
Le syndicat
ouvrier

l-a Revolut ion franeaise a mis fin dé-
finitivemen t au vieux regime corporatif
dont la bienfaisante influence s'était faite
sentir tout au long du Moyen-Age.

Et l' ordre nouveau qui le remplacé pro-
clamai! les bienfaits  de la liberté totale
dans la vie économique et sociale.

Interdiclion étai t  Laite aux patrons com-
me aux ouvriers de former des associations
professionnelles pour la défense de leurs
intérèts.

L'Etat lui-mème ne devait pas interve-
nir dans cette zone où seule la liberté to-
tale devait faire loi.

Et de fait , durant les première décades
du regime nouveau , ce fut le règne du plus
parfait  libéralisme: aucune convention prri -
fessionnelle, aucune protection legale en fa-
veur des ouvriers.

*
Mais, quels sont les résultats de ce re-

gime? Leon XIII les résumé en une phra-
se: « La richesse a affine entre les mains
d' un petit nombre ef la tnulti tude a été
laissée dans l'indi gence. »

Soumis a des conditions matérielles im-
possibles , oppressés par un capitalisme ex-
ploiteur . les ouvriers ont bientòt compris
que pour obtenir des conditions de vie con-
formes k leur di gnité humaine, ils de-
vaient comméncer par s'organiser. Ils se
sont souvenus des paroles des Saintes E-
eritures : « Il vaut mieux que deux soient
ensemble que d'ètre seul, car alors ils ti-
rent avantage de leur société. Si l'un tom-
be, l' autre le soutient. Le frère qui est ai-
dé par son frère est comme une ville for-
te. »

Da c« besoin d' union est né le syndicat
ouvrier qui n'est rien d'autre qu'une société
groupant les travailleurs d' une mème pro-
fession , d' une mème entreprise.

*
Mais , le monde de l'argent a vu dans

Je syndicat ouvrier, un élément qui allait
Pempèchér de poursuivre son profit exa-
géré. Sa réaction naturelie fut donc de
s'opposer à toute association ouvrière.

Cette incompréhension du patronat à Le-
garci du syndicalisme ouvrier fut  une des
causes princi pales de l'orientation de ce-
lui-ci vers la lutte des classes.

Et , il faut  reconnaìtre que les chefs
dn marxismo naissanl surent adroitemen t
exp loiler cette hostilité patronale pour im-
primer au syndicalisme ouvrier une al-
lure révolutionnaire dans le sens socia-
liste.

On créa ainsi  colte confusion entre syn-
dicat  cl socialisme el c'est là un handi -
cap qui pése encore lourdeinenl sur les
syndicats.

.f

Il faut ma in tenan t  remonter la pente. .
C'est par la suppression de toute orga-

nisation professionnelle que l ' injustice et
l'anarchie se sont établies dans la vie é-
conomi quo et sociale. C'est par l' organi-
saiion sente qu 'on poj rra sortir dj  chao.
actuel.

Et dans bette reconstruction , le syndicat
ouvrier doit apparaìtre sous son vrai jour .
Il n 'osi pas mi élémenl de revolution et
d' agitat imi . 11 procède tout naturellemen t
du droit. qu 'ont les ouvriers de dire leur
mot dans les queslions qui les regarden t
cle près : salaires , conditions de travail ,
etc.

Il faut reconnaìtre ce droit d' assocta-
tion au monde du travail. Mais cela ne
suff i t  pas. Il faut aussi que les patrons
reconnaissent l'association ouvrière comme
un groupement représentant un élément es-
sentiel de la production.

Ce ne serait que normal , car ainsi que
le dit Leon XIII: « Le travail a une telle
fécondité et une telle efficacité que l' on
peut affirmer sans crainte de se trni]> er
qu 'il est la source uni que d' où procèd e la
richesse cles nations. »

*
Le syndicat machine de guerre sociale?

Non. ("est un élément indispensable à
la défense et à l'éducation sociale tles
ouvriers. Anime d' un esprit chrétien. il
devien t un moyen nécessaire pour réali-
ser la justice et la paix sociale.

Cotte vérité doit ètre admise par le mon-
de pallonai.  Elle doit èlre comprise par
lous les ouvriers.

Et alors , nous pourrons esperei' qu'aprés
cette guerre, née des injustiees sociales ,
nous eonnaìtrons enfili les bienfai ts  de l'or-
dre social chrétien. R. Jacquod.

I) propos du rationnement des pneumatiques
Nous extrayons d'un rapport federai in-

tilulé « Livraison des bandages et cham-
bres à air ayant les dimensions voulues
pour voitures automobiles , voitures de li-
vraison et motocyclettes », le passage sui-
vant qui est d'un grand intérèt à
cette epoque où l' emploi de la bicyclette
s'est considérablement développ e à la
suite du rationnement toujours plus fort
des carburants:

A mesure cpie la guerre tend vers son
paroxysme et plus s'approche le moment
des opérations décisives sur tous les fronts
sur terre, sur mer et dans les airs, plus
s'accroissent — jusqu 'à atteindre au gi-
gantesque — les besoins des belligérants
'.'n biens indispensables à la conduite des
opérations , et plus grandes sont les diff i -
cultés qu 'éprouve un petit pays cornine le
nòtre à se procurer les biens de première
importance qu 'il tirait auparavant de l'é-
tranger , et mème d'outre-mer. Peu de do-
maines de l'economie de guerre ont été
touches dans une aussi large mesure que
feltri du caoutchouc, notamment en ce qui
concerne l'équi pement pneumati que des vé-
Mcules à moteur circulant sur route. De-
pui s que nous avons dù prati quement nous
passer de l'appoint cle l'étranger , nous en
sommes réduits à vivre sur nos réserves,
Jj ui , cle ce fait , diminuent jour après jour,
nenie après heure. Signalons à ce pro-
Pos un fa i t  qui n'est pas sans jou er un
ferlain ròle dans cet amenuisement: l'em-
Pioi des déchets de caoutchouc ne donne
Pas, au point de vue qualificatif , un ren-
Juent aussi élevé que, par exemp le, la
hansformation de la ferraille en fer ou
l'utilisation des textiles usages. On peti t,
|1 est vrai , régénérer le caoutchouc, c'est-
a 'l i re tirer des matières usagées un nou-
Jéau ptoduit  de base pou r la fabrication
*)63 bandages et des chambres a' air; mais

malheureusement le caoutchouc perd dan -i
cotte opération diverses propriétés impor-
tantes, sans compier que seule la partie du
caoutchouc, régénéré qui est. spécialement
propre à la fabrication des pneus peut ètre
utilisée pour fabri quer ou recaoutchouter
les bandages des véhicules à moteur . Pou r
les bandages des camions , des omnibus et
cles trolleybus , qui supporten t les plus lour-
des charges, on ne peut mème utiliser que
certaines qualités supérieures de régénérés
pour pneus. Quant  aux déchets (ou matiè-
res usagées) qui proviennent déjà de ca-
outchouc régénéré, ils ne peuvent pas ètre
soumis à un nouveau processus cle régé-
néralion poni ètre util isés clans la fabrica-
tion cles bandages; produits régénérés de
deuxième qualité , ils ne pourront  ótr e af-
feetés qu 'à* des usages secondaires.

C'est pourquoi , pour juger cle notre ap-
provisionnement en pneus , il convient eie
considérer que, dans un proche avenir , les
réserves actuellement disponibles seront
comp lètement épuisées. Cette éventualité,
qui aurai t un effe t oatastrop hi que , ne peut
ètre retardée que si l'on prati que la p lus
stride economie, car , à moins de recevoir
de l 'étranger de notables quantités de ca-
oulchouc , il ne sera pas possible tle met-
tre un terme à celte évolution inquiétan-
te. Or , nonobstanf. de nombreuses tracta-
tions, les perspectives relatives aux impor-
tations de caoutchou c brut d' outre-mer se
présentent sous un jou r très défavorable.
Pour le moment, il ne nous resle pas d' au-
tres moyens que de continuer à utilise r,
partiellement ou comp lètement , le caout-
chouc régénéré cornine produit de rem-
placement. Il faut se rappeler , en effet ,
qu 'il 'est d'une grande importance pour no-
tre economie nationale de ne pas suppri-
mer la circulalion des véhicules à moteur.
Outre que de nombreuses personnes ga-

A Haarlem , les vie illes diligcnccs ont rr f ai t  leur apparitio n

Ce cinquantenaire de l 'institut
cantonal des sourds-muets

du Bouveret

,
¦ - : , .¦;-,. :

Le 2 juin,  premier vendredi du mois ,
l ' i n s t i t u t  des sourds-inuets a célèbre par
une fète reli g ieuse tout in l ime , lou te fa-
mil iale,  le cinquant ième anniversaire de sa
fondation. Au cou rs d' un demi-siècle, cette
oeuvre bienfaisante n'a cesse de croìtre et
d' a t l i rer  à elle des sympathies nombreuses
et dévouées. Rappelons ici les étapes prin-
cipales de son développement:

Vers 1S92, Mgr Blatter , chanoine de la
cathédrale 'de Sion, s'émeut de l'isolem 'iri ,
ile l' abandon presque total des sourds-
muels alors nombreux en Valais. Il visito
rinslihri. des sourcLs'tWuets de Gruyère et
constale les excellents résultats de l'ensei-
gnement qu 'on y donne. Le Valais a besoin
d' une inst i tut ion analogue. Mgr Blatter ga-
gne ;i son projel M. Leon de Roten, chef
du dé partemen l de l ' instruction publique
el M. le conseiller d 'Etat  de la Pierre . Tous
deux p laidenl la cause des sourds-muets
devant le Grand Conseil qui, en novem-
bre 1893, décrèle la création d' un Inst i tut
sp ecial ouvert aux enfants privés de l'ou!e.

11 fau l  un asilo à la nouvelle maison d'e-
ducai ion . On donne la préférence à Gé-
ronde , situò au centre du canto n , sur la fa-
laise qui garde l'entrée du Val d 'Anniviers:
Géronde sera le berceau du nouvel In st i tut .
L'anti que monastère qui , pendant des siè-
cles , a vu se succèder des moines de
plusieurs ord res reli gieux , se preparo à re-
cevoir une jeunesse pleine de vie et d'en-
train.

