
Demi iournees a la Pouponnière
valaisanne

— Combien eonsonnnez-vous de lait et
de pain mensuellement?

— 1000 litres de lait ot 300 kilos de

Il est toujours agréable pour le journa-
liste impartial de rendre hommage a l'oeu-
vre d'une femme. Et, de plus en plus, a-
vec la place active que la femme a prise
dans la vie (et non que l'homme lui a cé-
dée de bon cceur), ces occasions sont
fré quentes et bienheureuses.

Voici la Pouponnière valaisanne établie
à Sion. Incontestablement, elle est le frui t
de travail et de l 'initiative d'une seule fem-
me, Mlle Zingg. Du moment où elle a vou-
lu prendre chez elle un ou deux enfants
orphelins, elle s'est attachée à cette idée
de charité et a créé la Pouponnière oui a
hébergé l'année dernière 104 enfants au
total. Et si l'idée fut personnelle, la ré-
alisation le fut également. Cette institution
est là , utile et nécessaire ; personne ne s'en
étonné; pourtant, comme chaque initiative
privée, la Pouponnière a ses amis et ses
ennemis.

Ses amis, on le comprend.
Ses ennemis, mon Dieu , c'est eux, en

somme, qui nous permetten t d'écrire cet
article, pour leur donner nn conseil : «La
Pouponnière vous attend . Visitez-la ! » Car
l'homme qui n'est pa ; partisan d'une telle
oeuvre est celui qui ne la connaìt pas ou
qui la connaìt mal . .

Comment, en effet , un ètre humain nor-
mal pourrait-il rester insensible devant le
spectacle que cotte maison lui réserve?
Panni tous ces enfants dont souvent la
mère est partie sans laisser d'adresse, se
trouvent l'inceste, Tidiot , le fils d'alcoolique .
le sadique et les enfants les plus beaux et
les plus sains qu 'une mère puisse esperei-
engendrer.

Orphelins ou enfants de parents malades
destinés à faire leur vie en dehors de tou-
te attaché familiale , de tout amour .

D'ailleurs, Mlle Zingg qui nous conduit à
travers la maison, pourra no»s donnei' cha-
que rensei gnement utile .

— Comment se repartissent , au point
de vue familial , les enfants que vous hé-
bergez?

— Comme toutes les pouponnières et
mème les maisons qui portent le nom d'or-
phelinat , nous devons reconnaitre que ra-
res sont les enfants qui sont chez nous a
la suite du décès de leurs parents. Ce
sont bien plus souvent des conditions de
famille déplorables des maladies telle que
la tuberculose pour ne nommer que celle-
là , l'alcoolisme, l'inconduite, qui deman-
dent l'internement d'un bébé dans la Pou-
ponnière.

— Avez-vous des naissances et des dé-
cès chez vous?

— En 1943, une seule naissance. A plu-
sieurs reprises, nous avons été priées d'ac-
cepter telle dame ou telle jeune fille pour
l'accouchement, mais le manque de placo
nous obligé à refuser. Quant aux décès,
nous en avons eu quatre l'année dernière :
tous des enfants npporlés chez nous à la
dernière extrémité.

— Une fois que vous avez réussi à ren-
dre un de vos bébés, normal et bien por-
tan t , qu 'en faites-vous ?

i—¦ Dans la mesure du possible, nous
tàchons de les confier à des famil les , car
nous parlons de l'idée que Dieu a fait l' en-
fant pour la famille et la famille pour l'en-
fant. Un nombre assez élevé de pelits en-
fanls abandonnés ont ainsi , gràce à notre
intervention , pu trouver un foyer  sur
et chaud ; et cela est une de nos grandes
joies. Nous prenons précédomment tous les
rensei gnomenls qui s'imposent , conscientes
IJIIO nous sommes de la délicates se de cette
tàche. Ainsi , 45 enfants valaisans onl pu
trouver un foyer.

— Comment résolvez-vous le problème
du ravi ta i l lement  de votre maison ?

