
L imporlance ne I enseignement manuei
oour les Jeunes

— En cours A et R , pour les débutants et
selon la force des élèves des. 6me et 7me pri-
maires et de 2me et omo industrielles. Ils sont
répartis sur un après-midi par semaine, soit
IroLs heures consécutives, pour permettre un
travail plus rationnel et plus suivi .

Apres avoir visite les intéressants travaux
manuels exposés ii l'Ecole des Garcons, nous
avons pris contact avec M. Richard Flechtner,
Directeur des Ecoles. Considérant l'enseigne-
ment de hier et d'aujourd'hui , il nous a parti
utile de documenter nos lecteurs sur le déve-
loppement de cette instruction nouvelle.

— Monsieur le Directeur, voulez-vous nous
dire comment vous avez acquis des intallations
aussi complètes pour les cours de cartonnage
et particulièrement de menuiserie '? A l'occa-
sion du cours pédagogique, nous avons pu ap-
précier le développement donne au couvs ma-
nuei. Depuis quand votre école bénéficie-t-
elle de cet enseignement ?

— Le cartonnage a été instituc en 1943.
Quant à la menuiserie, l'organisation du cours
pédagogique a permis l'achat des installations
nécessaires. Notre outillage moderne est cer-
tainement le plus complet que vous puissiez
trouver dans n 'importe quelle école de Suisse.
Cette acquisitimi est due k la compression de
la Commission scolaire et du Conseil eommu-
nal.

— Et quel but préeis recherchez-vous dans
ces cours ?

— Donner a l enseignement une orienta-
tion plus pratiquement - industrielle et lutter
contre l'intellectualisme vague qui fait tant
de tori aux jeunes ; e 'est une exceliente école
pour la formation de l'artisan, puisque les
travaux sur carton, bois et fer (nous espé-
rons introduire prochainement eeùx-éì") sont
les principes mèmes de base de l'artisanat. A
la sortie de l'Ecole primaire, le bagage intel-
leetuel est assez relatif. Il est donc plus utile
de donnei' aux jeunes qui feront une appren-
tissage ou seront simplement manceuvre, com-
missionnaire, etc. das notions de bricolage
dont ils peuvent tirer un profit pratique.

— Etes-vous véritablement au méme niveau
que les écoles des autres cantons 1

— Nous avons à tous points de vue une é-
galité incontestable et une similitude de pro-
gramme avec les autres écoles romandes. Ceci
doit ètre bien compris par la population qui a
souvent tendance à estimer nos méthodes rou-
tinières ou arrierees. Ln enorme progres a ete
réalisé et nous pouvons maintenant, sans
crainte ai'fronter une comparaison avec les
écoles similaires de Suisse.

— Les professeurs des cours manuels sont-

La formaiion des cadres
de la Ulehrmachi
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COPENHACUE. — Le plébiscite islandais sur la suppression de l' union avec le Dane-
mark pour la remplacer par un reg ime républicain a attiré une très for te  participation
»H scrutin, cette participation ayant été de 98 %. Les résultats provisoires montrent
Wenviron 28,000 suf fragés  sont favorables à l'introduction de la république contre envi-
ron 600 pour le maintien du royaume. - Notre photo mentre une rue de Reykjavik , capi-

tale islandaise.

Dans la cinquième année de guerre , la formation
d'officiers et de sous-officiers allemands intelli-
gents et capables, non seulement au point de vue
caractère, mais encore au point de vue de la for-
mation politique, est un problème d'une importance
particulière pour la force de l'armée et pour le mo-
ral du front.

Il n'est donc pas étonnant que le chancelier Hi-
tler ait nommé un inspecteur general des futurs
chefs. Celui-ci est responsable de la formation u-
nifiée de tous les futurs officiers et sous-officiers.
A l'avenir , il ne sera plus fait de différence entre
les soldats de profession , les volontaires et les sol-
dats du front. L'inspecteur general aura notamment
pour tàche de diriger et d'instruire les jeunes con-
formément aux bases fondamentales de l'idée na-
tionale-socialiste.

La plus grande partie des futurs chefs provien-
dra sans doule de la Jeunesse hitlérienne. Dans un
appel lance à l'occasion de la nouvelle année ,
celle-ci était désignée comme le grand réservoir de
volontaires.

Contrairement à ce qui s'était passe lors de la
première guerre mondiale , où le nombre des vo-
lontaires avait diminue d'année en année , la jeu-
nesse hitlérienne d'aujourd'hui s'efforce de créer
un courant croissant pour le service volontaire .

L'inspecteur general aura d'étroites relations
avec l'organisation d'Elat de la jeunesse. Il devra
veiller à ce que la préparation prémililaire de la
Jeunesse hitlérienne se rapproche le plus possible
de la fo rmation pratique et militaire , de telle facon
que celle-ci puisse étre poursuivie sans interrup-
tion pour la jeunesse hitlérienne entrain dans l'ar-
mée.

— Oui, nous avons suivi les cours pédago-
giques tant moi-méme que M. Eugster qui
s'occupe également du cartonnage que M.
Cuenat, professeur de menuiserie. Gràce à
leur documentation , ils s'appliquent au mieux
ù rendre l 'enseignement plus intuitif et rins-
truction plus pratique.
Tout en conversant, M. Fletscher nous con-

duisit a l'entresol , dans la salle de menuiserie.
Les outils utilisés sont au complet et rangés
avec un ordre qui est la preuve la plus cer-
taine de l'intérèt que les élèves portent à
ces cours.

— Comment avez-vous dispose vos cours ?

— Et les élèves montrent du gout pour ces
couvs ?

— Énormément. Ils peuvent en quelque
sorte créer de leur propre main un objet desi-
gnò dont ils auront préalablement étudie Ja
structure. La jeunesse est naturellement bri-
coleuse et le besoin de construire ou de dé-
truire , est. en elle.

Nous terminons ainsi notre tournée docu-
mentane. Il est très agréable de constater avec
quel goùt et quelle infatiguable dévouement ,
le Directeur des Ecoles, M. Richard Flechtner
et ses collaborateurs suivent le développement
des élèves en donnant à l 'institution une im-
pulsici! toujours nouvelle. Avec eux, la popu-
lation petit ètre certame que l'Ecole sédunoise
cles Garcons tient un rang plus qu 'honorable
parmi ses collègues suisses. P. C.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV

Ces sold ats du genie allemand cmp loient , po ur tran.sporter leur matèrici, une vieille polis-
se ti e d'enfant .  No us voyon s ici des deux soldats posant une ligne téléphon ique reliant un
p oste au bord de la mer, au quartier general d' une division blindée .

L'APPUI AMÉRICAIN
est acquis

A LA POLOGNE

L'avion sans pilote
Nous avons pu obtenir les rensetgne-

ments suivants concernant le voyage de
M. Alikol a iczy k aux Etats-Unis: lo p rési-
dent du conseil des ministres polmais M.
Mikolajczyk, esl revenu à Londres d'Amé-
ri que où il avait cu des entretiens avec
le président Roosevelt, et plusieurs fois
avec le ministre Cordel Hull et M. Stetti-
ntis. M. Mikolajczyk a fail une déclaration
k la presse.

Les questions traitées par AI. Mikolajc-
zyk aux Etats-Unis étaient:

" 1. Le différend polono-soviétique ; 2. Lo
mouvement souterrain de lutte en Pologne
et ses méthodes d'action; 3. Le ravitail-
lement de la populat ion polonaise aussitòt
la guerre terminée.

M. Mikolajczyk se déclara très sat i sfai t
car ee qu 'il ' a obtenu est. p lus qu 'un
appui inorai. Los U.S.A. partagenl l'opi-
nion du gouvernement polonais que le rè-
glement définitif de la question des fron-
tières polono-soviétiques doit otre remis à
l'après-guerre, bien qu 'un « modus viven-
di » entre ces deux nat ions voisine doive
ètre trouvé et fixé maintenant , ce qui pour-
rai t  mème ètre très utile aux armées so-
viéti ques , lorsque la butte sur le f ront  de
l'Est entrerà dans sa phase decisive.

En ce qui concerne les frontières occi-
dentales de la Pologne , le premier minis-
tre polonais déclara qu 'ap rès la victoire al-
liée , l'ancienne province polonaise de Prus-
se orientale deviali ètre réincorporée à la
Pologne. Le Traité de Versailles , qui vie
l'avait pas fait , l'a laiss comme un poi-
gnard dir i ge constamment ve rs le cceur mè-
me de la Pologne.

M. Mikolaiczy k recul ausssi , aux Etats-
Unis , le professeur Lange , citoyen améri-
cain , d'ori g ine polonaise, qui avait prie té-
légraphiquement le chef du gouvernement
polonais de lui accorder audience.

M. Lange, de retour de Russie, après les
entrevues qu'il eut avec Staiine, conside-
rai! comme de son devoir de présenter au
Premier polonais un compie rendu de son
séjour en IL R. S. S.