11 faul tles maìtresses spécialisées. La
congre gai ion des Sceurs de la Sainte-Croix
d 'Ingenbohl  en détache cle l'institut oc
Gruy ère et en envoie d'autres se former k
Chambéry. Elle leur assigne commo su-
p érieure une reli g ieuse valaisanne, la Rde
Sr Rernalde .lagg i de Varone. L ' inst i tut
des sourds-muets peut comméncer à rem-
plir sa mission de charité.

Vingl-deux élèves lui arrivent le ler oc-
tobre 1894 ; ils sont répartis en deux sec-
tions , l' ime de langue franeaise , l' autre de
langue allemande. Aux heures de réeréa-
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gnenl leu r vie dans cetle branche , certains
transports  par route sont absolument indis-
pensables pour notre economie de guerre
et notre ravitaillement. De nombreuses
marchandises , telles, par exemple, les den-
rées alimentaires périssables, ne peuven t
ètre , fa n te d' autres moyens de transports
adé qua ts , aeheminés dans certaines ré-
g ions du pays quo par camions automobi-
les. Il est tout à fai t  exclu dans les circons-
tances présentés , d'assu rer une grande par-
tie de ces transports d'importance vitale
par véhicules à Iraction animale. Il en va
de mème des tracteurs , qui ont une tàche
exlraordinairement importante à remp lir
dans Je cadre cle l'extension de la produc-
tion agricole. Relevons encore que cha-
que jour environ , 1000 voitures de trans-
pori pour voyageurs appartenant aux ser-
vices des automobiles postales, aux en-
treprises ooncédées et aux entreprises d' au-
tobus et de trolley bus sont en circulation ;
pour la plupart cles localités qu 'elles des-
servent , les transports sont absolument ir-
romplacables. Les conséquences d' un ar-
rèt compiei de l'activité des entreprises de
transport public seraient incaleulables.
Il en va de mème d' ailleurs pour ce qui
est des bicyclell.es . Pour de nombreuses
personnes , l' emp loi d' une bicyclette est ac-
tuellement de la p lus grand e importance
d' assurer l 'équipement tle ces bicyclettes.

tion , la cour re tenti t  de leurs jeux ; à l'é-
glise, la prière lente et fortement articulée
remplacé la psahnodie des moines. Le Haut
Conseil d 'Etat  s'empresse d'honorer le nou-
vel établissement de sa première visite of-
ficielle.

En 1895, un cours de religion est orga-
nise pour les adultes restes jusque là sans
instruction. Presque à la mème date , l'ins-
t i t u t  ménage aux aìnés des garcons l'oc-
casion de s'exercer à la scul pture sur bois.
au niodelage. au decoupage ou à la menui-
serie.

Les classes de sourds-muets une fois
en bonne marche , la Direction s'occupe des
enfants qui, à l'Ecole primaire , ne peuvent
emboìter le pas de leurs camarades mieux
doués. Elle ouvre pj nr  eux deux classes
dans les deux langues . Ces déshérités de
l'intelligence sentent renaìtre lenr courage
et acquièrent, dans les princi pales bran-
ches les notions indispensables pour la
vie.

Les années s'écoulent , le nombre des élè-
ves grandi!. En 1928, Géronde accueille
93 enfants. Ce chif f re  ne sera pas dopas-
se pendan t p lusieurs années , faute de pla-
oe. A l'avenir, il faudra ou refuser les de-
mandés d' admission ou transfòrmer l'Ius-
l i l u t  dans un bàtiment plus spacieux . Le
Grand Conseil étudie longuement la ques-
tion et décrè le, en 1928, le transfert de
l 'institut au Bouveret, à l'hotel de l'Ai-
glon devenu propriété de l'Etat. Maìtres -
ses et élèves seront. à l'aise dans les deux
immeubles inondés de lumière d'où la vue
s'étend sur le Léman , la Còte et les Al-
pes vaudoise-.

Au mois de novembre 1929, cent qua-
rant e enfants prennent possession des vas-
tes salles très bien aménagées. Les pa-
rents sont. ravis; la presse félicite le Haut
Conseil d'Etat , spécialement M. Walpen ,
chef du département de l'instruction pu-
bli que , de sa sollicitude pour I'enfance de-
ficiente . Toutes les classes organisées à
Géronde continuent ou développent leur ac-
tivi té .  L'effectif de la section des sourds-
muets oscillo entre 40 et 50 élèves qui par-
courent un cycle ordinaire de huit années
d'elude. Celle des enfants retardés atteint
la centaine. Pendant les quinze années de
son séjour au Bouveret, l'institut a recu
606 enfants. Ce nombre , ajoute à celui des
élèves, autant de déshérités de la nature
qui  onl bénéficie d' un enseignement à leur
portée et de l ' inappréciable bienfail de l'é-
ducat ion chrétienne.

Cinquante ans d' une protection tangible
de la divine Providence sur notre Institu l
voilà un réel sujet. de joie pour la Commis-
sion administrative et sou dévoué prési-
denl , M. Fracheboud , conime aussi pour
les maìtresses et les élèves; voilà surtout
uu motif pressanl de rendre g ioire à Dieu
pour ses faveurs innombrables. Nous nous
sommes offorcées de satisfaire à cette o-
hli gation , bien douce à nos cceurs , par
une  journé e enlièreineii t consacrée à l'ac-
tion cle gràce. La pensée des nombreux
amis et bienfaiteurs de notre Institut a pia-
ne sur cette journé e de prière .

A près avoir supplie Dieu de récompen-
ser toules les personnes qui, d' une maniè-
re ou d'une autre, s'intéressent à notre oeu-
vre , nous sommes heureuses d'adresser ici
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JU M de* iòute
Certaines personnes, à défaut dc bré viaire,

vont cherch er un réconfort moral dans les
pensées à bon marche reproduites derrière
lis feui l les  d'éphémérides.

Sans le connaitre , on y perd souvent son
latin.

Exempl e ?
« La par esc s'accommodc de gémir sur le.

malheur des lemps ct d'invoquer des sauveurs
qui apporten t le salut toni fa i l .  La virilité
consiste à voir le mal el , Vayant vu , à se dire
i l  à dire qu 'il f a u t  tàcher d'y remédier ».

Et
^ 

cette pensé e emberlificoléc est signée
« Ollé-Laprunc ».

On n'en déduil qu 'une chose: le sieur Ollé-
Laprunc a un don stup éfiant de complicatio n
et, chez lui, les mois les p lus simples pr ennent
une allure de hiéroglyphes po ur savants gà-
teux.

Ces pensées j ournalières qui son i en somme
des aides-mémoires moralistes populair es do i-
vent ètre énoncées avec clarté et étre f a cile-
ment assimilables à tous les esprits . Elles sont
Ines d' une facon très di f f erente .

Il y a d' abord le gens méticuleux qui, cha-
que matin ou chaque soir, arrachent ponct uel-
leimnt la f euil le périm ée de leur calendrie r ct
lisent la pens ée dont le verso est ornée. D'au-
tres y jett ent par hasard un coup d'ceil et le
texte s'envole après n'avoir qu'c f f l euré  leur
téte trop occupée.

Certain s cherchent accidentellement une oc-
casion de rire dans ces rappels à l'ordre gra-
tuits.

Ainsi, ces pensées doivent ètre suf f isam -
ment fortes  p our que le «routin icr» continue
chaque jour sa leeture , pour que le texte lu au
hasard donne au lecteur le désir de « favori-
ser le hasard », pour que le pince-sans 'rìre y
trouve une Icgon de respect. Et , dans cc but ,
il fau t  éliminer toute la race des « Ollé-La-
prunc » qui utilise les mois avec la mème- a-
dresse qu 'un apprenti-jongleur ct qui provo-
qué le fou-rir e en voulant ètre sérieux.

Jéhan.

VA R I fe T fe S
TOREADORS ET TUBERCULOSE

Sclon le témoi gnage d'Ernest Hemingway,
qui écrivit des pages ìemarquables sur le mon-
de des toréadors, la tuberculose guette tous
le.s toreros. Le « matador » est exposé à re-
cevoir des coups de come dans la poitrine et ,
en outre, il doit porter , par des températu-
res torrides, en dépensant ses lorces et son
soufflé , le « costume de lumières», qui est
très lourd et sous lequel il transpire.

Si Fon ajoute à cela le.s nombreuses blessu-
res recues qui rendent les mouvements dou-
loureux ménte lorsqu'elles sont. guéries, les
cicatrices ne permettent plus à l' orga -
nisme de reagir efficacement à la ria-
vrete pour les toréadors quc la gioire a dédai-
gnés, on com prendra cette opinion de l'au-
teur américain , que d'aucuns ont qualifiée
de temerari*'.

UNE MOUCHE QUI DETIENT LE RECORD
DE LA VITESSE

La « Cephonemya », cpii est une espèee
de monche d'environ 2 cm. de long, est Tè-
tre le plus rapide du monde.

Cet insecte parcourt en moyenne 400 mè-
tres à la seconde, clone 1440 kilomètres à l 'heu-
re. S'il ne s'arrétait pas, il pourrait , gràce à
sa grande vitesse, l'aire en 24 heures le tour
cle la Terre . Cette espèce de monche a été si-
gnalée ù l'attetitioVi des reonstructeiu's d'a-
vions par la commission d'enquète de l'Uni-
versité dc Rochester , dans son rapport sur
l'aviation.
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à toutes et à chacune, noire bien chaleu-
reux merci. L'ceuvre bienfaisante acc.oin-
plie à Géronde et au Bouveret. ne pouvait
se réalise r sans leur généreux appui . Nous
complons sur ce mème appui pour la con-
tinuer à l' avenir. La sympathie des auto-
rités et du peup le valaisan ne manquera
jamais à l'institut des sourds-muets.

Assurez uos uélos conlre
le uni simple

(Primes frs 5.— et frs. 7.— selon valeur)
Règlement rapide avec 100% de références

La Mobilière Suisse, René Roulet, Av. Midi , Sion



L£t guerre
LE DUEL ROMMEL-MONTGOME RY

Le duel entre les deux vieux adversaires
de la campagne d'Afri que, Mont gomery et
Rommel , paraìt atteindre , en ce moment ,
le point culminant. L'invasion en France
est à sa deuxième phase de développement.