— D'abord , nous faisons la quòte des
légumes dans les villages voisins. Ces vo-
yages , qui nous sont d'un seoours très
precieux , composent pour nous, uno es-
pèce de barometro qui nous permei de me-
surei on quel que sorte, la sympathie accor-
dée à la Pouponnière . La population sé-
dunoise nous apporte de plus en plus des
poiies et des pommes en automne et cer-
taines personnes fon t de gros sacrifices
pour nous. , ' i ,

pain. Nous pensons qu'il s'ag it là d' uno dé-
pense do liOó francs en comptant lo l i t ro
à fr. 0.44 et le kilo de pain à fr. 0.55.
Quelle grande dé pense pour la Pouponnière
et quel petit  sacrifico pour G05 Sédunois
qui se cotiseraient chaque mois pour per-
mettre ces achats.

— Mais , vous avez eu dernièrement,
gràce a une campagne du journal « Die
Nation », recu de Confédérés alémani ques
une certaine sommo d'argent?

— Oui. A la suite d' un grand reportage
publié dans ce journal , des Suisses alle-
mands nous ont fait  parvenir des dons en
argent pour 37.000 fr. Gràce à col envoi,
nous avons pu payer 22.000 fr. de dettes .
—Sachez quo la Pouponnière fait men-
suellement 1000 francs de déficit — et a-
cheter diverses installations de première
nécessité et dont nous étions encore dé-
pourvues : machine à laver , frigo, etc. Pour
fèter ces dons quasi , miraculeiix, tout le
personne l a recu une tasse de café et trois
biscuits , et c'est tout.

— A propos , étes-vous satisfaite de vo-
tre personnel?

—¦ J ' ai toujours la chance d' avoir à mes
còtes Sceur Laure Buffet ,  qui occupo le
poste de « sceur supérieure ». Quant aux
jeunes filles , elles apprennent leur métier
avec joie et conscience. Si cela vous in-
teresse, vous pourrez d' ailleurs assister
aux examens qui se dérouleront prochai-
n emoni.

Nous voici près de la porte. Dos dames ,
des amies , attendent Mlle Zingg doni les
journées sont très charg ées. Avoc nos re-
merciements, nous lui prometfons d' assis-
ter à une journée d'examen a ia Poup. ai-
mère.

*
.Tour d' examen. Los nurses ont revètu

leur habit de sortie , si seyant et si propr e .
Tour à tour, elles passeront devant l'exa-
niinateur sp écialisé pour los questions de
puericulture , de médecine, d' anatomie , de
psycholog ic , de pratique dans les divers
soins aux bébés et les bandages. Elles
devront également so soumettre aux froi-
des questions do inoralo professionnelle,
abslraite et si difficilement praticabili , plus
lard , dans l'existence quolidienno.

Lt domain , samedi , auront lieu aux Ma-
yens de Sion la distribution des médailles
qui consacrerà le travail de chaque nurse
et celui ompreint-de responsabilité de Mlle
Zingg.

*
Doux journées à la Pouponnière. Doux

journées de lourdes lecons et de bienfai-
sant enseignement. On pourrait facilemen t
piacer sur la porte de cette maison la pa-
role do vie: «Aimez-vous les uns les au-
tre!» car , là , tout est amour et charité.
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Voici une vue d'un quartier de la ville de Caen
après un récent bombardement

Annes lourdes ct légères prennent leurs positions

»._:*: . <¦/

A propos de l'arme secrète allemande
gius auxquels on ne peut imprimer qu une di-
rectio n assez peu precise, puissent influencer
sérieusement le cours de la guerre actuelle , pas
plus que ìa « Grosse Bertha * qui tirali sur
Paris en 1918 don t la. mission était assez si-
milaire ne permit aux troupes de Guillaume
Il  de reprendre leur avance. »

Henri-F. Berchet.

Interviewé par JL llenri-F. Berchet, .jour-
naliste , M. Paul de Wildc , directeur general
et administrateur-déléirué de la Société suisse
des Explosifs S. A., à Oamsen-Brigue , a émis
sur l ' avion sans pilote , les intéressantes sug-
gestions techni ques suivantes :

« Dos précisions , ou pour le moins des sug-
yeslions sur la nouveUe arme , soi-disant secrè-
te , qui défraye  en ee moment la chronique et
Ics conversations ? El bien voic i mon opinion :
Il me semble hors de-ìloute que ce qu 'on ap-
pelle déjà « l'avion-fusée » est une simp le
trans position sur le pian aérie n, de l'automo-
bile à fusée d'Opel , doni on a lant parie quel-
ques années avant celle guerre.