M. Mikolajczy k souligna, dans ses décla-
ration a la presse londonienne que, dans
ses conversations avec les liommes d'Etat
d'Amérique, il eut l'occasion de constate!'
qu'une harmonie complète s'était faite dans
le domaine des buts à atteind re, a savoir:
avant tout une fin victorieuse de la guer-
re, et la reconstruction de l'Europe sur des
princi pes vraiment démocrati ques.

Ecole Commerciale
Collège Sainte-Marie, Martigny
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1 VARI feTfeS |
LE PREMIER JOURNAL DU SOIR

EN FRANCE
Il y a quatre -vingts ans, soit en 1864, que parut

pour la première fois, en France, un journa l du
soir: «Le Moniteur du soir », 13, quai Voltaire.
Cette nouvelle feuille fut exemptée du timbre , et
le ministre l'intérieur autorisa sa vente dans la
rue. lui fit ouvrir toutes les portes des théàtres
et des salles publiques. Ce fut à l'epoque, une vé-
ritable innovation.

C est donc en France que se vendit le premier
journal dans la rue , et non en Angleterre comme
certains historiens le prétendent en faisant allusion
au journal que les frères MiddJeton vendaient dans
la rue en 1883.

UN JOUET AU NOM PRÉSIDENTIEL
Le petit ours en peluche, qui fut pendant long-

temps le jouet favori des enfants commenda , voici
trente-cinq ans , sa longue et populaire carrière. A
cette epoque , les Etats-Unis avaient un président
qui s'était rendu fameux par ses chasses à l'ours.
Il se nommait Théodore Roosevelt et ses familiers
l' appelaienl plus simplement Teddy.

C'est par allusion aux exploits cynégétiques du
président que l'on baptisa malicieusement les petits
ours en peluche du nom de « Teddy ». Cette ap-
pellatici! durerà sans doute aussi longtemps que
les enfants joueront.

DIEU GARDE LE ROI !
Il arrivali souvent au roi Charles II d'Angleterre

de prendre brusquement des mesures d'economie ,
qui suscitaienl un grand mécontentement , mais
personne n 'osait jamais l'exprimer en présence du
roi. Un jour . celui-ci se résolut subitement à res-
treindre ses dépenses et ordonna , entre autres, la
suppression des repas auxquels prenaient part cha-
que jour bon nombre de courtisans. Cette déci-
sion fut jugée particulièrement désagréable, mais
personne ne trouv a le moyen de faire changer le
souverain d'avis.

Le dernier repas allait avoir lieu , quand le ré-
vérend South , chapelain royal, déclara qu 'il se
chargeait de ramener le roi à de meilleurs senti-
ments. Quelques paroles « bien choisies » suffi-
raient. Celle déclaration suscita maints commentai-
res: les uns reslaient sceptiques, les autres faisaient
confiance au chape lain. Mais chacu n se demandali
ce qu 'il fallait entendre par des paroles bien choi-
sies.

Le dernier diner eut enfin lieu et le roi voulut
y assister en personne, pour se faire plus ou moins
pardonner sa rigueur. Comme d'habitude , le révé-
rend South se leva de son siège et s'apprèta à pro-
noncer la formule traditionnelle: « Dieu garde le
roi et bénisse notre repas ! » Mais ce jour-là il sem-
bla commettre , bien involontairement , une petite
erreur : « Dieu bénisse le roi et garde notre re-
pas ! » dit-il. Le roi se mit à rire comme tout le
monde et revint sur sa décision.

Éditeur responsable: Georges Qessler, Sion.
Responsable pour le* annonces : Publicitas B. A., Bion
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Des motifs à réflexion sur la question dite

« religieuse », nous en trouvons chaque jour
au f u r  et à mesure des événements humains.

Ils nous étonnent si souvent que nous som-
mes portes à la comparaison.

En voici une qui nous permei diverses con-
clusions bienfaisantes ou malfaisantes.

Il s'agit d'un f i lm immoral projeté dans une
salle de cinema fribourgeois qui sugère à M.
l'Abbé Charrière, rédacteur de « La Liberté »
les remarques judi cieuses suivantes :

« ... Pendan t que le public fribourg eois est
ainsi convié à un spectacle corrupleur, on pro-
jet te , en Suisse, des f i lms soviétiques qui exal-
tent la fa mille, la palrie et qui sont congus
dans un style de dignité, d'une tenue morale
irréprochables, sans rien pourtan t de campas-
se, de rigide, avec une verve, une vie, un na-
ture l profondément émouvant et cnlrainant.
Nous pensons à Nikita et plus encore au f i lm
Tschkalow qui passe ces jours à Zurich et met
en évidence un aviateur entièrement consacré
à sa famill e ef  plus encore à son p ays. D'une
part donc, des films qui vantent le laisser-
aller, le dévergondage (car celui auquel nous
faisons allusion n'est pas le seul) et, d'autre
part , ces f i lms soviétiques passionnants et d'u-
ne tenue morale impressionnante. Comment
veut-on que le publi c moyen n'en concoive pas
de la sympathie, non seulement p our le peuple
russe, mais aussi, peu à peu , pour le bolché-
visme lui-mème et, d'autre part, une aversion
de plus en plus pr ofonde pour les régimes qui
s'inspirent du christianisme, mais qui ne font
pas assez d' e f for t s  pour réaliser leur program -
me ? La jeunesse , en partic ulier, est avide de
réalisations généreuses et concrètes; elle est
lasse des promes ses et des principes qu'on ne
se montre pa s presse de faire passer dans la
vie. Aussi ne faut -il pas s'étonner que le f i lm
Tschkalow pr ovoqué des applaudissements
spontanei et vibran ts de la part de la jeunesse
bourgeoise. » p. c.c: Jéhan.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dans les milieux compétenfcs de Berlin ,
on déclare que l'on ne peut se faire dès
maintenant une idée assez précise des ef-
fets produits par la nouvelle arme alleman-
de. Les bombardements effe ctués par l'a-
vion sans piloto se differendoti t de ceux
de l'aviation lourde par la violence et l'é-
tendue des incendies. Ein outre, l'explosif
employé. dépasse en puissance celuj des
bombes du plus gros calibro.

En ce qui concerne la précision avec
laquelle Jes nouveaux eng ins atteignent leur
but, on ne possedè pas encore de données
exactes. Du còlè britanni que, on déclare
quo les « Météores » louchent plus rare-
ment leur but que les bombes de la Lufl-
waffe, mais rien jusqu 'ici n'a confirmé cet-
te allégation. Quoi qu 'il en soit , l'avanta-
ge de l'arme nouvelle est de n'exposer au-
cun pilote allemand au feu de l'adversairie.

Pour parer aux effets des « Alétéores »,
les autorités britanni ques ont institué une
commission de techniciens, mais on est
convaincu k Berlin qtie les résultats de ces
recherches ne peuvent étre immediate.
Pour l'heure, la défense se limile a Un
rideau de feu de la D.C.A. dont l'efficacité
n 'a pas été démontrée. Quant a l'emploi
des chasseurs et des barrages de ballons,
on ne croit pas qu 'il ait donne de grands
résultats. Pendant oe temps, l'avion sans
pilote continue à provoquer des ravages
a Londres et sur la còte meridionale de
l'Angleterre .

Me coin du sourire...
Hier, j'ai chipé la lampe de poche de

Et alors ?
Alors il m 'a flanqué une pile !

A la lecon d'anthropologie, le professeur
parie d'une tribù sauvage où les femmes sont
extiémement rares.

— Belle occasion pour vous, mesdemoisel-
les, dit-il en se tournant vers ses auditrices,
poni* trouver un mari !

Sur quoi, toutes les auditrices, indi gnées de
la plaisanterie, se lèvent pour partir.

— He, mesdemoiselies, jette le savant, je
ne vous croyais tout de mème pas si, pres-
sées I



\Lsk guerre
UN ULTIMATUM ALLIÉ

Les Alliés ont remis un ultimatum à la gar-
nison allemande de Cherbourg. Ce message a
été transmis par la radio à intervalles régu-
liers dans la nuit du 22 juin. Le dernier délai
pour capituler a été J'ixé à jeudi mat in .

Voici le texte de l'ul t imatum :
Vous ètes complètement coupes du reste

des forces allemandes en Normandie. L' armée
américain e esl prète à monter à Vassalli de
Cherbourg. Votre retraile esl également cou-
pee sur la mer . Vous ne pouvez recevoir aucun
renfort .  Voire siluaiion est sans espoir, sì vous
ne suspendez pas le f e u , vous ne reverrez ja-
mais votre patrie . Des milliers de bombes sont
prctes à semer panni vous la mort cl la dé-
¦vastalion. Les canons de la f lo t t e  alliée soni
dirigés conlre vous.

Il  ne vous reste pus d' autre moyen que de
capituler. Si voire commandant re fusé  de. se
rendre , il doil seul èlre considéré comme res-
ponsable de la vie de ses soldats.