Comme oela arriva près de Salerne et
d'Anzio , les Allemands entreprennent de
violentes contre-attaques en mettant en jeu
toutes les forces dont ils disposent. Ils
profitent également du fait que les trou -
pes alliées se trouvent maintenant sur plu-
sieurs points en dehors du rayon d' action
de l'artillerie des navires de combat.

Les troupes d'invasion marquent néan-
moins des progrès considérables. Le sec-
teur tenu par les Américains est devenu
le théàtre d' actions téméraires des deux có-
tés adverses. Le fait saillant des dernières
ving t-quatre heures est sans doute le dou-
blé mouvement d'avance des Américains
dans la direction de l'ouest dans le Co-
tentin, tendan t surtout à isoler Cherbourg .

L'attaque américaine portée vers le sud,
longeant la ligne ferroviaire secondarie Ca-
rentan-La Haye-du-Puits est ainsi d'une
grande importance. Les troupes américai-
nes ont presque atteint les localités de Les
Sablons, 9 km. de La Haye-du-Puits, et de
Baupte. La seule ligne ferroviaire menant à
Cherbourg qui soit enoore en main des
Allemands, est sérieusement menacée.

Nouvelles brèves...
— Sur le front italien, la situation pa-

raìt satisfaisante pour les Alliés et l'o-
pinion des experts est qu'il sera difficile
au maréchal Kesselring de pouvoir tenir
tète au general Alexander avant de se
trouver k l'abri de la fameuse ligne Li-
vourne-Florence-Rimini.

i— En Normandie, les troupes anglai-
ses se sont emparées, jeudi, du village de
Caumont.

— Des bombes de 4500 kilos ont provo-

R.A.F

qué les effets d'un raz de marèe, mercre-
di soir, au cours d'un raid aérien sur Le
Havre. 1200 tonnes de bombes ont été là-
crhées par plus de 300 Lancasters de la

— On annonce officiellement que les
bombardiers américains ont làché leurs
projectiles sur Tokio au oours de leur
raid sur le Japon.
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Chez les Partisans
FRANCAIS

Les combats entre parti sans et Alle-
mands ont complètement cesse dans les en-
virons de Collonges et du Fort de l'Eclu-
se. Un voyageur venu d'Annemasse par le
pont Carnot et Collonges affirme n'avoi r
rien remarqué de suspect à Collonges.

En revanche, au village de Léaz, 5 km.
aprés Collonges, les escarmouches se mul-
ti plient sur la route de Bellegarde.

Un détachement de 500 soldats de la
Wehrmacht, transportés dans dix cars, sont
arrivés par la Faucille et se sont dirigés en
formation serrée sur Bellegarde. Oe sont
des soldats ukrainiens.

Depuis quelques jours , le Chablais est
passablement dégami de l'armée occupante
et de la mirice, ces dernières ayant été en-
voyées daus la région de Bellegarde.

Le maquis exerce son contròle sur une
grande partie de la région située à l' est
d'Evian, Thonon et Saint-Cergues.

ière AJLeure
(Service special Exchange par téléphone)

Zurich, le 16 j uin à 13 h. 30
LES ALLEMANDS UTILISENT LEURS ARMES

SECRÈTES
Londres, 16. — Le ministre britannique de l'in-

térieur vient de déclarer aux Communes que Ies
Allemands ont utilise pour la Ire fois leurs armes
secrètes, soit l'avion sans pilote. En effet, un petit
nombre de ces appareils a survolé l'Angleterre dans
la nuit de jeudi à vendredi et vendredi matin. Un
nombre plus important de ces avions sans pilote
repartait ce matin sur l'Angleterre.

LA SITUATION CATASTROPH1QUE
DES ALLEMAND S EN ITALIE

GQG. Alexander, 16. — Les succès réalisés au
cours de ces derniers jours par les troupes allieti ;
mettent les Allemands dans une situation catas-
trophique en Italie cantale . La résistance est com-
plètement effondrée dans le secteur de la 8me ar-
mée qui accentue sa progression vers le nord. Des
troupes alliées sont déjà à 50 km. de Terni et une
autre colonne à 15 km. d'Oviedo.

DÉMISSION DU GOUVERNEMENT
MILITAIRE DE ROME

Rome, 16 — Le gouverneur militair e de Rome,
Hume, vient de donner sa démission après 10 jours
de fonctions. Cette décision est motivée par le
fait que la capitale italienne étant en dehors de la
zone de guerre, elle en doit plus dépendre de l'au-
torité militaire alliée, mais de l'autorité civile ita-
lienne.

PLAQUES DE PROPRETÉ CELLULOID
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AU CONSEIL DES ETATS

Officiers , sous-officiers , soldats !
La guerre, peu à peu, se rapproche de nos

frontières. La situation m'a obligé à faire ap-
peler sous les armes de nouvelle troupes.

Le risque auquel notre Pays est exposé ne
vient pas seulement, comme on le croit souvent
de tei ou tei groupe de belligérants ; il ne
s'appli que pas seulement à telle frontière, à
tei moment; il ne nous apparaìt pas toujours
sous les mèmes signes. Il peut se dessiner pro-
gressivement ou éclater d'une manière sou-
daine. Il peut revèti r ime forme que vous n 'a-
vez pas imaginée peut-étre, mais k laquelle le
Chef qui vous commande et qui a pour mis-
sion d'assurer la. sécurité du Pays, a réfléchi
et dont il mesure la possibilité, la vraisem-
blance ou les suites.

Pour parer à ce risque, la volonté et le cou-
rage, les plus belles troupes, le meilleur ar-
mement , les fortifications les plus solides, ne
suffisent pas, si l'on n'est pas prét à temps.
Or, mieux vaut se trouver en place trop tòt
que tròp tard ; mieux vant veiller à tons les
postes jugés importants, plutòt que d'en ne-
gliger un seul.

Je ne sous-cstime pas l effort qui vous est
demande. Je veillerai à ce qu'il soit sans cesse
adapté à la situation et que l'on tienne compte
de vos travaux — cle ceux que vous accom-
plissez pour vivre, et pour que vive le Pays —
clans tout e la mesure où notre sécurité le per-
mettra.

Je sais que vous ferez votre devoir en sol-
dats.

Le proje t d'arrèté présente par le Conseil
federai à l'effet d'assurer l'approvisionne-
ment du pays en produits agricoles pour
le temps de guerre et l'après-guerre, n'est
pas combatti!, quant au fond , la forme seu-
le est en discussion. Le Conseil federai a
suggéré de munir l'arrèté de la clause ré-
férendaire. La commission a recommande
par la bouche du rapporteur, M. Troillet ,
de ' renvoyer le projet au gouvernement
pour qu 'il pnomulgue les mesures envisa-
gées en vertu de ses pleins pouvoirs. Mer-
credi inalili, M. Klceti (socialiste, Zurich")
a propose une troisième solution , à savoir
la promulgation d'un arrèté federai , c'est-
à-dire vote par les Chambres, fonde sur le
« droit de nécessité ».

La proposition Klceti est écartée par 33
voix contre 4 et le projet d'arrèté renvoyé
au Conseil federai pour q'u 'il promulgate les
mesures nécessaires en vertu de ses pleins
pouvoirs

A l'examen de la gestion , au chapitre
de l'hygiène publique, le rapporteur de-
mande , au noni de la oommission, s'il ne
serait pas possible d'étendre à tout le ter-
ritoire de la Confédération la vaccination
antidi phtéri que obli gatoire pour les élèves
des écoles. En ce qui concerne la tuber-
culose, qui est en recrudescence, la ra-
dio-p hotographie devrait ètre ordonnée au
moins pour tous les écoliers, apprentis,
professeurs, maìlres d'école et certaines
caté gories d'ouvriers particulièrement expo-
sés au danger d'e la contagion. Il con-
viendrait aussi, en prévision d'une possi-
ble aggravation de la situation alimentaire
de constituer cles stocks importants de vi-
tamines.

Au Département des finances et des
douanes, la commission émet Je vceu que
la situation économique des gardes-fron-
tière? soit améliorée.

M. le conseiller federai Nohs reconnait
que la situation de ces agents mérite une
attention particulière. La démission de plus
de 50 jeunes gardes-frontière, dont l'ins-
truction avait coùté pas mal d'argent , est
symptomaltque. Les mesures nécessaire
seront pri ses.

AU CONSEIL NATIONAL
Lo Conseil national a poursuivi l' examen

de la. gestion.
M. Kuntschen (conservateur, Valais) fait

rapport sur le contentieux et se secrétariat.
Successivement, les chapitres soni adop-

tés sans discussion intéressan te. C'est l'Of-
fice des transports, le tourisme, l'Office a-
érien , le Service des eaux, les Postes et
Chemins de fer .

M. Gottret , dépulé de Genève, a fait rap-
port, jeudi , sur un crédit pou r l'agrandis-
semenl du laboratoire federai d' essais des
matériaux et de recherches à Zurich. Le
crédit a été volé sans opposition.

M. Duttweiler a développe son interpella-
tion sur le rétablissement cles libertés cons-
titutioi-nell.es. Mais , tandis que hier , M.
Zelhveger faisait porter tout son effort sur
la suppression de l'interdiction frappant le
parti communiste , M. Duttweiler visait aus-
si la création de nouveaux journaux , la
censuro de la presse et du film, les assem-
blées, etc. Il avait  redi ge dix-sep t propo-
sitions à l' appui de sa thèse. M. voti Stei-
ger , dans sa réponse, a motive une fois
de p lus les mesures prises dejmis la guerre.
Il a répondu à M. Duttweiler avec beau-
coup d'humour et mème avec une vive iro-
nie. Il a mis en doute que M. Duttweil er
fut bien place pour défendre la liberto a-
lors que dans son activité commerciale, il

Canton du Valais
GLIS — Un cadavre retrouvé

Mlle Lina Volken avait dispaiai , au cours
d' une excursion. On vien t cle retrouver son
eoi*ps. La malheureuse a du l'aire une chu-
te accidentelle.
STALDEN — Incendile de forel

Le feu a éclaté subi tement dans une fo-
rèt au-dessus de Slalden (Haut-Valais). Les
pomp iers de la commune, alerlés, se suri
rendus sur les lieux et ont réussi à cir-
conscrire oe début de sinistre.
SIERRE — Un médacin punì.