« Les p hotograp hies , parucs dans certains
illustrés , de débris d ' avion-fusée trouvés sur la
còte suédoise , montrent qu 'il s'agit en l' espèce
d ' un engin propulse par des gaz s'échappant
de luyères , tout cornine dans l' auto-fi isée d'O-
pel.

« Les gaz propuls i fs  sont produits jiar la
combustio n de vapeurs d' essence dans de l'air ,
peut-ètre suroxygéné , provenant d'une bau-
ìeille-réservoir f ixée sur l' engin et où il se
trouve à l 'état for tement  comprime. La réac-
tion des gaz imprime une grande vitesse (400
à 600 km à l 'heure)  à l'appareil que des aite-
rons main t iennenl dans l' air, et doni la direc-
tion indiale au moment du depuri peut èlre
plus ou moins maintenue par un jeu  de ggros-
copes.

« Pour l' envol , l' avion-fusée est probable-
ment lance ou catapul te  sur un chemin de rou-
lemcnt assez long, vraisemblablement incline ,
où il est guide dans la direction cli e rchée par
un rail ou une glis^ ière. Bien entendu , il se
\y eut for i  bien cine celle course de départ soit
soutei 'i 'iiine

— Voilà pour le système propulsi!. Quel-
lo ost votre opinion, Monsieur , sur la partie
oxplosivo cle cotte nouvelle aj-me , et que pen -
sez-vons des dégàts qu 'elle peut commettre
àinsi que du róle lin eile peut jouer dans re-
volution des opérations militaires 1

— En téle dc l' engin , loul comme dans les
torpilìes sous-marines , doil se. trouver placée
une charg e d' cxp ìosìf — de 1000 kg., paraìt-
il — ainsi que le dispositif pcrcuteur-détona-
leur , le lout logé dans une chambre og ivale
de fo rme  aérodynami que. Au moment de l'im-
pact de l 'avion-fusée avee un obstacle , il y a
donc exp losio n , u vee lout  ce qui s'ensuit.

« On cherche à faire  régner — d'ailleurs
dans les deus clans de bellig érants — le mys-
tère sur les exp losifs utilisés dans lous ees
engins aériens p lus ou moins nouveaux , et de
partout on mande à ce propos et à jets  conti-
nui une collection de « bobards » qui fo n t
hausser les épaules à qiticonejue se tro u ve,
comme moi , place depuis plus dc 30 ans à l'a-
vant-garde de l'industrie des explosifs .

« f i  n ' ij a pus , croyez-moi , de nouvel explo-
sif à « quintuple , dècuple ou centuple puis-
sance ». Les plus puissants cxpjosi fs  utilisés
Inni  pur l'Axe que par ics Alliés , sont soit à
buse de nilrppeniaci'ythritc , soil d'hexogène ,
el étaient conn us et f abr i ques — mime en
Suisse — bien avant la guerre actuelle.

I ls  f o n i d' ailleurs assez de mal ainsi et, e-
videmment , si un tei avion-fusée , avec une
lonne dc charge de nitropente perente dans ìt
centre d'une agglomeratimi cela doit faire  une
assez jolie bouillie !

Mais il nc me semble j ias que dc pareils cn-

1 " mmmmm̂ ~mmmml tincdlé, un compagnon de Skelton s'aper

V A R I È T É S
A PROPOS DU GOMMAGE

DES TIMBRES-P0STE
Le gommage des timbres-poste date d'un

peu p lus d' un siècle, quand Jales Chal-
niers. libraire et imprimeur à Dundee (E-
cosse) en eut l'idée et construisit une ma-
chine à calculer, actuellement déposée dans
le musée de cette vil l o . Si le gommage des
timbres est une invention écossaise, le tim-
bro-poste lui-memo est dù k l'Ang lais Row-
land Hill et la machine à perforer les tim-
bres a éló inventée par un Irlandais, Henry
Archer.

Les P.T.T. britanni ques, afin de pouvoir
répondre aux demandes, fabri quent actuel-
lement 20 millions de timbres par jour.