Nous vous donnons un délai expirant à 7
heures jeudi malin. Si vous cles disposés à
vous rendre , en voyez un ém issaire avec dra-
peau blanc. au village de Sloavem , sur la route
Valogncs-Chcrbourii. »

L ult imatum de capitulation remis mercre-
di aux défenseurs expirait jeudi matin à 9-h.
Il est reste sans réponse. Jusqu'ici aucun rap-
port ne pevmet de conclure que Passant de la
forteresse a déjà commencé, mais ils s'accor-
dent tous à dire que d'intenses préparatifs
sont en cours.

L'assaut final américain contre la forteresse
de Cherbourg a commencé à 2 heures jeudi
et est conccnti'ée contre Ics défenses situées
sur les hauteurs à l'ouest et au sud-ouest de
la ville où les Allemands paraissent ètre en
force et bien rei ranehés. ' '

L'-ALLEMAGNE AVAIT FAIT UNE OFFRE
DE PAIX?

Le ministre des affaires Eden a confir-
mé, a la. Chambre des Communes, que
l'Allemagne avait adresse une offre  de
paix à l'Angleterre, aux environs du Nou-
vel-An 1944. Celle offre avait été présentée
par uu homme d'Elal national-socialiste
très connu. Elle avait toules les caraetéris-
ti ques d'une manceuvre typ iquement alle-
mande tendant a semer la discorde entre
les Nations-Unies. Il va sans dire que le
gouvernement britannique a totalem ent
ignore cette tentative allemande .

Nouvelles brèves...
— 802 Juifs ont quitte Cadix à bord dn

navire francais « Gouverneur general Lu-
p ine » battant. pavillon br i tanni que, pour
se rendre à Casablanca.

Ils étaient arrivés à Cadix par pet i l s
groupes du camp de concentratimi de Mi-
randa de Ebro, où ils avaient dù allenare
quel ques mois, après avoir eberché ari
refu ge en Espagne.

— Mercredi soir, environ vingt bom-
bardiers américains ont atterri sur des
aérodromes en Russie, après avoir atta-
qué, en venant de Grande-Bretagne , des
objectifs en Europe orientale.

— Le premier ministre finlandais a an
noncé que le general allemand Diell s'est
rendu subitement à Helsinki il y a p lu-
sieurs jours . Au oours des entretiens qu 'il
a eus avec plusieurs nolabilités finlandai-
ses il s'est efforcé d'obtenir du gouver-
nement finlandais qu 'il continue la guerre.

erniere JS.JB.eure
(Service special Exchange par téléphone)

LE CALVAIRE DE HAMBOURG
Londres, 23. — Des bombardiers lourds Mos-

quitos ont derechef bombarde Hambourg la nuit
dernière avec une violence particulière. Tous les
appareils ont rejoint leurs bases.

RADIO - PARIS EXAGÈRE
Bayeux, 23. — Des citoyens officiels des 5 vil-

les còtières normandes, Coursolle, Vernières, Saint-
Aubin, Langrune et Lue sur Mer, ont fait une pro-
clamation démentant catégoriquement les dires de
Radio-Paris affirmant que ces villes avaient été
complètement détruites et que des centaines de
leurs habitants avaient été tués.

M. EDEN DÉCLARE
Londres, 23. — Le ministre des Affaires étran-

gères britanniques, M. Eden a fait ce matin une
déclaration à la Chambre des Communes concer-
nant l'exécution de 50 officiers aviateurs britan-
niques prisonniers des Allemands. Il a précise que
ces prisonniers avaient creusé un tunnel sous le
camp et que 7 d'entre eux purent prendre la fui-
te. Quatre autres furent arrètés. Là-dessus, une cin-
quantaine furent exécutés et non tués au cours
d'une poursuite comme les Allemands le préten-
dent.

LES RÉSULTATS OBTENUS PAR LES
RAIDS ALLIÉS

Londres, 23. — Un officier du 8mc corps d'a-
viation a déclaré que les offensives aériennes con-
tre la Luftwaffe et l'industrie aéronautique alle-
mande avaient obtenu Ies résultats suivants : 1°
empèche le renforcement des fronts ; 2° englou-
ti les réserves ; 3° diminue le nombre d'appareils
allemands en lères lignes ; 4° obligé l'utilisation
det réserves encore disponibles.

Confédération
Àu Conseil des Etate

L'economie de guerre
M. Bùhrer , radicai schai'fhousois, rapporte

Il relève en particulier l'insuffisance de nos
importations en matières premières.

M. Wcnk , socialiste de Baie-Ville, eritique
la procedure pénale en matière d'economie de
guerre . Il y a des centaines de cas de peu
d'importancc qui pourront fort bien ètre jugés
par les cantons et point n 'est besoin de con-
eentrer toute la procedure pénale entre les
mains du secrétaire general du Département
de l 'economie publique.

M. Stampil i , président de la Con fédération ,
est. oppose à une division de conipétences pé-
nale* entre la. Confédération et les cantons ,
cai ; beaucoup d'entre eux ne soni, pa.s en me-
sure d'assumer pareille làche. Au demeu-
rant , la procedure suit un cours régulier. Sur
un total de 130.000 cas, les commissions pé-
na les en ont liquide 120.000.

L'entrée des étrangers
M. Mout te t . radicai bernois ,rapporte et for-

mule , au noni , de la commission , le voeu
que le Département appli que avec plus de
souplesse le.s prescriptions valables pour l'en-
trée en Suisse d'étrangers qui viennent trailer
des affaires , cela dans l 'intérèt de nos rela-
tions commerciales et industrielles.

Les lolerics
M. Petitpierre, radicai neuehàtclois , eriti-

que l'exteiiision inquiétante des loterics en
Suisse. Il demande au Conseil federai de
vouev à cette question toute l ' attention qu 'elle
mérite et d'intervenir , le cas éehéant , auprès
des autor i tés  cantonal es pour mettre fin à ces
loteries contraires à la volonté du législateur.

M. von Seiger, chef du Département , pro-
met d'étudier la question.

M. Altweg, radicai thurgovien, considero
que l ' organisation actuelle des loteries marqué
un progrès sur ce qui existait autrefois , et
une interdietion ne se j usti fié pas.

A propos du ministère public federai
Le rapporteur] qui est de nouveau M. Mout-

tet , radicai bernois , erit ique le retard apporte
au jugement des incidents de Steinen, qui re-
montent à 1942. L'empiete pénale , qui dure
depuis deux ans, n 'est mème pas terminée.
Mais ce serait une erreur de vouloir rendre
responsable des retards intervenus le procu-
reur genera l de la Confédération , qui rem-
plit sa tàche difficile avec conscience et im-
partialité.

Les interdictions qui frappent les partis ex-
trémisles de gauche et de droite doivent. ètre
mainteuues en conformile de notre politique
de neutralité. Le parti ouvrier de Genève ne
devrait-il pa.s ètre autorisé à publier un jour-
nal sur lequel un contròle pourrait ètre exer-
ce ?

.M. von Steiger, conseiller federai , déclare
que les reproches adresses au procureur gè-
néra! de la Confédération sont entièrement dé-
pourvus de fondement. Le Tribunal federai a
temi , lui aussi, à le reconnaìtre .

Les journaux dont la publication est de-
mandée, par des partis ouvriers seront auto-
risés dans la mesure du possible .

La lul le  conlre la tuberculose
La Chambre repren d la discussion de la

motion Bircher préconisant la radiophotogra-
phie de toute la population suisse.

M. Ullmann, agrarien , Thurgovie , appuie
fortement la motion.

M . Troillet , conservateur , Valais , constate
que les divergences ne porten t pas sur la lut-
te antituberculeuse elle-mème , mais sur le ca-
ractère obligatoire de la mesure pr.oposée. L'es-
sentie] est d'agir rapidement.

M. Petitpierre , radicai , Neuchàtel , depose
une motion d'ordre proposant d'ajourner le
vote au mois de septembre, puisque le Conseil
federai a promis de présenter un projet d'iei-
là.

M. Et ter , chel ' clu Département de l'inté-
rieur, l' accepte.

Le Conseil federa i presenterà son rapport
à la session de septembre et dira s'il est en
faveur du caractère obli gatoire ou facu l t a t i f
de la radiophotographie proposée-.

La motion d'ordre Petitpierre est acceptée
par 26 voix contre 7.

Au Conseil nalional
Le Conseil nalional a. termine le débat sur

les libertés constitutionnel les, auxquelles a-
vaient été déjà, consaerécs deux séances pré-
cédentes. M. Picot a pris la défense de Genève
à l'adresse de laquelle M. Meierhans avait eu
l ' autre jour des propos assez désobligeants ,
accusali! le gouvernement cantonal d'ètre la
cause des succès de M. Nicole et de prati-
quer une politique réaetionnairc. M. Pieni a
rétabli les fa i t s  et a montre que Genève est
à l'avant-gardc des cantons suisses en matière
sociale et non pas seulement en paroles mais
par des actes.

M. Rosselet a explique son a t t i t u d e  en 11)41
et actuel lement .  li a été partisan de l'inter-
dietion du communisme à un moment où ce
part i mettait réellement en danger la sécu-
rité du pays , mais il estime que la s i tuat ion
s'est modil 'iée et (pie les raisons valables il y
a quelques années ne le sont plus ma in t enan t .