Au cours d'une recente session , un tri-
bunal militaire a condamné à un mois
et demi cle prison avec sursis , un méde-
cin de Sierre, le Dr Louis B., qui avait dé-
livré un certificat de complaisance à un
soldat ponr lui permettre de ne pas se
présente r à une relève.
SIERRE — Cycliste contre piéton

Le jeune Adol plie Zumofen, 9 ans, a été
renverse par un cycliste qui ne s'arrèta
pas. Ayant subi mie forte commotion, la
petite victime dut ètre conduite chez le
médecin.
SIERRE — Une norninatl_ m

Par les soins de l'Etat du Valais , M.
André Germanier , avocat à Siene, a été
nomine membre de la commission chargée
de trancher administrativement les conflits
ayant trait k la fixation des limites inter-
communales.
VERBIER — Une hécatombe de truites

L'eau des canaux de Verbier ayan t été
utilisée pour l'irri gation cle la région, d'é-
normes quantités de truites ont péri. Une
enquète est ouverte afin d'établir les cir-
constances de cette regrettahle affaire.
VERNAYAZ — Une affaire de voi

Une habitanle de Vemayaz , Mme Simone
Primaz , ayant constale qu'une somme d'ar-
gent importante lui avait élé dérobée, elle
déposa plainte. La gendarmeri e valaisanne
est parvenue, au cours d'une enquète adroi-
le, à idenli fier la coupable : il s'agit  d'une
femme qui était an service de la lésée.
St-MAURICE — Dames de St-Augustin

Les Dames de St-Augustin , réunies en
Chap itre general , que présidait Mgr Hila-
rin Felder, ont élu Sup érieure generale
Mlle Elisa de Torrente, qui succède aitisi à
la regretlée Mlle Sidler , décédée. Le choix
est excellent, et nous adre ssons nos com-
pliments et nos vceux à la nouvelle Supé-
rieure.
SAINT-MAURICE — L'aménagemrent d'un

chàteau.
L'Etat du Valais vieni de décider de

consacrer une somme de 30,000 fr., à l'a-
ménagement des locaux du chàteau de Si-
Maurice , qui a bri le actuellement une prison
preventive et un poste de gendarmerie.
CHAMPÉRY — Découverlie d'un cadavre

Le cadavre d'un homme à moitié non-
gé par des carnassiers a été retrouvé
dans un néve au bas des rochers clu col
de Bossetan. De l'argent , une .alliance, une
bague se trouvaient à proximité du corps.
Il s'agit  de Gabriel Brixner , 1909, d'Am-
billy (Franco). La femme du malheureux
habile Genève.

LES ALLOCATIONS FAMILIALES
DE L'INDUSTRIE VALAISANNE

La Caisse d'allocations familiales de l'In-
dustrie valaisanne « Pro Familia » vient de
tenir sa deuxième assemblée generalo sous la
jnrésidence de M. le Dr Alfred Comtesse.

Il est intéressant cle constater que ses mem-
bres, occupant ensemble environ 2400 ouvriers
ont payé durant l'année 1943 près de 8 mil-
lions de salaires et 275 000 francs d'alloca-
lions familiales à raison d' une allocution heb-
domadaire de 1 frane par ménage et cle 2
francs pai - enfant.

Ces chifres"témoignent de l'importance dc
cette caisse qui i'onetionne à la satisfaction
de tous avee une remarquable simplicité.

Il convient, en effet , de souligner que Ics
frais d'administration n'atteignent pas 25
centimes pour 1 000 francs des salaires ver-
sés.

L'assemblée generale, qui avait déjà aug-
menté les allocations l'année derniere , a pro-
cède à un nouvel ajustement. Ainsi , l'alloca-
tion hebdomadaire pour ménage a été portée .
dc 1 francs à 2 francs  et l' al-location hebdo-
madaire pour enfant de 2 francs à 2 francs
25. Un ouvrier marie touchera clone , désor-
mais par mois, 8 francs 6G s'il n 'a pas d'en-
fant , 18 francs 40 s'il a un enfant , 28 francs
15 s'il a deux enfants, etc.

Le secrétariat de la Chambre valaisanne cle
Commerce à Sion , qui en usure la gestion , se
tient à la disposition des persoimes cpri s'y
iiitéresseraieiit, poni - leur l'ouririr tous rensei-
gnements utiles.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv

s'esl. peu soucié du sort iles petits négo-
c'iants.

M. Meiorhans a soulenii la Illése selon
laquelle actuellement l'interdiction du par-
ti communiste ne se jus t i f ié  plus , ce par-
ti ne s'étant rendu coupable d' aucune tra-
hison ni d' aucun ade contra i re  à la sécu-
rité de l 'Etat.  11 a explique son attitude
personnelle lors tle l'interdiction et a dé-
claré que les circonstances s'étan t niodi-
fiées , il y a lieu de renoncer à des me-
sures d'exception qui se sont révélées inef-
ficaces.

LUTTE CONTRE LES MOINEAUX
L'Office federai de guerre pour l'alimen-

tation, seclion de la production agricole et
de l 'economie domesti que invite les can-
tons à organiser la little contre les moi-
neanx. 11 est , en effel , urgent cle prendre
cles mesures en vue de l imiter  les rnéfait?
causes par ces volai iles , eu égard à l 'état
de noire approvisionnenieut en denrées ali-
mentaires ct fourrag ères el surtout à l'e-
norme travail fourni par les .agriculteurs.

L'ampleur prise par l ' exlension des cul-
tures a grandement favorise la multi pliea-
tion des moineaux. On peti t dire qu 'en
maints endroi ts , ils consliltient un vérita-
ble fléau , l a n l  les dégàts qu ' i ls  causeiri
sont importants. I ls  prélèvent un lourd tri-
but sur Ics champs do colza, de céréales ,
les cultures maraìchères, celle des p et i t s
fruits et de la v igne .

La lutte conlre les moineaux se just i f ié
également clu point  de vaie tle la protection
de la natu re. On a , en effel , conslaré ciu f 1

l'augmenlalion rap ide de ces volaliles se
fait souvenl an détriment des oiseaux ut i -
les tels que les rouges-epueues, mésanges.
junsons, bergeronnelles, eie.

Le Départemenl de Police autorisé dono
la destruction des moineaux en Jes ahaltant
aii moyen de fusils de chasse ou d' armes
à petit calibre et en détruisant leurs nids.
Ce dernier moyen est peut-ètre le plus ef-
ficace pour lutter conlre ces oiseaux. Col-
te autorisation est valable pour to ut  le ter-
ritoire du canton à l'exception des réser-
ves fédérales et cantonales de chasse, jus-
qn 'après les vendanges cle 1944.

Les intéressés sont en outre rendus at-
tentifs ari fai t que l'Etat décline tonte res-
ponsabilité en cas d' accidents de toute na-
ture pouvant survenir au cours de cette ac-
tion.

Sion , le 14 juin 1944.
Le département de police

NOUVEAUX MÉDECINS
MM. Conrad Peter, Francois Perrier et

Ivanoff , tous en possession du di plòme fe-
derai de médecin , sont autorisés à prali-
quer leur art clans le canton.
AUX PRODUCTEURS DE SEMENCES DE

LÉGUMES DU CANTON DU VALAIS
L'Office cantonal pour les cultures ma-

raìchères eommunique :
Selon les presci p tions de la Section de

la production agrioole de l'Office federai
cle guerre pour l'alimentation, nous infor-
nions tous les producteurs de semences
de légumes, qui ont passe contrat avec,
cles marchands graiiriens, qu 'ils sont te-
nus de s'inserire jus qu'au 10 juin à l'Of-
fice précité.

Ne mentionner cpie le noni et l'adresse,
une. formule speciale sera envoyée pour
l'inscri ption détaillée eu vue des visites
officielles de cultures.

REMERCIEMENTS DE L'ETAT
Le Conseil d 'Etat vieni d' adresser une

lettre officielle tle remerciements à tou s
ceux qui , par leur courage et leur dévoue-
ment , ont reprime le sinistre de la fo-
rèt d'Aletsch , et preservò d' un désastre la
réserve nationale.

ACHATS ET VENTES DE FRUITS
Le Dé parl ement de l ' intérieur eommu-

nique:
Nous rappelons , tant anx marchands de

fruils qu 'aux producteurs , cpie conformé-
ment aux dispositions des articles 7 et 8
de rOrdonnance du Conseil federai du 12
janvier 1912, concernan t les poids et me-
sures :

1. Toutes les mesures de capacilé , poids
el balances employés dans le commerce
doivent èlre contròles el poineo unés tous
les trois ans ;

2. Toutes les mesures de capacité, poids
e\, balances affeetés d' ordinarie à des usa-
ges privés, mais employés parfois (fùt-ce
ménte rarement) soit à l'achat, soil à la
vente cle marchandises, soni égalemen t
soumis à l'étalonnage.

Lors de la recolle des fruits , des ins-
pections auront lieu pour contròler l' ap-
p lication tles dispositions légales précilées.

Les contrevenanfs seront passibles des
sanctions prévues à l'art. 28 de la loi fe-
derale du 24 ju in  1900 sur les poids et
mesures.

CULTURE DES LÉGUMES DE GARDE
Daus le but d'assurer l'approvisionnement

du pays en légumes ponr l'hiver prochain ,
l'office tederai de guerre ponr l 'alimentation
recommande aux offices cantonaux des cultu-
res maraìchères de faire appel '' aux produc-
teui '.s a l i l i  que ces derniers jnrocèdent à des
cultures suffisantes de légumes de ga rde et en
particulier à la plantation de clioux blancs et
choux rouges d'hiver. Nous rappelons à la
production que pour le elimai de la plaine
du Rhóne . hi deuxième . quinzaine de juin est
l'epoque favorable A la plantation des ehoux
de garde.