La gomme dont on se sert , de la qua-
lité la plus pure qui soit , est importée du
Soudan ot. le pap ier est fourni par une
fabrique ang laise qui , depuis deux siècles,
s'est spédalisée dans la confection clos
pap iers de luxe. Dans un récent rapporl ,
les P.T.T. britanniques signale.n l qu'on leur
a encore demandò de divers còtés s'il ne
serait pas possible de parfinuer la. gomme
dos t imbres pour qu 'ils soient plus agréa-
bles à lécber... L'administration répond
quo cola òtorait à la gomme une bonne
parlie de ses qualités . « Tant pis pour les
gourinands! » remarque à ce sujet un
journal  britannique.

cut de l'accident et coupa immédiatement
le courant. Skelton, très ébranlé néan-
moins par le choc, mit trois heures à se
remettre, mais s'en tira sans autre domma -
ge.

.Quelle ne fut pas sa. surprise lorsque,
quinze jours après cette alerte, il constata
que les cheveux recommencaient à pousser
sur son cràne si longtemps dénudé. Il est
persuade et jure ses grands dieux à tous
ses amis que ce renouveau de jeunesse
n'est que l'heureuse suite de la mésaven-
ture qui aurait pu lui coùter la de si elle
avait dure quelques secondes de plus.

TEMPÈTES DE POUSSIÈRE
SUR LE KANSAS

UNE CURE HEROì'QUE DE LA CALVITIE
Ln employ é cle l' usine électri que de Syd

nov , du noni de Skelton, était specialement lo mettre dans son café
r b a i g ó du contróle des installations à hau-
te tension. Au cours d' une de ces vérifica-
tions , il donna de la téle , par mégarde, con-
tro un fil charg e d' un courant de 415 volts.

Au moment où son cràne, complètement
chauve toueba le fil et où ja illissait une é-

Le matin de bornie heure, au Kansas ,
rien ne laisse prévoir la terrible tempète
de poussière qui ravagera tout au cours de
la journée. En effet , à son réveil , on peut
contempler la campagne ensoleillée et plei-
ne de charme, mais une beine plus tard ,
la. lumière du jour semble baisser et le
veni se met à siffler sous les fenètres. La
rég ion où va passer la tempète est une
dépression du terrain foranee par une lar-
ge bande de terre morte, deserte cornine
le Sahara. Son sol est dur et brun. Les
maisons soni rares, car dans cette oontrée ,
les villes soni peup lées. Le phénomène,
lorsqu 'il a lieu, est horrifiant. Dans les
villages , les rues se vident , et Ton ne voit,
plus ni ètres humains, ni oiseaux, ni a-
nimaux. Sur les collines complètement ra-
vagées, on apercoit des arbres aux bran -
ches nues et grises de poussière.

Une ligne de chemin de fer, qui allonge
des centaines de kilomètres de rails, est
bordée de routes parallèles où les autos>
soni rares. Les employés de ces cbemins
de fer risquent leur sante, voire leur vie,
car le vent charge de poussière peut , quand
il soufflé très fort , provoquer une pneumo-
nie.

Les personnes surprises par la tempète
doivent oonsacrer une demi-heure à buos-
ser leurs vètements, et uliliser un savon
special pour se laver le visage.
.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv

Le chauffeur. —, Il y a 5 fr. 50 au comp -
teur.

Le client. — Faites machine arrière pour
50 centimes, je n 'ai que 5 fr. sur moi.

*
— Figurez-vous , ma chère, que mon ma-

ri , sous prétexte que le sucre est rationné ,
me demande le morceau de Médor pour

A PROPOS DE POISSONS ROUGES
Dernièrement, un tribunal ang lais se vii

soumettre un bien curieux problème. Ce
t r ibuna l  eut à se pronon cer sur le cas d'un
.inarcbanil  ambulant qui offral i aux éco-
liers , à leur sortie de classe, de troquer de
magnifiques poissons rouges contre des ob-
jets vestimentaires ! Or, il existe, en An-
g leterre , une loi qui interdit aux adultes de
procèder à des trocs quelconques avec des
enfants , contre des jouets . La question é-
tait  cle savoir si les poissons rouges étaient
dos jouets. Le juge convoqua plusieurs ex-
perts , qui donnèrent des avis conlradictoi-
res. En désespoir de cause, il eut recours
à un diclionnaire, où il trouva cette défini-
tion : «Jouel: chose qui nous amuse. » La
cause élait  entendue. Il fut décide que, do-
rónavant , lo poisson rouge serait considère
comme un. jouet.