M. von Steiger a répondu à la longue sèrie
des orateurs et , sans rien apporter de nou-
veau , a conteste que le communisme ait ine-
ri te l'absolution souhaitéc par une partie de
l'assemblée. Ce point de vue a été adopté pai

Canton du Valais
BLITZINGEN — Commenasmenl d'incendie

Un incendié s'est déclaré dans une mai-
son d'habitatìon appartenant à M. Jules
Wiit imer , à Blitzingen (Haut-Valais). Grà-
ce aux efforts des pomp iers et de soldats ,
le feu a pu èlre maìtrise avant .  qu 'il ait
occasionile des dommages importants.

On croit que le feu est dù à une défee-
luosilé de cheminée .
'STALDEN — Mori subite.

M. Boberl Lorenz , marie , esl decèdè d' u-
ne attaqué d'apoplexie, alors qu 'il se ren-
dait , à sa vi gne. Le défunt é la i l  très con-
nu dans la région.
MONTANA — Résultats de tir.

La Sociélé de Tir mili taire de Monfana-
Village a organisé, les 3 et. 4 ju in , le con-
cours de sections en campagne de la ré-
gion.

De remarquables résultats onl élé obte-
nus par Lamon Francois , 84 poin ts , el son
frère Gerard, 80 poinls , Lens. Jl y a lion
de mentionner ensuite: Emile* Rey, 7(5 p.
Montana, Lucien Bey, 75 points , Montana,
Emery Georges, 75 poinls , Lens, Bonvin
Josep h , 75 poin l s , Lens, Bey Eloi , 74 p.,
Montana.

félicitations à la Société organisatriee
qui  s'est dé pomsée pour la bonne réussite
do cette journée. Un franc-tireur.
MISSION — Farce ou malveillancé ?

On nous écrit:
Le décès de Mine Mounier , sage-femme

à Mission , a suscitò une enquète , quie mé-
ne activement l' agoni Dayer. En effet , ce
n 'est pas par inadver lance que Mme Mou-
nier a avalé les deux verres qui lui  onl
«ròte la vie. Mais, le conlenu de la bou-
teille qu 'elle avait prépare pour le repas a
élé addi t ionn é d' une malière nocive pe-
dani un court ins tan t  d'absenee do logis

Durant. les heures de souffrances , elle
put , paraìt-il, dire- à une voisine qui la
v is i la i t :  « Ils m 'ont joué un tou r, je vous
le raconlera i demain. »

?- Mais la, mori y mit  le silence.
Il est k espérer que toute la lumière se

fasse sur ces faits qui agitenl la popula-
tion de ces l ieux où Mine Mounier était
très estimée.

SIERRE — Une voleuse appréhendée.
Une nommée Edwi ge D., ori g inai re  de Si-

Léonard , 22 ans , a commis un voi d' une
certaine valeur , au café Helvétia . L'enquète
a prouve qu 'elle avait déjà «prati que ce
métier» chez une de ' ses parentes. Elle ' a
été mise à la disposition du Juge d'ins-
truction.
SIERRE. — A la Fédération valaisanne

d'apiculture.
Depuis trois ans, les sociétés d'apicul-

ture dn Valais n 'ont pu avoir leur assem-
blée tradidonneile, par suite des difficul-
tées dues aux circonstanc es présentes; ces
sociétés , group/'es en fédération , cornplent
aujourd'h'ui près de 700 membres. Sierre
organisé l'assemblée de 1944 qui aura lieu
le 29 juin , jour de Sf^Pierre et Paul à l'Ho-
tel Bellevue, dès 8 heures du mat in .  Les
possestseurs d'abeilles, membres et non-
membres des sociétés y soni cordialenienl
invités; des conseils et renseignements  pré-
cieux seront donnés sur les droils et de-
voirs des ap iculteurs . Des décisions im-
portantes y seront prises prjur lutter più -
efficacement. contro les maladies épizoo-
tiques des abeilles en rendant . l' assurance
'obligatoire cornine elle est prati quée - déjà
depuis nombre d' années , notamment dans
les cantons de Vaud , Fribourg, Neuchàtel
file.

le Conseil national qui a repousse le «pos
lulat» Zellweger par 111 voix contre 64.

La minorile était formée des socialistes , des
indépendants et des démocrates. On a l'im-
pression (pi e beaucoup de socialistes , tout en
votami le «postul ai» , ne souhaitaient guère
qu 'il l'ut accepte.

Le reste de la Séance a été occupé par la
discussion du programme des occasions de tra-
vail. Uno foule d ' orateurs , parmi lesquels M.
Pugin , qui a fai t  ses débuts , se soni suceédés
àĵ La tribune , et. le débat a bientòt pris une al-
lure très lente et fastidieuse qu'il n 'avait pas
Itici'. Il n 'est du rest e pas clos, et l' on pou rsui-
yra demain l'examen de cet objet .

On reprend le débat sur la création de pos-
sibilités de travail .

M. Dellberg (Valais ) ,  socialiste , signale la
situation en Valais , où la s i tuat ion des mines
et le ralentissemeiil du t r ava i l  dans la grosse
industr ie  ont créé un ehòmage déjà sensible.
Il  demande au Conseil federai d'examiner la
possibilité d'institucr l'assurance-chòmagc o-
bl igatoi re  pour tonte la Suisse.

FOUR LE RAPATRIEMENT DES CIVILS
ANGLAIS ET ALLEMANDS

On communiqué officiellement:
Sur l ' i n i l i a l i v e  de la Suisse , les gou -

vorne ino i i l s  a l l emand  el britanni que onl
conci l i  mi accord aux  termes duquel tous
leurs ressortissants civils se Irouvant  dans
les mains  de l' ennemi et désireux d 'ètr e
rapatriés doivent ètre échanges. L'exéeu-
lion de col. accord se fera par élapes , doni
la première esl prévue pour le mois de
jui l le t .  ,

NAX — Jeunesse et Sport
La petite citée Naxarde, sise sur un magni-

fi que plateau , aux pieds des pans du Mont-
Nòble , à 1300 m. d'altitude , voit avec beaucoup
de plaisir et . de fierté la belle évolution de la
jeunesse de sa Commune. Il est plaisant de
rappeler qu 'il y a à Nax une Société de Ski
dont Je mérite est digne d'ètre relevé. Cette
association formée principalement de jeunes
éléments s'est déjà distinguée à maintes re-
prises dans les différents concours qui se sont
déroulés en Valais. 11 y a lieu de signaler en
passant la famille Alphonse Solioz , pere, qui
a fourni à ce sujet des éléments de Ire ordre.
Citons également le nom de Bitz Jean-Pierre ,
Molly Camille et t an t  d'aut res mi l i tants  de
grande valeur qui se recrutent panni l'en-
semble des vaillantes familles de Nax. Rappe-
lons ici que les skieurs ont eu la possibilité de
preparer leur formation sur la charmante pis-
te créée sur l ' in i t ia t ive  de l'Administration
Communale et du comité de cette société. Cel-
le-ci longe toute Ja forò! depuis les pieds du
Mont-NSblc jusqu 'au village.

N'oublions pas non plus la société de Tir
qui est composée de membres de tout àge , soit
depuis le vétéran jusqu 'à cette belle et fière
jeunesse. Cette a ssociation égaliement fait
honneur à sa Commune cn montrant son assu-
rance et ses béllcs qualités dans le sport du tir.
Cesi ainsi qu 'au concours du tir de challenge
qui a eu lieu le dimanche 18 juin à Bramois ,
la sociét é de Th- de Nax a occupé la place
d'honneur en remportant la victoire sur toutes
les autres sections. Le.s membres qui ont pris
part. à ce concours ont été choisis parmi les
plus jeunes tireurs de l'association. Fiers de
la confiance qui leur était témoignée, ils ne
(ardèrent pas à montrer leurs qualités de vrais
tireurs et la journée de dimanche a apporte à
ces vaillants jeunes gens une récompense bien
méritéo. Aussi le Président de la Commune
de Bramois qui est également originaire de
Nax , a-t-il eu le plaisir de proclamer les Na-
xards champion du concours cn leur déccr-
nant le ler prix , soit le challenge de section.

Rappelons par la méme occasion que déjà
en 1943 la société de Nax emportait le chal-
lenge individuel à la gioire du tireur René
Grand. Ce dernier mérite de nombreux éloges
car c'est lui , qui en qualité d'instraeteur de
ski et. de membre du cornile de la société de
Tir a tout particulièrement contribué à l'ins-
truction et l'entrainement des jeunes en les
préparant à affronter les concours et dont les
résultats obtenus lui font honneur en mème
temps qu 'à la Commune 'tont e entière.

Nous présentons aux jeunes tireurs de Nax
nos félicitations les plus sincères et leur
souhaitons ponr l'avenir progrès et succès
dans tous les domaines du sport. Z.
St-MAURICE — Un accident

Un grave accident s'est produit sur la
roule cantonale Morcles-Lavey-les Bains.

