes de oonsom
maleurs, soit: 1, 2, 3, 4, 5, suivant l'ho
raire ri-dessous :
Juin 7, mercredi , de 8 à 12 li .: E ;

de 14 à 17 b. 30: F;
Juin 9, vendredi , de 8 à 12 ,h.: G;

de 14 à 17 li. 30: H. I. .1.;
Juin 10, samedi: de 8 à 12 b.: K, L ;
Juin 12, hindi, de 8 à 12 b.: M;

de 14. à 17 h. 30: N, 0, Q; ' •
Juin 13, uuu-di, de 8 à 12 h.. P: ^de 14 b. à 17 h. 30, R
Juin 14, mercredi: de 8 k 12 b : fi-

de 14 à 17 h. 30, S; - • ¦'
Juin 15, jeudi: die 8 k 12 h.: S;

de 14 à 17 h. 30: T, ,U, V;
Juin 16j vendredi, de 8 à 12 h.: W, Z.

On est prie de s'en tenir 'j trictem'em t aux
heures et aux dates fixées; aucun bon d'a-
ebat ne s-era délivré en dehors de l'inorai-
re nrevn ci-dessus.

L'Administration.

Dan» no» Sociétés...

Harmonie municipale. — Mercredi , à 20
h. 30, répétition generale. Jeudi à 8 li. 45
rendez-vous sur la Pianta.

Société philatélique sédunoise . — As-
semblée mensuello, mardi , le 0 jui n à '20 h.
30. au locai habituel, Café des Alpes.

Conférence des avocate. — Réunion au
Café de Lausanne, à Sion, le vendredi 9
juin 1944 à 18 h. 15.

C. A. S. — Promenade à Feschell-Gul-
tet dimanche 11 juin. Départ a 7 h. 21.
S'inserire juscpi'à samedi chez J. Darbel -
lay, pharmacien, rue de . Lausanne.

Chceur mixle die la cathédrale. — Jeudi
à 9 li. 30, Office Pontificai Féte-Dieu.

C. S. F. A. — Mercredi 7 ju in ,  réunion
du mois à 20 li. 30 a l'Hólel de la Pianta.

Dans l'impossibilité de répondre à toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin , leur ont témoigné
tant de sympathie à l'occasion de leur grand deuil,
la famille de Monsieur JULES BOHLER les prie
de recevoir ici leurs remerciements émus.

Un remerciement special aux Sociétés de Gym
nastique de la Ville de Sion et du canton , aux Ve
térans gymnastes du canton , aux Sapeurs-Pom
piers de la Ville et au Secours Mutue!.

/n-'V'O./VÌARIETHOD
Beprósentant de A. MURITH S. A.

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhftne Sion Téléphone 2.17.71
Cercueils Couronnes

ARTICLES FUNÉRAIRES
Démarohea sratultos



** Oeces *
Jules Passerini Bar 'mii ""
Rue de Conthey, tèi. 2.13.62

se charge de toutes formalités
Tous transports. Cerciueils, Cffliirowntìa
Pour la toilette morhiaire, s'adresser chez

Jules Passerini ou Mme Perrin, Rue de Savièse

f*k \r^t 'elus c'e Pomnr*^s
w iUPI délicfeux
en vente à Sion :

Mme Baga'ini, Épicerie des Mayennets;
Décaillet, Épicerie du Grand-Pont;
Décaillet, Épicerie de l'Ouest;
Exquis A., Épicerie , Rue du Rhòne ;
Nichini, Rue du Rhóne;
de Sépibus, Épicerie, Grand-Pont;
Sté. coop. de Consommation, Place du Midi;
Felix Rossier, Épicerie de la Place (anc. Zoili)

Depositane general :
F. Bruttin, Sion, Tel. 2,15,48

Pianos-Harmoniums
neufs et d'occasion. Vente, location, Accordage
H. HALLENBARTER, SION 

ON DEMANDÉ UN

Commis de magasin
sérieux et robuste et une

JEUNE FILLE
pour la tenue d'un ménage. S adresser à la Maison Decail
let, Alimentation generale, Sion.

Représentation
à remettre à homme actif et sérieux. Préférence à personne
connaissant la branche combuslibles. Offres en indiquant ac
ti vi té antérieure sous chiffre P 10 Q Publicitas, Sion.
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Pour éviter les brùlures -fréquentes lors des traitements
contre le Carpocapse (ver des pommes), employez

BAYER

à la dose de 750 gr. par Htre d'eau en mélange avec les
arséniates et autres insecticides.