Nous rappelons également cpie la cul ture
commercialo eie ces deux légumes peut ètre
entreprise avee sùreté à la condition de passer
un contrai  avec le Commerce suisse du legu-
me. Tout cultivateur dósirairi passer un con-
tra i  de ce genre petti s'adresser tì l 'O f f ice cen-
imi à Saxon qui t ransmettra.

Mn outre , hi pelile brochure éditée par
ITnion Suisse du Legume sur la culture ra-
t ionnelle  des légumes de garde peut ètre de-
mandée A la Stillimi canlonale d'horticulture
de Chàteauneuf. Joindre un t imbre de -20 cts
A la domande.

O f f i c e  cantonal
Pour les cultures maraìchères

L. Neury

UNE GRANDE INITIATIVE
Le Conseil d'Etat du Valais vient d' a-

dop ter un nouveau programme d'améliora-
tions foncières , d'assainisseinent, d'irriga-
tion et d' amélioratioii s al pestres , qui en-
trainerà une dépense cle 1.000.000 de f r
Les subsides cantonaux s'élèveront à loy
mil le  francs environ. Ces Iravaux common.
ceron i dans un aven i r  prochain .

LE TOUR DU LAC DU 29 JUIN
Le T irar du Lac aura-t-il lieu ? Telle est

la queslion qui nous est si souvent posée de-
puis lc mois d" avril. Cette insistance décide
le Comité d ' organisation à se mettre en frais ,
malgré hi méchaneeté des temjis.

Le Tour du Lue impatiemment attendu aura
lieu cu la date tradit ionnel le de la l'èie de
Saint-Pierre , jeudi 29 juin. Pour l'horaire et
les prix des hil l els  consultez les affiche s ap-
posées chuis  les gares el les places publiques,
Les participants remarqueront cju 'il y a deux
billets: un poni- les chemin de fer , ct un de
bateau. Le premier est a retirer la veille ou
Yl heure avanl  le dé parl à la gare respecti-
ve. et le second sera vendu par la Cure de
Bouveret . ou encore le malin dans le train,
Lc nombre des places est limite. Il sera bon
cle retenir sa place par un mot sur carte pos-
silo adi-ossee A la Cure cle Bouveret.

Un train special partirà de Sierre à 4 li . \±
pour arriver au Bouveret A fi h. 56. Déparl
du balenìi A 7 h. 10 clu Bouveret , de Montreus
A 7 li. 115. Arrivée A Genève au Jardin An-
glais A 11 li., 5 heures d'arrèt à Genève, d'où
nou partirons à 1G li. 15.

A bord , se dira une messe au départ du
Bouveret. Les retours individuéls clans les 10
jours peuvent s'effectuer A condition de de-
mander d'avance à hi gare un billet : Tour du
Lac avec retour individuel.  Ce billet est ma-
joré d'environ 10 % sur le billet avee retour
en société. Le retour individuel Genève-Bou-
verel ou Villeneuve doit s'effectuer non en
train mais en bateau.

Chaque voyageur c-nijiorlera sa carte d'i-
den t i t i ', sa cai-te de coupons de repas et..,
sa provision de lionne humeur.

Inu t i l e  de l 'aire remarquer la beauté du
spec-taele qu 'offre celle pioi.ienade sur le bleu
Léman la modicité du prix, et la bonne oeuvre
quc l' on .fail en y prenanl part . A tous nos
amis des bons et mauvais jours , notre merci
cordini.

_mg • r j  __ •wiromque seaunoise
A PROPOS DE L'HOPITAL-ASILE

(Réd.) L'enlrefilet concernant l'Hop ital -
Asile que nous avons inséré dans notre nu-
mero du 9 juin , nous a valu deux corres-
pondances d' une mème personne. Il ne
nous appartient pas de partir en guerre
contre l'administration de l'Hòpital-Asile ou
de son directeur et oes questions d'orda
interne peuvent ètre efficacement dé-
haltues au sein clu Conseil mixle inte-
resse. Il serait de notre devoir d'infornici
le public des éventuelles décisions nue
prendrait ce Conseil, mais il n'est pas de
notre ressort d'alimenter une querelle.

UNE BONNE IDÉE
Certains patrons de magasins de la pla-

ce soni, actuellement en pourparlers piui
fermer leur commerce plus tòt le samedi
soir . Cette mesure seral i prise pour per-
mei Ire au personnel de jouir , le samedi
soir encore, des automobiles postales qui
ne circulent plus le dimanche. La réalisa-
tion de cette initiative permettrait heureu-
sement à de nombreux jeunes gens et jeu-
nes filles de prendre, en fin de semaine,
un repos bien méri te et plus efficace.
LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE LA SUISSE

ROMANDE A SION
L'assemblée generale de la Société d'His-

toire de la Suisse romande aura lieu le di-
manche 25 juin 1944, à Sion (Salle du Gd
C'onseil), avec l'ordre du jour suivant:
10 h. 15 Visite de la ville de Sion, de ses

musées, églises, vieilles mai-
sons patriciennes.

12 h. 30 Dìner à l'hotel de la Gare.
14 h. 30 Séance administrative .
14 h. 50 Dans la mème salle, Communi-

cations de: 1. M. René de Preux
avocai , ancien chancelier d'Etat: « L'affai-
re Louis-Grégoire de Kalbermatten (1803).»

2. M. André Donnet , directeur des Ar-
chives et Bibliothèque cantonales: « Un
concert mémorable à Sion (12 et 13 ju il-
let 1854).»
CHEZ LES OFFICIERS DE L'ETAT CIVIL

La Société suisse des officiers de l'Etal
civil a tenu son assemblée annuelle, les 10
et .11 juin 1944, à St-Gall .

Après avoir entendu un exposé de M.
Jean Evéquoz , de Conthey, vice-président
de rAssocialion cantonale valaisanne, lei
délégués ont à l' unanimité choisi la ville
de Sion cornine lieu de lenr réunion en
1945.

UN PEU DE PRUDENCE!
Un jeune homme de Sion qui travailla''

dans un jardin voulut avaler une gorg ée
tle vin à mème la bouteille. 11 se saisit
malencontreusement d' uu flacon contenant
un acide utilise pour le traitement des ar-
bres. Il put cracher au dernier moment
la gorgée. La bouche cruellement bru -
lée. il dut avoir recours à un médec in.

SION ET LE CAS
Samedi et dimanche aura lieu à Mail*'

ray, l' assemblée generale des sections ro-
niàudes du Club Alpin Suisse . Le groupe
cle Sion sera représente par MM. Teli Die-
pold , Henri Varone, Fernand Gaillard et
Camille Rudaz.



ATTENTIO N AUX BOBARDS
11 est actuellement propagé dans la po-

pulation des histoires ou des rumeurs qui
ne corrospondent absj lunieiit pas à la réa-
l i té ,  nolaniinenl sur des incidents de fron-
tière, des départ s el a f f lux  de réfug iés ci-
v i l s  ou militaires, etc. Le Commandant
territorial rappelj e qu'en vertu  du code
penai mililaire. celui qui , intentioniielle-
ment ou par néailigenee, aura lance ou pro-
pagò des bru i t s  ou de fausses assertions,
de nature à jeter le troubl é dans la jiopu-
lation , sera pim i d'emprisonnement.

CHEZ NOS TIREURS
Tir challenge cles quatre distriets du cen-

tre à Bramois le 18 juin. Ce t i r  qui réuni-
ra environ 1(30 tireurs aura lieu de 12 à
10 li. au stand de Bramois. Les rangeurs
sont tirés au sori et les tireurs de la Ci-
ble de Sion qui y prennent part recevront
leurs rangeurs samedi à 18 h. et diman-
che à 11 li. 30 au Café Industriel à Sion.

Le Comité.
UN*V0L

Tandis cpie deux personnes se reposaient
aux alentours de Valére, après avoir depo-
se un sac à main à proxiniité, un voleur

Avant les vacances... '«$ -

Assurez-vous
contre le voi dans les appartements et commerces

Primes modestes avec couverture très étendue pour
le numerane, y compris le voi des domestiques.

Renseignements à la Mobilière Suisse, René Roulet
Avenue du Midi , Sion.

Pare des Sports — SION ,£•£-_.
Dimanche , 18 iuin dès I 5 h. JO *qj

RACING I - SION I
• 

(Lausanne) ler match de barrage pour le titre de champion romand

Les cartes de membres actifs , passifs et supporters ne donnent pas droit à l'entrée gratuite

T 

, Troubles de

POti -9l-@S W IH HI 6 OfijV-3 llìQIQIiS9 c 'est Surtout en ete que les (ffllgue/pàleur,
troubles de la circulation sont à^craindre. Cìrculan offre une aide elfi- nervosité)

06 13 cace. Le cceur est soulage, plus de vertiges, ni de lourdeurs de la téte ou Hémorroi'des
_ Ifl c'es memhres. La 'capacità de concentration augmenté, les forces vitales Varices

_PM_W_PBB1 _^>l_f%UU renaissent, l'organisme " entier se 'Velève sous l'effet d' une circulaton tonique p Jambes enflées
%lir-%itaa*SS%B-*9sl rectifiée , équilibrée, gràce à Cìrculan. "ai"5* B™*\—. . . . .  —. ,, riéds et Jambes

Bonne circulation — Bonne sante. engourdu, froids

Artériosclérose
Hypertcnsiou
artérielle
Palpitations fre-
quente* du cceur
Vertiges
Migraines
Bouffées de
chaleur
Fatigue

A découpér ! Recette No. 3

De deiicìeuses tarlines Chalet - un résa!
Achetez une boìte de 6 portions de froma-
mage à tartiner Chalet-Sandwich" Déballez
autant  de portions qu 'il y aura de personnes
à table. Travaillez la masse de fromage avec
une fourchette , dans une assiette à soupe. Mé-
langez-y à volonté de la puree de tomates et
de la moutarde. Assaisonnez d'un peu de sei ,
si c'est nécessaire. Etendez ce mélange sur des
toasts , du pain ou des pommes de terre ron-
des.

Vous verrez : c'est fameux !

Chalet-Sandivich (SU gras est par-
ticulièrement avantageux: pour 6
portions , soit 22ó gr. net, il f a u t
seulement 150 points de coupons de
fromage.