Un automobiliste de Vevey, qui venait
de Dail y, et rentrait à son domicile , a sou-
dainement qui t te  la roule et dévalé la
pente. Sérieusement blessé, l'automobilis-
te ,i élé conduit à la Clini que Saint-Amé ,
à Saint-Maurice , ,par un camionneu r de
Lausanne et a recu les soins d'un médecin
de la région.

L'auto a subi des dégàts importants . La
gendarmerie a été charg ée des constata-
tions d' usage.

APPEL A LA POPULATION, APRES
L'INCENDIE DE LA FORET D'ALETSCH

Le grand incendié , qui a éclaté le 24 mai
dern ier , dans les forèts d'Aletsch situées
sui le versant nord-ouest du Biederhom ,
el qui n'est pas encore complètement é-
teint à l'heure actuelle, a été cause pal -
line négli gence criminelle.

Il est de notre devoir, à cette occasion ,
de rendre une. fois de plus les touristes, la
population et la troupe attentifs aux suites
irréparables quo peut avoir une telle in-
conscience.

Des forèts comptant parmi les plus bel-
les de nos montagnes ont élé cai peu de
temps, la proie des flammes.

Désormais, des avalanches et des chu-
tes de p ierres se détacheroWt des pentes
déboisées. Il faudra plus d' un siècle pour
qu 'une nouvelle forèt de protection et de
rapport y prenne pied.

Le règ lement cantonal sur la police du
feu interdi! , cu tout lemps de faire du feu
dans les forèts, et d' y fumer , du ter avril
au HO sep tembre. Ceux qui ne tiennent
pas comp ie de ces prescri ptions , que la
p lus élémentaire prudence a insp irées, mé-
ritent non seulement la désapprobalion ge-
nerale , mais ils s'exposent , en outre , à
une pun i t ion  très sevère et au paiement
des dommages causes.

Qu 'il soit rappelé également à toute la
populal ion que , aux termes de l' article 13
de hi loi forestière. « quieonque s'apercoit
qu 'un incendio a éclaté dans une forèt ,
doil aussitòt donner l'alarme et prevenir
l'au to r i t é  communale et que les personnes
qui se t rouvent  dans le voisinage soni te-
nues de prèter leur secours. »

("est auss i dans les circonstances de
celle n a t u r e  que se marqué la vraie soli-
dari té.

Ainsi  donne en séance du Conseil d'Etat
à Sion , le 17 juin 1944, pour ètre publié
dans  toules  les communes du canton , di-
manche. 1:> 25 ju in  1944 , ètre inséré au
« Bulletin officiel » et. dans tous les jour-
n a u x  du canton;  èlre affiehé dans loutes
les communes, gares , hòtels, cafés et can-
tonnemenls.

Le Président du Conseil d 'Etat :
K. Anthamatten.
Le Chancelier:

N. Boten.

LE BABEURRE
L'Office federai de guerre pour l' alimeii-

tation communiqué :
Dès le ler juillet 1944, le babeurre doux

est soumis au rationnement. A partir de
cette dale , on ne pourra donc se procurer
le babeurre doux (pi e contre reniise des
litres de rationnement correspondants. Les
coupons de lait d' un litre donnent  droit à
l'achat de deux litres de babeurre doux.
Le t r a f i c  du babeurre doux reste soumis
au rationnement cornine par le passe. En
revanché , le babeurre léger acidif ié  s'oh-
l ienl  sans l i t re de rat ionnement .

E3IEZ33
apéritif du connaisseur qui tient à se ménager
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D'UNE CATASTROPHE
Nous vivons sous la menacé d' une vé-

r i table  catastrop he. Le danger qui nous
guelfe provieni des bassins d' accumula-
lion , en par t icu l ie r  de colui de la Dixence .

L'exp érience de la guerre actuelle nous
euseigne que ces lacs artificiels constituent
un but préféré de l' aviation de bombarde-
ment. Or , en cas de rupture du barrage ,
toute la plaine du Rhòne, de Sierre à Vou
vry, se trouverait transformée en un lac
profond , puisque son niveau alteindra à
Sion , la Place du Midi et Ics rocs du Che-
min des Amandiers.

On peut. facilement se faire une idé^
de ce .qui resterai! de celie belle plaine
qui est notre fierté et , avec le vi gnoble ,
notre seule richesse.

Que n 'a-t-il pas fallu de peine et d' argent
pour en f.iire ce qu 'elle est aujourd 'hui!
La correction du Rhòne , les travaux d'as-
sainissement , la mise en culture , repré-
senlent l' effort  de nombreuses générations.
Pouvons-nous envisager la destruction de
tout cela? A mon Immillo avis , cela n 'osi
pas possible. On ne saurait  nous imposer
un pareil sacrifice qui serait irréparable
et qui , d' ailleurs , esl sans correspeetif.

J}cs mesures préventives s'impos ent. Nos
aulori tés  doivent interveni r .  Il ne suffit pas
d'organiser l' alarme d'eau et de faire des
exercices. Au contraire, il faut  éliminer
le danger . Le supp lément d'energ ie électri-
que que fournissent les lacs artificiels n'est
pas indispensable . Par contre, la destruc-
tion de la p laine entraìnerait la mine de
toute une populati on. B.

DISTINCTION
L'association suisse des maitres appa-

reilleurs et installateurs a dési gné, dans sa
58e assemblée generale, tenue à Bàie, le
11 juin écoulé, M. Jos. Andenmatten , de
Sion, comme nouveau membre du comité
centrai.

Porteur du di plòme de la maìtrise fe-
derale , expert aux examens professionnels
des ferblantiers et appareilleurs, M. Jos.
Andenmatten était tout désigné pour occu-
per un siège au sein du comité centrai de
l'Association, où il aura l'occasion de fai-
re valoir ses qualités d'hommes d'expé-
ìience et de bon sens.

Nous adressons nos sincères félicitation s
à M. Jos. Andenmatten qui jouit dan s no-
tre canion, de l'estime et de la confiance
de la population valaisanne.

A LA P0UP0NNIERE
. Hier et aujourd'hui se déroulent les exa-
mens pour les nurses de la Pouponnière :
puericulture , médecine , anatomie (théorie
el pratique),  bandages , morale profession-
nelle. En cette dentière matière, M. le Cha-
noine Brunner , Bév. Cure de la Ville , fon e-
t ionnai t  comme examinateur.

UN NOUVEAU-NÉ
La Distillerie Ni gg, pére et fils , ouvre

ses portes aujourd'hui. Il s'ag it , certes ,
d'une belle initiative. Une simple visite
convaincra lout le monde. Du magasin a-
ménagé avec un goùt relevé, au carnotzet
élégant , en passant par les installations de
la distillerie , chaque chose est disposée
avec art et utilité. La transformation de la
maison donne , en outre , à la rue des
Creusets, une allure nouvelle qui mèrit o
d'ètre signalóe.

LE TEMPS TEL QU'IL EST
L'élé a commencé hier. La sécheresse

s'accentuo de plus en plus pour la plus
grande desolatici! des agriculteu rs. De
nombreuses personnes profitent de cette
temp erature quasi trop icale pour aller à la
p iscine. La possibilité de diner dans cet
endroil rafraichissant est naturellement la
bionvenue. Mais l'agriculleu r, lui, deman-
de la pluie. Espérons qu 'il sera bientòt
exaucé.

ORDINATION DES PREMIÈRES MESSES
C'est dimanche , 2;"> juin , qu 'auroiit lieu , ài

la cathédrale de Sion , les ordinations sacer-
dotales . Elles seront con lérécs par Son Ex-
cellence notte Évèque à six élèves du Grand
Seminarne et à six étudiants du couvent des
Rév. Pères Capucins de Sion. L'un de ces der-
niers est valaisan : le Rd Pére Alexis Vian iu

Assurez uos uélos contre
le uoi simple

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

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



AUX DAMES

Paul GASSER

de Vissoie qui dira sa première messe dans son
village natal  le 0 juil let .

Voici le noni de Messieurs les séminaristes
du Grand Séminaire qui ile viendront prètres
le 25 juin. Deux sont originaires du Haut-Va-
lais: MM. Bellwald J oseph et Mooser Elias,
de Blatten et de Tàisch. Leurs condisciples
noms viennent des paroisses suivantes : M. Bo-
denmann Herm., de Bex ; B. Gauye Jos., d'Hé-
rémence : M. Keller Emile, de Montana-Yer-
niala : M. Vannay Meinrad, de Vionnaz.

Les premières messes auront lieu aux jours
suivants: le 29 juin , à Blatten , Montana-Ver-
mala et Vionnaz ; le 2 juillet , à Tàisch et à
Bex : enfin , le 9 juillet , à Hérémence.

Sait-on que le Valais compte actuellement
plus de 200 prètres séculiers qui déservent en-
viron 120 paroisses et forment notre jeunesse
dans des collèges et autres établissements ?
Ils sont un peu plus nombreux dans le Bas-
Valais que dans le Haut.