Vente: Fédération Valaisanne des producteurs de lait et ses
déposilaires.

Banane de Sion, de Kaibermaìlen & G"
Société à responsabilità Hllmitée ginn

Bìriinnfn sur carnets d'épargne lìnnfA hypothécalres
l|H|I||lx comptes à vue età terme riPll crédits de construction
EJUJJU3U sur obllgations I I UIU sur comptes-courants

Escompte Location cofffre-ffort
¦¦HPBMnHHnKaa sjBBnHBBaBHHHHRlBBMBMBna âM

L B FAT1L

Pendant oe temps, le docleur, Frédéric
_ et le pére Jaguar avaient contc-urné le ma-

rais pour rejoiiidre Tinca. Tous trois a-

_^^ 
K A R L,  M A Y  vaient observé jusque-là le silence le p lus

É̂fylffMk complet; mais ìi ce 
moment, le savanl

i m n r l B R m  i » «a TT- m -%r- Tf s'écria avec u n  profond soupir:

Jimf i B̂P̂ B̂  ̂MML A ds  ̂A JBQJBÉ 
maintenant et vous 

raoonter 
par quelles

—mm sir ,m,s "°" 1Iilssé- J '6" 're',,!"e
Traductlon de A. C a n a u x  — Moi aussi, ajouta son domestique. J'é-

lais plein de courage au début; mais quan d
suspendn à l'arbre, j 'ai vu au-dessous de

— Les crocodiles auront probablement moi les crocodiles sourire en montrant
sauté assez haut pour les atteindre , répon- ]eurs dents, je me suis tenu pour perda
dit  Pellejo. et j 'ai alors adresisé au ciel la prière la

— Cela me para.it difficile , reprit le pius fervente de ma vie.
Gambousino. Quel qu 'un serait-il , par ha- _ M'aviez-vous vu? demanda le pére
sard , venu les détacher? Jaguar.

— Les détacher? Qui donc aurait pu _ Qui , et j 'espérais bien qu 'envoyé par
s'approcber si près d'eux ? Dieu pour nous seoourir, vous n'alliez pas

— C'est vrai!  défaites les lassos, que nous abandonner.
nous les regard ions un peu. —

Après un minutieux examen , chacun ment
s'accorda à reoonnaìtre que le lass i avait  _
élé vraiment déchiré et non coupé. un iiété vraiment déchiré et non coupé. un interrogatone en règie; mais je ne vous

— Il faut croire quo ces animaux onl ai pas Iratiis.
pu sauter assez haut ,  reprit le Gambousino. Et il raconta ce qui s'était  passe.
Ils doivent avoir  eu très f a i m  et ont dù La voix du pére Jaguar , assez en c.o-
trouver le repas excellent, car ils restenI lère jusqu 'alors, .se radoucit a ce récit.
là cornine s'ils en voulaient davanlage. — Vous pouvez remercier Dieu , leur
D'une manière ou d'une autre , nous soni- dit-:i l, vous ètes Bains et saufs, vous n'a-
mes délivrés de nos ennemis, ils  onl. ce vez pas dit de bètises; mais pourquoi a-
qu 'ils méritaient. vez--vous eu la malencontreu.se idée de re-

— Je suis très vexé, repartit Perillo de venir ici ?
mauvaise humeur, que cela se soli ler- — C'est ma fante , répliqua le pe t i t  nom-
inine si vite ; j 'aurais aimé assiste r à leur me. Je ne pouvais  pas oublier les osse-
mort. Si le feu ne s'était pas éteint , les ments, je les a vais dans la tète; il me les
monstres n'auraient  pas été aussi auda- fallait à tout prix et je n'eus pas de cesse
cieux , j' aurais dii y penser. que Frédéric consentii k revenir avec moi

le penso quo nous pouvons parler

Dites-moi , vous onl-ils demandé com-
A-ous éticz venus au marais?
Naturellement, on nous a fai t  passer

au marécage, « palus » en lalin.
— Quelle imprudence ! Vous me raoon-

lerez loul. cela en détail , plus tard. 11 s'a-
g ii , de fuir maintenant, vous n 'avez plus
de chevaux et vous devez étre faligués
par toules ces éniolions . Prenez nos mon-
ili res,. Anelano et mei irons à pied.

— Moi j ' i rai  aussi à p ied , dit  Finca ,
je suis jeune. Vous et Anciano...

— Il suff i t , in lerromp il Marte t, il en se-
ra comme j 'ai dit.