Maman pauvre cherche pous-
se-pousse pour jumeaux . Bas
prix. S'adresser à Publicitas
Sion sous P 5279 S.

SION — PLACE DE LA PLANTA —ATTENTION

Vendredi 16 juin première, Samedi, Dimanche
matinée à 15 h. 30, chaque soir à 20 h. 30

L'Arène de (far iéiés
laaMPltliPÌfS
debuterà

par ses

grands soeciacles de GftLA
NOUVEAU PROGRAMME SENSATIONNEL !
Instructif ! Intéressant ! Du rire !

VU L'OBSCURCISSEMENT, début des spectaclés
à 20 heures 30 p r é c i s e s

Prix des places : Assises I fr. 10, debout 80 centi-
mes, enfants jusqu 'à 12 ans et militaires , demi-
place. , (Voir affiches et photos)

Tour du Cac
Jeudi 29 juin j ^ _

A bord : Messe — Concert — restauration. ^^
Dé p. dti Bouveret: 7 h. 10 . di; Montreux 7 h. AUky

35. Arr. à Genève I I h. Dép. 16 h. 15 du Jardin ^.̂ r
Anglais. _^m

Pix de la Coll i se en bateau . f i .  6.50. Consulte/  ^^r
les affiches du I ra in  special .Siene-Bouveret.  Tél. _^__
691 11 . *̂ P

LLS ABONNEMENTS A LA FEUILLE D'AVIS DÉBUTENi
A N'IMPORTE QUELLE DATE

s'esl einparé do son conienti lo plus pré-
ptécieux: une centaine de francs, un bil-
ie! de chemin de fer et deux hi l le ls  de la
K Lolorie romande ». Plainte a élé dé-
posée.

DES COUPS DE FEU
De nombreuses personnes otri entendu

celte nuit , aux environs de minuil , des
coups de feti t i rés dans différent s quar-
tiers de la ville. D' après les détonulions ,
il s'ag ii probablemenl de balles à blanc.
On i gnoro s'i l s'agii  d' une plaisajnterie.
Avant une assemblée populaire

QUELLE EST CETTE JEUNESSE ?
Ces jeunes gens et ces jeunes tilles qui nous in-

vitent muni i soir mi cinòmi, « Lux », c[ti i sont-ils ?
Méritent ils qne nous leur i-ontuiertoiu une cle UOB
soirées ?...

Ce {"rami noir , l;'i . que nous entendrons en fin cle
séanee nous parler «lu Congròs, il était coiffeur. Il
gagnait largement sa vie. Avee un désintéressement
bien raie , vous l'nvouerez, il u aceepté, au service «le
ses camarades, mi travail plus «tur et un salaire plus
modeste. Dernièrement, de commun accorti avec sa
fiancée, il a remis son nuu iiige d'une année afin cle
pouvoir mener jusqu'au tiout une action importante
en faveur des jeunes travailleurs,

Vous voyez w> pot ìt décide, im ]>eu rouge, pliysi-
quement ! — ses idées politi ques sont «l'une sagesse
tròs réfléchie, sans étre pàtes. — En qu i t t an t  son a-
telier, il a accomp li un sacrifice peut-étre encore
plus sensible. Le plus beau, en ce qui le concerne, ne
peut du reste pas «"tre publie.

C'est lui qui nous presenterà, en a'aidiuit de l'é-
cran , une vocation du fondateur de la Jeunesse ou-
vrière chrétienne.

Les autres membres du centre national de Genève,
jeunes gens et jeunes filles ont tous une histoire a-
nalogue. La vie actuelle de eluunin d eux ferait l'è-
tonnenient du public. Elle constitue une expérience
originale , audaeieuse, uni que mème, et dont in qua-
lité et la durée en dépit des princi j>es financiers
bafoués ne s'app li quent paa naturellement.

Appartement
de 2-3 ou 4 pièces demande de
suite.

Ecrire sous chiffres P 5325 S
à Publicitas, Sion.

AO

-«K /cDè-j—^ r̂. v-/S^UpusgpS

Pedicure - Orthopédiste

Recoit tous les jours, sauf le
mercredi, 3 Rue des Chàteaux,
à coté de la Boucherie Peter ,
dans la cour.

j_ louer
chambre meublée à partir du
15 juil let .  S'adresser à Publi-
citas sous P 5281 S.

Tous
les articles pour BÉBÉS, Fari-
nes, poudres, crèmes.

Culottes caoutchouc
à la

pTTjj«Wj**fl***aMfty *̂rZ*aa-* *̂''>a*a*|̂ B gjSTVf

Je cherche à louer pour

seiour m
chalet ou petit appartement
meublé , au Valais.

Offres à Arthur Vuille St-
Blaise (Ne). Tél. 7 53 72.

On cherche
personne de confiance pour gar-
der 2 enfants  de temps en temps
a la journée.

Offres à Mme Fr. Reist, sous
gare, Sion.

JEUNE HOMME
de 17 ans, fort , cherche place
comme commissionnaire ou chez
paysan. Vie de famille.

Offres à Publicitas, Sion sous
P 5314 S.

Le itoli
DE BON GOUT !

Reicnenbach
& Cie S. A., SION

ATTENTION ! Je fournis à fa
milles pauvres 1 lot de
SOULIERS POUR GARgONS

BOX-CALF SPORT NOIR
av. avant-pied doublure cuir

2 FORTES SEMELLES
Nos 27-29 Fr. 15.—, 20 poinls
Nos 30-35 Fr. 17.—, 20 points
Nos 36-39 Fr. 23.—, 40 points
Joindre les points à la com-
mande. Commandez de suite ou
demandez échantillons. En cas
de non-convenance retour de
l'argent. Maison de chaussures
Gilli, Geuensee 30 (Lue.)

On cherche
FEMME DE CHAMBRE

Eni ré date à convenir. Hotel
Belmonl Wilderswil près Inter-
laken. Tél. 3 47.

Ho.M-S HEHMES

HERMES HERMES HERMES

perfcctionnementH techniques les plus
modernes — nouvelle forme elegante et
pratique — toucher agréable — tabu-
lateur automatique — chariot de 24 il
03 em.
Produit Paillard - Modèles dep. 700 f r

.Agence exclusive pour le Valais:
OFFICE MODERNE s. à r. I.
R. des Remparts SION Tél. 2,17,33

HERMES HERMES HERMES HERMES

2000 paires de zoccoils

HERMES

m w 4>*T«r>f*| (belle marchandise libre)
¦*̂- aKlaf i+J WiJMEtf ***** I3el|e occasion. Échantillons à

Chambre meublée indépendante. disposition.
S'adr. au bureau du Journal Enrico Birrer, Lugano.

HERMES HERMESHElvME- HERMES

La jeunesse ouvrière peni ètra fière de l'elite qui
la diri ge, éli te qui s'est «In reste toujours recrutée
daus la masse des jeunes travaiUeurs et «los jeunes
traVaUllcuBcs des differenti' cantons dn Suisse ro-
mande.

Quanl I I I I \ jeunes de ('Inique seclion , quant fi nos
jeunes travi i i l lourx et truvailleuses «le Sion , qui nous
offrent la soirée de inunl i , ils pourraient IIUSH ì vivre
leur petite vie , se contenter de courir mix loisirs fa-
ciles. •'-",
¦ En fait , dans des conditions extrémement nrdues,

que les éduealeurs seuls connaissent , continuellement
entrava- par In. mobilisation, ils travaillent , ils lut-
to 111 pou r s'iu i aelier il la vulgarité et a l'egoismo,
pour s'étever et élever toute la jeunesse laborieuse
è la di gnité morale et matérielle, dans la vie profes-
si, .lineile, famil ia le , affeetive etc. Pour ectte action
tenace et courageuse, tous nos jeunes, et spéciale-
ment les mil i tnnts  et les militantes . méri tent  notre
estimi» , notre reconnaissance.

Ne la leur ménagons pas en cette année du Con-
grès où ils amorc-ent une grande action.

Marcii soir. l'occasion est offerte ii toutes les fa-
milles des milieux employé's et ouvriers , aux auto-
rités civiles et patronali's, aux amis de tous les mi-
lieux d'apporter è notre jeunesse un encouragement
précieux.

La soirée sera familière. Elle sera sérieuse. Elle
sera plnisnntc. Chants, musique et saynètes agré-
menteront le programme.

• Dn ami.

L'Arene ANDREDY'S à Sion
L'Arène Audredy's nous revient après deux uns

d'ahsencc et pré sente des spectaclés de music-hall
«le première valeur uvee un programme de toute
beante et iles artistes de valeur (dix personnes) .
Partou t où l' Arène Audredy 's passe, elle laisse un
bon souvenir; c'est pourquoi chaque année elle peut

J' avise mon honorable clientèle que j ' ai
remis le Pavillon des S ports à M. Cesar .1/7-
CIIELOV II . .le la remercie de la confiance
qu 'elle m 'a accordée jusqu 'ici et la prie de lu
reporter sur mon successeur .

Ed. REYNARD
¦l'ai l' avantage d ' informer le public quc

j' ai repris le Pavillon des Sports de M.  REY-
NARD et jc sollicité sa clientèle de bini vou-
loir m'accorder la confiance. qui lui était fa i te .

C. MICHELOUD , Propr.
Boissons de choix . Prochainement restauration

H. Mn-
Tel. 219 87

machines a coudre
à pied, bon état , bas prix.

« Aux occasions agricoles »
Av. de la Gare. Tél. 2 16 34

On offre

Fr. 50.-
à la personne qui t rouverait un
appartement de 2 à 4 chambres
avec confort si possible, à Sion
ou environs immédiats. S'adres-
ser sous P 5271 S à Publicitas
Sion.