Bien secondes dans leur ministère par de
zélés religieux, ils portent néanmoins. ces deux
cents prètres, sortis de tous les rangs de nos
populations, la responsabilité de l ' avenir spi-

Titucl de notre petite patrie. Ils sont soutenus
dans leur tàche par nos autorités qui, mieux
que dans d' autres pays. comprennent qu 'un
de leurs graves devoirs c'est d'aider l'Eg lise
et ses ministres dans leur activité spirituelle .
Et l'on petit dire que nos populations elles-
mèmes, en cette année des fètes jubila ires de
notre Evèqùe. ont fourn i la preuve de la bien-
faisance de cette collaboration. S'il est vrai
.que le sei conserve, et que les prètres sont ce
sei, il faut admettre que le clergé valaisan a
généralement bien rempli son devoir, puisque
jusqu'ici nous avons réussi à nous défendre
contre la désagrégation qui trop souvent. dé-
truit la société d'aujourd'hui.

C'est au service d'une belle cause, que s'en-
gagent ces jeunes séminaristes. Ils restent
dans leur pays qu 'ils aiment. dont ils veulent
protéger les saines traditions. à qui ils trans-
mettront le.s trésors de la foi pour laquelle ,
plus légitimcment que pour d'autres idéaux.
nos devaneiers se sont battus. et une grande
partie de nos soldats donneraient aujourd 'hui
lem- vie.

Nous souhaitons à ces jeunes prètres d avoir
la force de caractère nécessaire pour répondre
durant leur vie , aux grandes promesses qu 'ils
déposeront dimanche. entre les mains de leur
Évèque. >*•
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MALADIE — R. C. I °ané Désfayes, Ins. — Hartljny I Incendié -Glacés - Voi- Eaux

Avant  les vacances , comme l' au der-
nier , nous vous donnons un bon conseil et
nous vous adressons une prière.

Ne vous fatiguez pas à met t re  à Labr i
des mites , toutes sortes d'habits .  Nous
nous chargeons gratuitemen t de ce tr a-
vai l , au service des pauvres de la ville .

Avan t  de partir  pour les Mayens, appor-
tez tous les habi t s  doni vous espérez pou-
voir vous passer à l'Ouvroir paroissial , rue
Dent-Blanche, le mardi après-midi . de 14
li. à 16 li. D'autres ont besoin de ces ha-
tiils. Nous les distribuerons judicieiise mont.
D' avance, nous remercions chaleureuse-
ment Ics personnes qui auronl la charité
de répondre à notre appel.

Grana MA TCH aux QVICCES
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rien de mieux que la ficelle

FLURO !
imprégnée specialement pour resister au intempéries

Elle a fait ses preuves depuis 3 ans. Meilleur marche que tous les autres liens. Gain de
temps à l'emploi. Demandez-la à votre fournisseur habitué!. i
Vente en gros: DESLARZES, VERNAY & Cie, SION.

Dr Henri Pellissier
Spécialiste nez, gorge, oreilles

SION - MARTIGNY
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Vos .Imprimés seront exécutés

VITE et BIEN

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.

l'IMPRIMERIE G E S S L E R
SION Tel. 219 05

Addi

Attention... .̂ fliiW.
Buvez et commandez l'excellentl ^̂ mmr

^

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

Gischig Jean, Brigue .  ̂*

DISTILLERIE — LIQUEURS
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Tel. 2.13.19 Sion

UN ACCIDENT AU PONT DE LA MORGE
M. le dépulé 11. Clavien a été victime

hier au soir. d' un accident assez grave ,
dù indirecteni enl à la sécheresse persis-
tale de celle année.

Alors qu 'il é ta i t  occup é à irri gue!' «un
terrain très en pente de son domaine de
Chatroz , il se trouva pris dans une masse
do terre en mouvement et littéralement em-
porio sur une dis tance d' une dizaine de
mètres.

Relevé avec une f racturé  eonip li quée
d' une jambe , M. Clavien a été immédiate-
menl transporlé à son domicile, puis à
l'Hòp ital  rég ional.

UNE JEUNE FILLE INDELICATE
La jeune P., en service dans une famil-

le de la place , a soustrait ,  à diverses re-
prises. quelques sommes d' argent.  Quos-
tionnée par ses patrons, elle a av me. lòie
correction la fera certainement revenir à
de meilleurs sentiments.

AP«5?

On cherche
à louer un CHALET de 6 lits
aux Mayens de Sion , pour le
mois d'aoùt.
S'adr. au bureau du Journal

Estivage A vendre

Assemblée generale

On cherche VACHE laitière
pour les Mayens.

S'adresser sous chiffres 975
au bureau du Journal.

UN PORC pour la boucherie, ) ^S0mŴ 0̂mS^^^mW^m^^^̂ K^
150 la;. S'adresser liiSilisBillliliSiiiiSil l̂llsiil îlliiSii î̂ illiSiSiSiSiSiSis î̂ ii™

crit au bureau du journal sous Fédération Valaisanne d'apiculture
chiffre 974. _ _ _ - -

jeudi 29 juin à 9 h. à l'Hotel Bellevue, à Sierre
Invitation cordiale à lous les apiculteurs

On cherche
pour le ler juillet

1 garcon d'office
2 filles d'office
1 garcon ou une fille de cui-
sine
1 cuisinière pour le personnel
(évent. place à l'année)
1 aide-cafetière

Prière faire offres avec certi-
ficai et joindre timbre pour ré-
ponse — Villars-Palace, Villars
s. Ollon.

A VENDRE

chèvre
du ler cabri , donnant 2 1. de
lait par jour , ainsi qu 'une lapine
avec 7 petits de 25 jours , race
«Papillon». S'adresser à Publi-
citas sous P. 5432 S. Sion.

On cherche à louer

chambre
meublée ou non.

S'adresser sous P 5475 S à
Publicitas, Sion.

Dr Aymon
cherche PERSONNE pour garde
du téléphone entre 12 et 14 h.
el de 18 a 21 heures.

Avant  la montée

AUX MAYENS
n 'oubliez pas vos achats à la

En raison de la féte de St-Pierre et St-Paul jeu-
di, le journal ne paraìtra que deux fois la semaine
prochaine.

CHUTE DE VELO
M. Kreissel , propriétaire de la teintur erie

à l'Avenue de la Gare est tombe de son
vélo sur la route de Bramois. Il a été re-
levé avec des contusions mulli ples et a
riti recevoir les soins d' un médecin.

SOIRÉE DES JEUNES
Nous avons hi joie de decrirc trop brièvement

siins dolilo la belle soirée de mard i dernier , offerte
par la sortici! .1. O. C. do Sion aux parents, autori-
tés civiles ot religieuses, et jeunes travailleurs. Qra -
oiousoinenl mise à disposition «los jeunes par M.
Mayor, la salto du oiuéma Lux était  comble.

Dos chants -- joeistes, cela va do aoi — dos
saynòti's oroipuV's sur le vif dans los rues et com-
ix>séos par los jeunes eux-mèmes, los mots dos di f -
férouts cliefs ouvriors ont trouvé le olioinin dos oiours.
Sans oublier non plus l' accordéonisto Imfold. NOIIH
no relevons (pio cpioh pios mots dos causerios. Alxll Bo-
vier — un président au grand oiour — eut un mot
délicat pour souluiilor simplement uno bienvenue
cliali ' iucuso à lous , a f in  que de tous los mil ieux ,
mòino de oeux qui no partagent pas l'idéal jooisto .
parco qu 'ils no le coniiaissonl point. uno action fruc-
tiieu.se puisse si' réaliser. 11 esperò ardemment que
tous oinportcront  do cotto soirée un lumineux sou-
venir polir quo les jeunes unis dans un moine but
puissent a t te indre  leurs projets; une jeunesse ou-
vrière plus heureuse et vraiment chrétienne. A l'écran
dél'ìlent dos vue d' une brochure Pour un monde p lus
Intuì , l in.  Fernand Pittet , un vrai chef , los commento
avoc conviction. Milo Frey évoque avec émotion 1̂
vie ilu ebunoino t'ardjin , fondateur de la J.O.C., HOK
espoirs . ses souffrances à l'heure actuelle oli son
Pays, la Uelgituiu est affi'cuscment ineurtrie par un
onvahisseur iinpitovable. Le message de Cardjin « Jo-
oisto de Suisse, je compio sur vous ! En avant plus
(pio jaina is », fai t  promcttre à tous Ics jeunes débor-
dant d'enthousiasme, do servii- oblique jour plus ot
mieux la bollo cause ouvrière. Puisse ia prióre jooisto
di te  avec fervetti' par toule l'assemblée, apporter  au
pòro do la J.O.C, réeonfort et espoir :

La tacite de Fernand l ' i t tet  est aisée puisqu 'il la
rollilait et l' a ime ! Pour olle , il a sacrine son métter
afin do so donnei' toni entier aux jeunes travai l leurs .
Apportali! lo salut fraterne! du Nat ional , disant sa
joie ilo se trouver  au milieu d'un public si nombreux ,
il rappelle que le chanoine Cardjin promottait sur le
lit  de inori de son pére — un bravo ouvrier —- de
consacrer sa vie il la J.O.C', af in  d'enthonsiasmer In
jeunesse, de la relever. polir qu 'elle ait dos droits , et
soit di gne do sa mission. Après oc boi exposé, où le
l'ongrès de Genève fut brosse ii grands t ra i ts , com-
ment los jeunes ne reprendrnient-ils pas courage af in
do réaliser do plus en plus la paix ot l'organisation
du métier on fonction do la personnalité de chaque
type, dévoloppnnt son ocrur, son intelligence, édifiant
un mondo meilleur, ot fraternel ? l'nc revolution doit
so faire. Xon pas dans la bagarre , ni dans la Ila ine ,
mais par l'amour.