A près réflexion , le pére Jaguar  se dit que
l'ennemi allait se rendre probablement en
li gne droite , vers la vallèe du lac de&séché
el jugea prudent de mareber parallèlement
à eux , mais à quelque dis tance , afin quo
l'on ne put voir sa trace.

Au bout de peu de lemps, le croissant de
lune apparai et éclaira la campagne. An-
elano remarqua alors quo leur chef , ha-
bituellernent si vigoureux et si résistant ,
marchait cette nuit-là péniblement et cour-
bé, Lo temps s'écoulait sans qu 'il parlai
et seuiement de temps en temps , des sons
éloulfés et inintelligibles sorlaietit de ses
lèvres.

Le viei l lard l u i  demanda à ini-voix :
—¦ Vous avez une pensée qui vous tra-

vaille; ne voulez-vous pas me la communi-
quer , senor.

—¦ Tu la connaì l ras  bientòt. Voilà des
années que je cherchais oe Gambousino
sans pouvoir le renooiitrer une seule fois .

— Cesi étrange; si vous m 'uviez fait
part de votre désir , je l'aurais sa t i s fa i t
depuis longtemps.

— Oui , mais je ne savais pas, avant ce
jour qu 'il était l'homme que je cherchais ;
maintenant, j 'en suis sur.

— Est-il votre ennemi?

Rniiiaoe de nas
Travail soigné — Finissage par
fait

Mme ZELLER - STRUPLER
Rue des Portes-Neuves, Sion

Attention !
Pour cause de besoin
d'argent , à vendre très
bon

radio moderne
usagé, mais à l'état de
neuf à conditions avanta-
geuses. Pressant. Ecrire
sous chiffre P 472-3 S
Publicitas, Sion.

A vendre ruches D. T. com-
plètes, tout est neuf , avec haus-
se baties prètes à la récolte,
chez Adolphe Pralong, Salins.

nìeubles è uendre
1 salon moquette , canapé , 4
fauteuils , I canapé, 2 chaises
assortis , 1 bureau commode, 1
pupitre convenant pour dépót
ou garage, I armoire à giace
2 portes , 2 lavabos marbré et
giace , 4 toilettes dessus verre
el giace, plusieurs lits , 2 pla-
cés. Meubles divers.

Maison Fasoli, Anciens Abat-
toirs, Sion.

A louer à proximité de locali
té importante du centre du can
ton.

caie- restaurant
avec grande salle de sociétés.
S'adres. par écrit sous P. 5053
Publicitas , Sion.

AGENCE GENERALE D'ASSURANCES
TOUTES BRANCHES

engagerait pour la région de Sion et environs

inspecieur aceiieor professionnel
Conditions : fixe , frais de voyage , commissions.
Faire offres par écrit sous chiffre P. 5033 S Publicitas

Sion.

llllllllllllilllllllllllllllllllllll
Société Romande

d'Electricité
Messieurs Ies actionnaires sont convoqués en

Assemosée oéoérale ordlnaire A vis A vendre
pour le jeudi 22 juin 1944, à 15 h. au Monlieux-Palace à

Montreux.
Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'administration ;
2. Rapport des contròleurs des comptes ;
3. Discussion el votation sur les conclusions de ces rapports;
4. Nomination du conseil d'administration.
5. Nomination des contròleurs des cbmptes ;
6. Propositions individuelles.

Les cartes d'admission à l'assemblée generale seront remi-
ses jusqu 'au samedi 17 juin , à 12 h., à MM. les actionnaires
jusl i f iant  de la propriété de litres , par le bureau de la Société
à Clarens-Montreux , ainsi que par le siège centrai de la Ban-
que Cantonale Vaudoise , à Lausanne , et par le siège de Ve-
vey de la Banque Federale S. A.

Le Bilan , le compie de Profits et Perles et le rapport des
contròleurs des comptes sont à la disposition de MM. les ac-
tionnaires dès le lundi 12 juin 1944, au siège de Territet (Com-
mune des Planches), ou au bàtiment administratif de la Socié-
té à Clarens-Montreux, où ils pourronl aussi se procurer des
exemplaires du rapport clu Conseil d'administration.

Clarens-Montreux , le 31 mai 1944.