D'une liquidation , à vendre
en bloc

FOOTBALL

revenir, enr ses programmes son t toujours nppréeiés, r̂ **MM*******̂ *̂ "™*********̂****'
ce qui prouvé que le métier artistique en Suisse est. ^T^"¦" ^Ja. tó "t ^B T5 _D1-a_? TP ̂ fcPublio de Sion cl environs, veux-tu passer une M-/ ~m ^ m~t *̂̂  mr~ *«_*>' JVm. JL «-̂
soirée iigmible ? Va sur In place de la Pianta ap- •-~——¦—¦—"•*¦»¦»—¦"¦-"¦"——•—"-»»¦•"¦"¦
plauil ir  tous ces beaux artistes «pii le méritent.  Mer-
credi soir , Ire représentation de gain. 11 y a des
danseuses qui évoliient uvei 1 infiniment de graie , «1«' H
ucrobatcs d' une adresse et d'une audace vraiment
Hitrpicnaiites. « C'iuimgy », un iiutlientique Chinois
présente les jeux d'equilibriate de son pays; très ins-
tructif , riches costumes ; les 2 « MuBtafn », dans
leurs acrobutioB orientnlcs avee costumes appropriés;
« Armandn », jong leur et trapéziste qui vous donne-
ra le frisson. Plus les indispensables clowns, c'est-
ù-diie des « Audred y 's », spécialisés dans leur genre
pour amuser Ics plus difficiles. Chaque soir à 20 h.
30, grand spectacle, ainsi que dimanche à. 15 h. HO.

Voici le classement final :

J G N P p e pts

Dans nos Sociétés...

Classe 1923. — Départ pour Isérables,
cl imatiche matin par le train de 7 h. 24.
Rendez-vous devant la gare à 7 h.

Choeur mixte de la Cathédrale. — Di
manche 18, le chceur chante la grand-mes-
se a 10 h. .Fète du Sacré-Cceur. Lundi 19:
pas de répétition.

Club-Dames . — Les personnes qui dé-
sirent faire le tour de la Gruyère et visi -
ter la Valsainte peuvent s'inserire au ma-
gasin Imhof , Grand-Porri, jusqu 'au 30 juin .
Départ de Sion : samedi après-midi 8 ju i l -
let. et retour 9 juill et, billet collertif.

Gymnastique Sion. — Le 18 juin , sor-
tie dominicale. Rendez-vous des membres
à 7 li., devant le Café des Al pes.

Mademoiselle Germaine GAY , à ilarti-
Rny;

.Monsieur b donarti GAY, k Sion ,
t rès touches tles nombreux témoi gnages
de sympathie recus à l'occasion de leur
douloureuse épreuve, 1 irs du décès de leur
regretlée mère , .Madame Ernest Gay-A y-
moii , exprimé leur vive reconnaissance et
leurs sincères remerciements à toutes les
personnes qui ont pris part à leur chagrin.

Extrait de plantes

y remédse Produit nu Dr M. Anronioli . ZuriEti

Attornio ii...

Buvez et commandez l'excellent

Addi
blanc ou rouge, 1 re qualité. Li-
vré franco gare domicile, à 69
cts. le It. Payable dans 3-4 mois

Gischig Jean, Brigue .

La BOUCHERIE LAMON
SION

cherche un

apprenti
Tel. 2 10 54

A vendre
sérac

envois contre remboursement de

2 et 4 kg. Prix fr. 1.60 le kg.

VCx̂ vU* î&*<iSf c -<U*stt^i~asUVy '

riniiiii s. a. Oo cherche souvent irès loin...
ce que 1 on Irouve tout près, mais oui !

' _ \ Une lame de rasoir de qualité s'achète chez Philibert . 3 paquets
pour 1 fr. La qualité merveilleuse de ces lames... c'est sa récla-

ÌFH ÌI M B* Ha " ¦* me ' (>n -v va ' poul 'a quanuté de choses intéressantes et bon
. . . . . . marche qu 'on y» trouve et que l'on n'ose mème pas annoncer ,

sérieuse trouverait johe chambre paj.ce que c_ fj| e trop vite_ vous croyez au bluff ? quel ie er.
meublée moderne, pres du cen- _eur , M] t7 _y do„c par curiosité--- vous y rel0urnerez par in-
tre * térét.

Offre sous chiffres 5298 à Q  ̂philibert> c>est au mag^,, Somme! du Grand-Pont et sur
Publicitas, Sion. , p,anta ^

On cherche pour ler juillet

jeune Olle
aimant les enfants pour aider
à tous les travaux d'un ménage
de campagne. Gages 50-70 fr.
D. Porchet, Suchy p|Yverdon.
(Vd). 

Voulez-vous vendre ? ou acheter ?
Immeubles, domaines, forèts, fonds de commerce, etc. adressez-
vous, en toute confiance, à :

LAGEilCE iiOiliE MOBILIERE
Set. Plaine du Rhóne, Avenue de la Gare, Martigny, J.-M. Go-
gniat - Bochatay. Renseignements gratuits. Discrét ion.

A vendre
ME N UISERIE

Excellent état , vernie, portes de
balcon et fenètres ferrées et vi-
trées avec volets pleins ; portes
chambres; faces d'armoires. Di-
mensions courantes.

S'adresser à Gabriel Julen,
Sierre.

Vendeuse
cherche place.

Offre Patisserie Kuhn, Sion.

-^ ĵg ĝ-f f̂eî ^^Borloflerie - Bijouterie B01LL0T
™' '«ifépar. soignées Rue pl0RNh6n°

A vendre
^

^  ̂^  ̂ à SION: Bon Café-Restaurant ,

/ m Jf tlì -°-
ldat tré* bien situé, (croisement deI a du plaisir . \ . .

I k recevoir du fronnge » routes) assuanl  situation stable
1 tmtiner «bi _ , ement hon. - a •• a »

\ ^«ra». 
Ne 

m.nque" |amai> a toutes personnes s intéressant
tV il'emoinUreach.iqucp.quctl à SOn achat.

^>>« I H \*̂ , S'adresser à Case postale 160
Sion.

Sion 22 17 2 3 75 16 36
Sierre 22 15 3 4 52 26 33
Forward 22 13 2 7 41 27 28
Monthey 22 11 5 6 57 36 27
Malley 22 11 3 8 75 43 25
Martigny 22 12 1 9 47 48 25
Chippis 22 10 3 9 38 36 23
Lausanne II 22 7 3 12 83 52 17
La Tour 22 7 3 12 27 63 17
Bulle 22 6 3 13 35 68 15
St-Maurice 22 5 4 13 41 49 14
Vevey II 2 2 — 4  18 16 87 4

Les 75 buts ont été marques par : Pasquini 41 ;
Géroudet 14, Arlettaz 10, Joris 5, Bonvin 2, Wen-
ger 2, Schneider 1.

La formation des LiQ ues
Le championnat national étant pour ain -

si dire termine, on peut maintenant éta-
blir la formation de la ligue nationale A
de la ligue nationale B et de la première
li gue. Voici donc oomment seront cons-
titués ces groupements:

Li gue nationale A: tous les clubs actuel-
lement en ligue nationale, sauf Lucerne,
relégué en li gue nationale B.

Ligue nationale B: International ou Bel-
linzone , Urania , Genève, Fribourg, Étoile
ou Helvétia, Brulli, Lucerne, Zoug, Aarau ,
Nordstern, Berne, Derendingen, Soleure ,
Locamo, Pro Darò, soit 14 clubs.

Première li gue : Étoile Sporting ou Hel -
vétia , Vevey, Montreux, Renens, Racing,
Lausanne, C. A. Genève, Sion , Arbou ,
Scltaffhouse, Winterthour ou Toess, Blue-
Stars, Alstaetten , Chiasso, Petit-Huningue ,
Birsfelden , Concordia , Kickers , Bienne-
Boujean , Moutier , Tramelan.

D'autres clubs sont encore appelés à
monter en première li gue après quel ques
matches d'appui ; parmi ces clubs figure
le F. C. Si-erre.



ATTENT.ON . TIRS d'Artiilerie ¦ , iVend!t,,, ! T\M {emmes ont f ait la )* *?*£
du mercredi 21 juin au vendredi 30 juin 1944 WÈ_ et D5le' de ' 10 t0,ses- en bordu" j U  &\**- j  .« « UtUlSC tN-«*U .

/ ¦ 1. §_!f?3 re <"e 'a route t*e ^ax- S'adres- - 1U Q.CS Q**^*****^
_jrifì S~f^ ¦ '*'* cours (** l'r 11 *> P°ur can - camp. 7,5 exécu- «Sp l̂ ser chez B. Zuffe rey, à Sierre , | .-IQU-****'**' . , —3? "* " "

trilli ili va ti tera àes tirs dans la région de: $iF;H '''• 5,10,40. .._,-r-~--—f^fT'.T
^lUlj }-'-*¦ ¦ tìlfei-  ̂ ,r— " * linii
^4- "I Len» * Ayent - Arbaz - Savièse - Daillon - Les &&£& PN . fi Mnif. --.,. PMPNT ,/̂ *T 1* ia, t? 1, .. .. .. I ì*.vi 4 OU O 1VIU1-» OE.ULE.IVlc.il 1 V - ;:e- -y :/ Haudères - Evolène - Vernamiège - Vex W$8f. T r^'^'SJl ' -^' -'- H li wBUM WKlWWtfc*^ÌH tW^ ' 'IM *AlllJ

\ *7 / 1. 1 1 1 , 1 »sif,"rSi vous saurez très bien l' allemand ! "1 , yŜ  |Vv .*__«__
f / y // , Pour les plus amples cletails (spécialement pour |̂ 

et l'italien, parlés et écrits avec I * * / ' ì l \\  • /?fl
V ' ZX_"r_  ̂"̂  les régions dangereuses) le public est pné de se ^/ff DIPLÒME de secrétaire com- 1, .' , ¦¦ I (, i •/ / 'M
_. - _-_. _ ,«. ' f" aUX pl ,bllcatlon f de |,rs d£;"s 1« communes gte.1 mercia, ou comptable C01Tes. | j  * "f fcf  \ / ^' 1

-PHOTO 
intéressées ainsi que dans le Bulletin Officici du pfe| pondam. Succ - S _ „__ „,; .  pros_ g| | j  '[ 'i r . »- -iv iJH ¦ /fef | I:̂ ^3 

^ *V  ̂
Cant

°n 
du 

Va.lalS; °U blen de S adresser directe" ÌÉ| Pectus et références. Écoles j  " 4fl A» I

Le Commandant du cours de tir li b: fejfli -'¦' et Zu' 'cn . Limmatquai 30. 1||| ? ___£$ ;_Km H* *IÌÌ a^, ÉÈmW ì