Il n 'est pas toujours facile do dire se quo l'on a
sur le - cieur.  de se dégonfler, de tenter de mul l i ples
démarches auprès des patrons ot des autorités. Pas
de « t rouille » mais du courage. Le devoir soul compte.

Jeune homme cherche

AUJOURD'HUI...

ouverture
du

Magasin spécialisé

' de

V I N S  et L I Q U E U R S

Jw--,à

Jj i&P *'
Tel. 2 13 19 S I O N

chambre
MEUBLÉE

si possible au centre de la Ville
Pressant.

S'ad. au bureau du Journal.

N'ailez pas croire
que je ne vends uniquement que ma fameuse lame Supergold
extra fine à 3 paquets pour Fr 1.—. J'ai également la lame
fendue pour appareil Gillette special , là également grosse eco-
nomie dans le prix et de la qualité , je ne me permettrai pas
de vous enfi ler  une lame de rasoir toquarde , adieu la con-
fiance tout serait f... et j 'ai besoin de vous. Dans tous mes
articles je cherche la qualité et ensuite le prix et si mon af-
faire marche, c'est que le client s'en est apercu.

Chez Philibert, c'est au som et du Grand-Pont et à la
Pianta, samedi.

UN JOLI BUT DE PROMENADE...

HQtel-Restaurani Beao-Sile. COPPE»
sur la route du Sanetsch , à J4 heures du pittoresque Pont
du Diable.

Vins ler choixRestauration BONNE MUSIQUE
Pitteloud, irérunt , Tel. 4,31,60 I Depositane

Lorsqu 'on a bion pris conscience de ses responsabili-
tés , de HOK obligations, on so sent plus apio à affron-
ter In l i t t le .  Soyons dono, dos hommes, au sens total
du mot ! Rompimi, enfin une lance en faveur de la
carte, d'épargne , des signatures, il lance un vibrant
appel pour quo los Valaisans se rondoni en nombre le
5 aoftt fi Genève.

L'n f f i l i a t i o n  des nouveaux membres est toujours
éniouvuiite . Ulte douzaine de jeunes filles et quol quos
gurs recoivent avec joie l' insi gne jooisto pendant quo
HO ohaiite la Promesse. Cesi la promotion du Con-
grès qui fora honneur à la J.O.C, ot au Valais.

AI, Lotitan, nu noni du mouvement populaire dos
famil les , apporte le mot di' sympathie dos parents
qui prometterti d'otre aux còtés dos jeunes et ap-
puyent leurs revendications. Lo témoignage qu 'il
nous apporte de sa vie, qu 'il n'a pu réaliser selon sos
désirs , son approntissnge , son entrée diff ic i le  dans la
vie, ómeut par la sincerile. Les parents ont souffert.
Ils eomprendront mieux los aspirations des J. T. Ils
satironi Otre pour eux , avec eux !

Nous félicitons et remercions tous oeux qui ont
contribué ù la réussite de eolio soirée, mal gré la mo-
dicité des uloyena dont ils disposaiont. Avoc los jo-
cistes sédunois, en avant toujours ! Lo temps presse !
Agissona pour servir le Clirist-Ouvrier et le monde
entier !

Polir reusei gnenients eomplénieulairos . inscriptions
au Congrès, s'adresser à Mll. los aumóniers de sec-
tions et aux dir i geants loeaux: à St-Maurice, Milo
Frey, ii Sion Mlle dominine Varone et A bel Bovier ;
à Sien e, Louis lìaud. Pr.
>^.^*^a.^*^a*^a*^a.^a.**'*^*'.^a*^a*aa.***..^*m*t

Avant les vacances

Assurez-vous

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

contre le voi dans les appartements et commerces

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

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

UinmancUc 18 j u i n  19'i ì
basses: 5 li. 30, 0 h„ 0 li. .10
et S lieures.

Mossos
7 li. 30

7 b.
néra lo
messe

Messe ot sermon. Communion gè
li. 30
Oidi-
messe
et bé

dos Mèros ehréticnnes ; S
basse ; .'* h. .'Ul messe des
du S. Sacrement; 11 li. 30
li. Vèpre» ; 20 li. Chapelet

ìialions . Bénédiction du S.
basse et sermon ; 16 li. Vé|
nedietion du S. Sacrement

ELISE REFORMEE PROTESTANTE
Dimanche 25 iuin:  Culle a 9 h. 45

/V\m V O. MARIETHOD
Représentant de A. MURITH 8. A.

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne Sion Téléphone 2.17.71
Cercueils -Couronnés

ARTICLES FUNÉHA1RES
Dimarohea (gratuite.

Tous articles électriques
Pour les Mayens,
pour le ménage.

EIECTPC -RffDIC
R. HENNEMANN J. ANTONELLI

S I O N  — Rue des Creusets
Tel. 2 1741 (Bàtiment Nigg, Vins)

Superile CHALET
neuf , meublé, de 4 pièces avec jardi n et veranda à louer à
Nendaz , 1400 m.

S'adresser Bureau de Placement « La VALAISANNE », Sion
Tel. 2 18 03.

A la mème adresse , tout personnel demandé pour la
saison d'été.

*f% *\f\ I J US ^e P0mmeS
%xJ Itt i I délicieux

Sion :

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

general : Francis Bruttin

en vente

Dan» nos Sociétés... I

Classe 1903. — Réunion vendredi 23
juin à l'Hotel de la Gare. Inscriptions pour
la sortii! a Savièse.

Classe 1926. — Les membres de la
classe 1926 «ont convoqués. en assemblée
vendredi soir k 20 li. 30 précises, k la
grande salle de l'Hotel du Cerf.

C.S.F.A. — Sortie des sections valai-
sannes à Chemin-la Crevasse sur Martigny,
le jeudi 29 juin ert., fète de St-Pierre et
Paul. Inscri ptions et renseignements au
magasin Varone jusqu 'an «amed; à 12 li.

C-A.S. — Groupe de Sion , oourse de
juin 24 et 25 région Salante, Luisin et Bar-
berine. S'inserire jusqu 'à samedi à midi ,
auprès du chef de course Albert Deslar-
zes, tèi. 2.16.46.

Chteur m'xte tte la cathédrale. — Diman
die 25, à 9 li. 30, Office pontificai (Or
dina tion des nouveaux prètres).

\f04606
Huile — couleurs — vemis — pinceaux

Commune de Sion

Avis officiels

LUTTE CONTRE LES MOUCHES
La lutte contre le.s mouches, qne la Commu-

ne de Sion a déjà entreprise avec succès l 'an
dernier, est actuellement obligatoire, en vertu
d'un arrèté clu Conseil d'Etat .

Toute.s les étables , toutes les fumassières et
les nlentours doivent étre traités par une so-
lution de GESAROL à 1% poni- les étables,
et à 2% pour les fumassières. Ce traitement
peut étre applique par les intéressés eux-mè
mes, ou laissé aux-soins de la commune qui
facturer'a le prix cofìtant. Il doit intervenir
pour la première fois avant la fin du mois de
juin, et ètre répété dans le courant de juillet,
Avant d'ètre traitées, les fumassières seront
recouvertes de ten e ou de sable.

L'Autorité communale fera contròler la sui-
te donnée au présent avis. La destruction des
mouches présente das avantages tels qu 'après
un premier essai, personne n 'hésitcra plus à
employer le remède préconisé.

L'administration

55, ICHA compris et au moins 5 °/o d'escompte
(Prin comparata d'«v»nl-guorre : Fr. —.52)



J

Encore disponible

1 armoire frigorifique
occasion à fr. 585.-

Neuves de Fr. 590.— à 2850.—

ÉWECTFC -RADIO
Rue des Createti Tel. 2 17 41

Ux % «*\t
*ammm***m*mmm**%**J*»

V?+f «6

avantage d un compte clair et net

1 *1 + 1 +4  *4
4 +% + %  m-fj  C f y

4 *Z + 4+4  m h

Toujours le mème résultat. L'assu-
rance à prime fixe et à capital
fixe possedè les données qui mènent
ò un compte clair et net.
Notre compagnie ne connaìt que
ce principe.