Au nom du Conseil d'Admiiiistration:
Le Président: Le Secrétaire:

Dr Lucien Chessex. Louis Mercanton

Tous les choux fr. 1 .50 le 100
Choux-fleurs fr. 2.-. Choux-ra-
ves fr. I.-; poireaux , 0,90 cts.
celeri fr. 2.50 ; laitues salades
fr. 2.-; bettes , fr. I . -. Expédi-
tions contre remi) . Ernest von
Arx, Les Iris, Nyon.

un bon MULET pour tous tra-
vaux , laute d'emploi. Téléphone
No. 2,21 ,23.

/teno-daetylo
téléphoniste

connaissant à fond la langue allemande , diplòme de francais de
l'Ecole nonnaie , serait engagée avec salaire , allocatici! et cais-
se de prévoyance. Offres personnelles sont à adresser à M.
René Roulet , La Mobilière Suisse, à Sion.

C 0 LT E X Rue du Rhóne S I O N
Punaise et leurs oeufs
destruction par le gaz

Nous nous rendons partout sans frais.
J.-A. Berger, désinf. off.

Mite en sarde I
Ne confiez la réparation et l'accordale de

vos pianos-qn 'à des membres de notre ASSO-
CIATION. Ils ont des techniciens qualifica
qui vous garantiront un I ravail conseieneieux.

Association suisse des Pabric\amts et marchands
de pianos

Sièae à Zurich

A vendre Qn £hgf(||£ A vendre

ss?™. rey a e e uacances pour enfant
à Bramois une vigne de Rhin , de le„e vi ,e Zi|a_ un beau piano marque Huni ,
e. Dóle , de 1 10 toises , en bordu- 

^^ V;
||a Qra Sio

n. ^"f Prlx ,modwe- S »*«*'
re de la route de Nax. S adres- Lale rrossard.
ser chez B. Zufferey, à Sierre , Unnnnnnn nmm nninnl ^ \ \

¦ ¦ — -»

On cherche à acheter four- jj |j] ^\M\$ CUISMIGf6
neau , si possible ancien , en _ . r ... . 9 , . f .,, . ,,

Petite famille parlant francais
el allemand , habitant un jol i
chalet à la montagne , prendr ait
en pension enfant de 6 à 12
ans , juillet et aoùt. Bons soins
assurés et prix modeste. S'adres-
ser sous P 5014 S Publicitas , à
Sion.

pour famille à Montana , 10
juin-10 octobre. Bon gage. Fai-
re offre : Villa Marie-José, Mon-
tana, Tel. 5,21,55.

Pierre oiairei
de préférence rond ou ovale
Faire offre à l'Union Valaisan
ne du Tourisme à Sion, qui ren
seignera.

2-3 vaches
bonnes laitières sont demandées

pour estivale 30 juin-15 sep-
tembre. Offres au bureau du
journal.0n donneraifi

en estivage , pour les Mayens
une vache de 12 I. par jour.
S'adresser au bureau du journal

JEUNE FILLE

Jeune homme
marie , habitant Sion , cherche lel - 4>"">4o. aider dans un magasin.
15 a 20,000.— frs. pour l'achat TT ~ ~ S'adresser au bureau du journa
d'un tracteur el machines  agri- Oli t?nf ìVf  itfi
coles. S'adresser sous P 4988 Wll l l I C I U I l i 

g^S à Publicitas Sion. à acheter d'occasion tuyaux en Ol
fer de 6 et 10 cm., environ 500

A louer du ler juin au 30 m. S'adresser Pitteloud J. J.. L'IMPRIMERIE GESSLER
septembre boulangerie , Salins. .-̂ ..»- :J . _» j j.

oli.£àm.bjre A __ -.__ -i-.̂  lrès honne* condition« ton» «
,eublée dans villa. Soleil. bai- A VCIlCire TRAVAUX D'IMPRESSION

de 16 ans, est demandee pour
aider dans un ménage de cam-
pagne, chez Mme Gorgerat,
Syndic, Le Tombey, Echandens,
Tel. 4,31,45.

meublée dans villa. Soleil, bai- ¦*"». T 'OUUI 1̂  - IVW /
UM 

u iivirKc^aiuiN
con, eau courante. S'adr. sous poussette en bon état. S'adresser I . ij. .to*."si'̂ KMOJBI
P. 4830 S Publicitas, Sion. sous P 5030 S à Publicitas Sion g

exécute rapidement et dans de
très bonnes conditions tous TOI

MARDI et MERCREDI , 6 et 7 juin, jusqu'à 21 heures
HOTEL DE LA PAIX — S I O N

GRANDE EXPOSITION
D E

Pourrures
Mademoiselle Mallepell, «A l'Agneau Dorè»,
Sion, a le plaisir de vous inviter à visiter la
nouvelle collection de manteaux , jaquettes,
capes renards, modèles 1944-45, marque

"BEIFOUR. lAUilgANNIi
qu'elle presenterà Ies 6 et 7 juin à l'Hotel de
la Paix, Sion.