F I S  ^_T _^**X II II BUS1 Colonel Gross. ||p|§ ; MLi^ ¦ffE rWPl * ÌKa*Ì̂ Ì_k /  ̂M ¦"'

I ISa^^»iyiUS 
Sion , Tel. 2.21 .54 (à partir du 19.6.44). 

|| || AttetltiOII ! MI ^..tf 'WTTSM  ̂Wk (m ¦ W

avise son honorable clientèle qu'il est indispensable M Ce COrSet IMI^ILQ^ radio moderne r 
¦¦' - --¦¦- 

W -, M -^^^^^^J_^k _é Mde prendre rendez-vous pour toutes photos d'enfants 
|| véritable chef-d'oeuvre usagé, mais à l'état de j W ¥>'. '* . *">"< wW I ^mM^Ŵ ^M/ 1

Les Dimanches , l'atelier n'est ouvert  ff l ; provenant du SPÉCIALISTE qui possedè l'art dilli- neuf à conditions avanta- j&t "%,,. 
^a-cS  ̂11» ^ I » A ' $2 -W^Jwr I

gite sur rertde2VD0US j| | elle a'habiller MADAME et MADEMOISELLE geuses. Pressant. Ferire j jV ; ,J ./^¦̂VBPPpM fi
MHBì I«IIIIIIIIIHIII man i um 1 1 au M É 

Sceurs Crescentino PubUcitas, sion. M 'l%UmkA 1 f t  gì * • _
LES ABONNEMENTS À LA FEUILLE D'AVIS DÉBUTENT M Rue de lausnne, /ion —iM¦ B I W \ \ M\

J^UIt(P l lnB(P meubles d'occasion : Ìl|l ¦ :kwkm^^̂̂ ^̂ m^̂ ma%.J À̂ UÈ mmÈ^à$%MÉaW~ . .JB&. ^r*__iìk__i

RAtlfflla-P DnnillAÌrP VAlAÌC-AnnP» "* demandee comme bonne à ' *"«. Radion lave plus blanc ! A l'heure actuelle encore , vous
OalIlfUt; r*U)IUiaU C T aiai^ailUU tout faire pour la saison d'été. 2 tables de m.il , , , . , ,. - . ,  • , i i ,  , i

1 , O IV ABence à MOrVTHEY Bons gages et vie de famille. 2 lavabos, P°"-*veZ obtenir du linge ebloiUSSaiìt de blancheur, Car le
S'adresser à la Pension Cotter, 2 petites tables, bon Radion est toujours là. La douce solution mOUSSeuse

(Z- , * 
Zinal, tél. 32,4. 1 calorifère avec tuyaux , de Radion emporté toute la saleté logée dans les tissus.

<&2 -̂-_; &>u£xf c/HÙ&6ù> *tà oto 6xru?ct& _ 1 cuismiere a gaz, 4 feux, l t i .  j • . I Li D -J * ». I_ . ^_ at-t-^" _,y f  Bureau general d'assurances fours. Le linge devient plus blanc parce que Kadion le nettoie
ouo> ntmècteuAeJ c0*t*u&e»ut /  cherche Casseroles pour potager. _ fond. Mais regardez le blanc immaculé de la poudre

SION, Té». 2.13,74 Ch. post. Ilo 6 |]|| 8001-0011 
Mme Mayor, r. de l'Eglise, Sion 

Radion ! Radion le doit aux huiles et matières premières
MONTHEY, Tél. 4.22.12 Ch. po.L Ile 2186 

ayant TL>Z no"'" de l'ai- 0n cherche de qualité d'avant-guerre qui , auj ourd'hui
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Traduction de A. C a n a u x

— Comme ils sont longs à vieni ri disa i t-
il, cette attente est des plus désagréable.

— Si nous montions sur les hautieurs,
nous pourrions les voir venir!

— C'est vrai; mais les buissons ont
l'air impénétrables.

—¦ Nous pouvons touj'o*ars essayier, nous
sommes loin heureusement d'avoir les di-
mensions de notre gigantochelonia.

— De gràoe, ne me parie plus de c<H
animai.

En s'aidant des pieds et des mains, ils
parvinrent à gravir les rochers qui for-
mains, ils parvinrent à gravir les rochers
qui formaient une des parois de la vallèe.
Ils s'installèrent parmi les fourres pour
mieux faire le guet et ne tardèrent pas à
apercevoir l'ennemi , qui venait de l'est.

— I_es vodà, Dieu soit bue! cria Fré-
déric en battant des mains comme un en-
fant. La danse va bientòt comméncer.

De leur observatoire, ils pouvaient dé-
couvrir loute la vallèe à l'entrée de la-
quelle s'avancaient maintenant Ics cinquan-
te cavaliers suivis des Abipones.

— Distinguez-vous qui est k leur téte ?

reconnaissez-vous cette canaille? cnait le
domestique.

— Oui, je les reconnais tous ; mais par-
lons plus bas, ils pourraien t nous enten-
dre.

Les cavaliers défilaient maintenant de-
vant leur chef. . .

— Le Gambousino veut passer le der-
nier, reprit le domestique. Quel dommage
que nous soyons en haut, je lui aurais vo-
lontiers donne une chiquenaude sur le nez
avec mon bàton.

Et il s'approcha du bord en brandissant
son gourdin. Son maitre le suivit, sans s'a-
percevoir que le sol était tout crevasse
par suite des pluies, et comme il se pen-
chait pour regarder le Gambousino, la
terre cèda sous lui et il glissa dans une
dégringolade effrénée.

Frédéric avait eu le temps de saisir les
jambes de son maitre, qu 'il essayait de re-
tenir en criant:

— Pour l'amour de Dieu , arròtez-vous I
Mais le sol cèda également sous lui et

il fut entraìné à la sui te du savan t , sans
le làcher. Tous deux arrivèrent au bas tle
la pente pour tomber juste devant le che-
val de leur ennemi fort surpris.

— Qu 'est-ce que cela? s'écria le Gam-
bousino. J'ai déjà vu ces deux oiseaux.

— Quelle surprise! ajouta Penilo. .Te
veux étre pendu si ce n'est pas là nos
deux prisonniers d'hier . Eh là, coquins,
Gtes-vous morts ou vivants?

Et il leur donnait en mème temps un
tei coup de la crosse de son fusil , qu 'il
les réveillait de l'étourdissement que Ieur
avait cause cetle chute précipitée.

Frédéric se leva le premier et releva en-
suite son maitre.

— Laissez-les donc , lui dit-il , ils ne nous ronimo :
échapperont pas; ils ne se doutent pas — As-tu vu les deux fuyards?
que nos guerriera sont déjà dans la vallèe ¦— Oui, nous n'avons pu les arrOiei
et auront une fière peur en les apercevant. n'ayant  pas de chevaux.

Ils les suivirent toutefois des yeux poui

les voir bientòt disparaìtre à droite dans
le premier buisson venu.

Quel ne fut pas leur étonnement quand ,
se retournant de l' autre coté, ils apercurent
tout à coup le père Jaguar venant à che-
val sur eux.

« Todos los diablos l » hurl a le Gambou-
sino , voilà le père Jaguar.

Et au mème moment, une détonation é-
clata dans un léger nuage de fumèe.

Le père Jaguar se retourna; c'était le
lieutenant Verano qui venait de tirer sur
le clief des Abi pones.

— Traitre , assassin, lui cria le père Ja-
guar. Est-ce donc là l'obéissanee que je
fai demandée ?

Je n'ai à obéir à personne
,— Mème pas à Dieu qui défend le

meurtre ? Vois ce dont tu es cause. Leg
Cambas, croyant à un signal , tirent de
tous cótés ; les Abipones fui ent et vont
m'échapper alors qne j 'allais sùrement
m'échapper d' eux sans avoir besoin de
verser une goutte tle sang.

C 'étai t , en effel , une pani que generale .
Le Gambousino el Penilo passèrent devant
eux comme une trombe. Penilo toutefois,
se dress.'tnl sur ses étriers , s'était appro-
ché de Pellejo et l' avait poignardé en
criant:

— Tu ne pourras plus parler, traitre !
Puis il avait disparu en un clin d'ceil.
Le père Jaguar n 'hésita pas une minute

sur la décision à prendre. Il appela Gé-

De quel coté sont-ils partis?

— Que s'est-il donc passe? lui deman-
da-t-il. Etes-vous en entier ou en mor-
ceaux ?

Le docteur se tata.
— Je ne crois pas avoir quelcru e chose

de casse, mais la tète me bourdonne.
— Ca se passera. Comment avez-vou

fait pour rouler ainsi?
— Exactement comme tu as fait  to

méme.
— Taisez-vousl cria le Gambousino d'u-

ne voix de tonnerre, j' ai à vous parler. Où
avez-vous été hier au soir?

— Ici.
¦— Qui vous a détachés ?
— Personne. Nous avons coupé nos

liens avec nos dents.
— Si lu espères pouvoir te moquer de

moi, je te prouverai bientòt le contraire.
Qui vous a délivrés?

¦— Mais , i,e l'ai déjà' dit. Nous-mèmes.
— De quello facon?
— Je me garderais bien de le dire, car

si vous nous pendiez do nouveau, nous ne
pourrions plus n HIS 'sauver .

— Cette plaisanterie a assez dure,
je veux savoir qui vous a détachés. Ne se-
rait-ce pas le pére Jaguar , par hasard ?

— Ne soyez pas si curieux , je vous ra-
conterai cela plus lard.»

Et , prenant le docteur par la main, il
l' emmena à toules jambes à l' entrée de la
vallèe. ì i ¦ l I ! I !. ' !

Penilo saisit ses pistolets pour tuoi" sui
eux ; mais le Gambousino le retint :

— Vers la gauche.
\— Arrèté le combat jusqu 'à ce que je

re Vienne.
Et faisant signe à Anciano de le sui-

vre, il disparut avec lui sur les traces de3
fug itifs .  Deux minutes s'étaient à tieine
écoulées depuis le moment où le Gambou-
sino avait quitte la vallèe , qu 'il disparais-
sait déjà à l'horizon.
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