FORTUNA

GEORGES CORBOUD, SION — Tel. 2. 11 ,76

Cie d'Aisurancs
sur la vie

Inspecteur principal pour le Valais

Inspecteur régional : Fernand Perruchoud, Sion

Vernis, couleurs, pi»H
ceaux et teintures di- _ _ . . ., , Pharmacie Nouvelle
VCrSeS ^ la SION
*m*******

m
*
mM *mm**mm*mm**mm Av. da Mi di.R.Bollicr .Tél.2 1B G4

ATTENTION !

PHOTO

F. EXOUIS
Sion

avise son honorable clientèle qu'il est indispensable
de prendre rendez-vous pour toutes photos d'enfants

Les Dimanches, l'atelier n'est ouvert
que sur rendez-vous

VERMOUTH MARTINI
APÉRITIF ROSSI
BITTER DENNLER
BITTER MARTINAZZI
FERNET LUCCA
LIQUEURS et SPIR1TUEUX
VINS DU VALAIS
VINS ÉTRANGERS

Livraison franco gare du cileni

MARIO B0SS0TT0, US - LlQUBUrS
NATERS TéL 31.

En ofirant vos vieux disques de gramopho
ne aux

Oeuvres sociales
de l'armée

vous aidez non seulement à adoucir le sort
de nos soldats nécessiteux, mais vous as-
surez en mème temps le travail et le iyain
de plus de 1000 ouvriers et employés de la
branche du disque.

Ce Corset "-MAIOA "
-véritable chef-d'ceuvre

provenant du SPÉCIALISTE qui possedè Tari diffi-
cile o'habiller MADAME et MADEMOISELLE
EXCLUSIVITÉi

Sceurs Crescentino
Rue de Lausanne, /Ion

Immeuble avec maoasin d'alimeniaiion
A VENDRE banlieue immediate de Lausanne, immeuble à l'état
de neuf , 3 appartements de 3 pièces, tout confort. Magasin
prouvant chiffre d'affaires. Rendement locatif , Fr. 4 200.—
Prix, mobilier et agencement tout compris Fr. 85 000.—

Bureau V. Jaccard, Prilly près Lausanne.
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UNGI uc buiimco l Armailli s. a. „ ^ f̂c n̂^Lxploitation agricole importante sur blUIN (vignes et terrains l

arborisés) cherche chef (s) de culture, Bd. St-Georges 75, Genève. 
S I 0 N , Place du Midi . . . . Ch. port. He 1800Les maitres-vignerons et arboncuJteurs capables et expenmentes

qu'une place stable el bien rémunérée interesse s'aclresseront ¥¥*¥TW¥* ¥*¥¥ ¥ ¥* mmmm~mmmm¦"¦¦ "" ¦̂
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qualité, grandeur 170 x240 cm. Par demi-douzaine, Fr. 95.— A -pr ¦T^TTTs''¥3 M f i .  1 S- - me ******
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Téléphoner au No 210 41 à x r̂ WL^̂ îsgg ^̂ ^ Ĥnu i t.L uare-Kestaurant champian. c,est p our vous une économie de temp s et de
Pour raison d'àge et de sante, à vendre à Lausanne près gare, f l  place
48 chambres, 60 lits. tout confort. Affaire très intéressante 0N CHERCHE 1 OFFICE MODERNE s. à r. L
pour gens du métier et travailleur. Références financières exi- jf^UTlsf* fìlli* * R- des Remparts SION Tel. 2,17,33

Bureau V. Jaccard, Prilly près Lausanne. propre et fidèle,- sachant cuire V HERweS t^̂ S !̂ S LS  ̂ L Ŝ 
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De dulicieuses tartines Chalet ¦ un rogai ! unterseen-interiaken. uimi 100 louiiui i ly K\ t\
Achetez une boite de 6 portions de froma- ! Rne ê Savièse, Sion. %\ .̂
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V" v* fe" (r Ŝll ETl ^L\» V \̂.

à table. Travàille/ la masse de fromage avec j Wtf u ^Wt2J^
mmumu, i 

*̂  "̂  |f 
J^SIlr

j m^̂  ?•àT V̂
une fourchette , clans une assiette à soupe. 1 |ff . />f 'Wm <S:i<̂ \ '/\V\ \ y |[ V^ÉjLJ S *̂̂3L* \ \^̂ \̂.
Hachez très fin des pruneaux seca, mélange/.- t WÀ' '4 '. / 1 5M. UNT P nouU!T TAW MTTES "% «Ht iC-2! i!-Ìl A v̂ «Km \^̂ Ŝ\.les au fromage et étendez. cette masse sur des f / \ ^̂ ^£r /£Ss *̂ 5f> Ĥu, i ""̂ 1 ''" aWm\. k̂m V w V ^̂  
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^̂seulement 150 points  de coupons de\ '-^^S I I IOA 7 l - 'I LK Î VsSB /ir\̂  ^̂  s£

-̂ ' » On demande un bon S'adresser Jean Antonio, Rem- xSBt / ~̂̂  ̂
/ ^^^

Immeuble avec Calé-Resiauraol trenti on cherche ^î  ̂rt
A VENDRE à Lausanne, bon passage, grand Café , salle à man- a"c 

D'. °" ?, ge' , c , 
" - arheter fourneau en oierre o- *LP ni « J- a .a . • t , J . 1  mille. P ace a annee. Entree a acneter rourneau en pierre o- v*OW L̂cVw>> .̂yr f̂ ^ ĵf  - .̂i Ây».ger, cave, terrasse , o appartements, semi-confort rendement lo- . i_ • .„ L .„ '.„. v ~w*4svis ̂ <*^ ŷhx ê^U l̂A r̂• j r iAf \r \ r \  r> • LT • e de suite. taire en Don eiat. f

catir rr. I4UUU. —. rnx, mobiber et agencement compris. rr. „, , _ _ .„„ c » 0- J T L ni- •
icn enc o >f  e- • - S adresser sous P 5429 S a S adresser Torrent Ohvier,ZDU UUU.—. Keterences tinancieres exigees. p ... _. . ,

Bureau V. Jaccard, Prilly près Lausanne. 
^^m^m-

>^̂̂ |̂̂̂ — mmmmmm̂ ^̂̂

Voulez-vous vendre ? ou acheter ? !
Immeublès , domaines , foréls , fonds de commerce, etc. adresse/- j \̂!JIÌ[|ìfIIllìiì!I(fIlIM(Il ^̂ r̂  ii I • _j(fVJllJIIIIIIIIIII )lllll IH
vous , en toute confiance , à : |\ M|i|l l̂ JJI/JLìH OUSé tmtAtàUUttt ̂ é? M R

L'AGEdCE RQIYlAlfDE ilìlOBILIÈRE ^ Wg ZZZlJZZ» ?XTT> ZJ^àl
Set. Plaine du Rhone, Avenue de la Gare, Martigny, J.-M. Go- -  ̂W tì0k 

«B 
l'fihniinnilinnf Pnn3P9fÌni1P DUII '̂ Z m . M  4aA Signiat - Bochatay. Kenseigne.nents gratuits. Discrétion. 

g  ̂| 

|̂ B 
M [ Hlllllllllj lllullll |j |J QI fl ItUllu DÙV 

jf I 
i»W 

1_ . .   ̂ ajg ¦¦ B ¦¦ Moyennant une modeste contribution mensuelle, . ejBM ¦ ¦¦

Assurez ia recolte de "Binile" k^^A vi -\*̂Z t^t volre po,te de TSF 
iv̂ lyi

Les pommes de terre précoces se sont fortement \
développées sous l'effet des dernières pluies. Feuil- - _- f> VI
lage abondant , atmosphère humide, il n'en faut CCS €1 V CITt t il Q G S Cie l U O  OIU1 ©1116111 K^cV
pas davantage pour favoriser la maladie. at * S *t
La « Bintje » est la variété la plus sensible ou S Of f l  16S SUEMJaniS Z

Traitez-Ia soigneusenTt à U bouillie bordelaise à ! ~ RéparaHons «bwlmnent gratoites comprenant le remplacement du matériel défectueux

1 % ou à l'aide d'une des bonnes préparalions : * comP™ ,e» ""P* «» «* «"»>•» d oeuvre.
Oxychlorure de cuivre 2 — Prèt d'un poste de remplacement en cas de réparation prolongée.
Bouillie bordelaise
Bouillie bourguignonne •* — Rabais à chaque abonné en cas d'achat d'un poste neuf.

addiiionnées d'arséniate diplombique . . .  . « ¦• • i.e« nonGrace a ses laboratoires bien équipes et à de la main d oeuvre specialement quahhee, KÒV vous
/"N garantii le maximum de confort et de satisfaction avec votre Radio. Demandez les conditions d'a-

m̂aaa+ gTjs 
*̂\ bonnement à

isSssfèfV.
f̂\JP^>>Q RADIO-SERVICE H. VIDOUDEZ, Technicien diplòme

Ijl ̂ f ^f-vmjf ** W SION Rue des Remparts - Tel. 217 41
1>rf^̂

/'*|j^ f̂evK Maison «pécialiiée dans les machines parlantes depuis 18f0.

Société des produits chimiques S. A., Renens (Vd) ¦ 
^̂ ^̂^