Grand choix en manteaux depuis Fr. 295.—
Idem en jaquettes depuis Fr. 245.—
Également superbes vètements en loutre Hudson, Zorrex,
renard bleu, Astrakan, etc.

UNE VISITE SANS ENGAGEMENT S'IMPOSE
Tous les prix sont étiquettes 

- ¦ - - .ir M MI

— S'il est mon lennemi ! J'ai k régler a-
veo lui un comp ie terrible. C'est lui qui
a assassine mon frère là-bas dans le nord .
.Te n'aime pas à raconter ce qui est. arrivé.
C'était  si épouvantable que mes cheveux
en. sont devenus tout blapos. .Te me mis
à sa poursuite et appris qu 'il était parti
pour le Sud. .Te suis venu ici pou r te
chercher, j 'ai parcouru tout le pays , j 'ai
nav i gué sur lous les oours d' eau et gravi
toutes les montagnes sans le trouver. Mais
aujourd'hui , je le liens et ne le làcbera i
pas que nous ne soyons quittes.

— Prenez-le, j 'en prendrai un autre.
— Qui?
— Le toreador. J'ai à lui demander

compie du scalp qu 'il a montré au lieute-
nant Verano.

CHAPITRE XIII

LE, SECRET DE TOREADOR

Les feux s'étaient éteints. Blancs et Iu-
diens , Ion i  le monde était déjà conche , car
on devai t  par t i r  le lendemain à la premiè-
re heure. Un gardien veillait près des che-
v a u x ,  mais  il n 'était  pas le seul à ne pas
dormir. Le Gambousino, le toreador et Pel-
lejo n 'ava ien t  pu trouver le sommeil. Ce
dernier sur lout  élait. fur ieux de se trouver
lui off ic ier , sous les ordres, pour ainsi  dire ,
de deux civils. Lo Gambousino ne l'avait-
il pas appelé quelques heures plus tòt pern-
iil i donnei- ses instructions?

— Je n 'ai d 'instruct ions à recevoir une
de mes officiers sup érieurs, avait-il ré
pli qué.

A vendre

poussette d'enfant
en bon état. S'adresser sous
chiffre P 5032 S Publicitas, à
Sion.

Jeune garcon
I 3 ans , cherche occupation pen-
dant les vacances d'été.
S'adresser au bureau du journal

Appronti coiffeur
est demandé pour de suite ou
date à convenir. Offres par écrit
sous P. 5046 S. à Publicitas ,
Sion.

On cherche
jeune f'Ile libérée des ecoles pr

aider dans un magasin.
S'adresser au bureau du journal

— Ne pensez-vous pas que je sois le vò-
tre , avait repris le Gambousino.

— Non.
— Je rn'en doutais ; je l'ai tu jusqu'ici ,

je dois en parler aujourd'hui qlue nous som-
mes à la veille d'un combat.

Et, sortant de sa poche un étui en plomb,
il en retira un papier qu'il depila et tendit
au capitarne.

Ce dernier pàlit en en prenant connais-
sance et le rendit en disant:

— Maintenant, je sais que je vous dois
obéissance.

— Pas seuiement vous, mais tous vos
subordonnés , dites-le-leur.

— Je vais le faire à l'instant, senor, dit
le capi laine en dissimulant à peine sa co-
lere.

Et il s'éloigna. Il se mit k mareber k
grands pas dans la nuit pour tàcher de
calmer la révolte qui le gagnait, et quand
il revint plus tard , il s'apercu t que le to-
reador et le Gambousino avaient aussi
qu i t t e  la place. Il s'approcha de ses hom-
mes et. demanda au caporal i

— Où est donc le nouveau oomman-
i lan l  eu chef?

— Il est parti pour le marais, sans doli-
le pour pouvoir dresser ses plans san$ ètra
dérangé.

A ces mots , Pellijo ooncut le projet de
se venger de l'humiliation qui lui était in-
fl i gée el lésolut de surprendre les secrets
de ses compagnons.

Il se glissa donc dans la nuit  k leur
recherche el ne tarda pas à les découvrir.
Ci race aux roseaux, il put s'appro dici-
d' eux assez près pour entendre distincte-
ìnent leur conversation.

(à suivre)