JUi j i l  ded f a t t o
Un dimanche pluvi eux en famille peut n'è-

tre t riste pour personne . En e f f e t , les inven-
f eurs  de jeu x ont eu de l'imagination pour
ceux qui n'en manifestent guère et chacun
peut , du jeu de puces aux dominos, passer a-
gréabìement son temps... ailleurs qu 'au café.

Chacun possedè une passion dif ferent e.
Celu i-ci préfèrer a une jj artie de cartes, un

autre s'abimera dans les mots croisés tandis
que « l'Alma » ou « La Pèche miraculeuse »
auron t lu fa veur des autres.

Un jeu agréable est aussi celui des charades.
A ce propos, et puisqu'un chroniqueur doit
faire f e u  de tout bois, permettez-moi de vous
proposer une char ade née d'un incident qui
s'est déroulé dimanche matin à la gare de
Sion :

Mon premier est bienfaisant pou r les mala-
des lorsqu 'il est pur .

Mon second est la boisson nationale du can-
ton du Valais.

Mon troisième est la pr emière syllabe d'un
mammifere rongeur, voisin des gerboises.

Mon dernier est le bruit que font avec la
bouche ies enfants qui « j ouent à l'auto ».

Mon tout est le caissier du Maenn erchor res-
te endonni dans son lit. à l'heure du départ
pour la sortie annuelle alors que les membres
de la Société attendaient leur billet sur le quai
de la gare.

Les réponses j ) euvent étre envoyées dans les
huit jours sous chi f f re  00.00 à Publicitas,
Sion , qui renseignera.

Jéhan.

Ecole Primaire auec internai
Collège Sainte-Marie , Martigny

Rentrée : 20 septembre



Chez les Partisans
FRANCAIS

SITUATION INQUIÉTANTE À THONON
La situation à Thonon devient de plus en

plus inquiétante. C'est ainsi (ine la sous-pré-
fecture communique qu 'à la demande des au-
torités allemandes, des sanctions très sévères
seront prises contre les personnes qui enfrei-
gnent les ròg-lemenls en vigueur concernant la
défense passive. En outre, les personnes titu-
laires d'une permis de circuler sont informées
que ee permis ne serait valable dès le ler juil -
let que s'il est visé par la Kommandantur.

Les véhicules à moteur cle tous genres qui
eirculeront sans ètre pourvus d'une autorisa-
tion délivrée par les autorités allemandes se-
ront purement et simplement saisis par les
forces de police. allemandes dans le départe-
ment de la Haute-Savoie.

LES COMBATS D'ÉVIAN
On annonce de source autorisée qu 'un com-

bat s'est déroulé jeudi entre partisans et sol-
dats allemands dans la région d'Evian. D'a-
près des renseignements regus jeudi soir à la
frontière suisse, plusieurs Allemanda auraient
trouvé la mort au cours de oette échauffourée.

APRÈS L'ASSASSINAT DE M. PHILIPPE
HENRIOT

. On apprend maintenant que les assassins
de M. Philippe Henriot durent tenir en res-
pect avec des mitraillettes la garde qui veil-
lait à la porte du ministère de l'information
pom- pouvoir y pénélrer. On révèle également
que le ministre, entendant clu bruit , se leva et
ouvrit sa porte pour voir ee qui se passait. A-
pereevant ses agresseurs, il tenta, de refcrinel-
la porte, mais trop tard. Un coup de feu l'at-
teignit au coeur au cours de la bousculade.

Le bureau du défunt a été transformé en
chapelle ardente. Le corps repose sin- un ca-
tafalque recouvert du drapeau tricolore et en-
touré de 24 flambeaux. Quatre miliciens sont
au garde-à-vous.

La pièce et le grand escalier chi ministère
sont remplis de fieurs et de couronnes. Le re-
présentant du maréchal Pétain , chef de l'Etat ,
M. Pierre Lavai et tous les membres du gou-
vernement, ainsi que de très nombreuses per-
sonnalités, sont venus saluer la dépouille mor-
telle de Philippe Henriot. Les amis et les ad-
mirateurs du défunt ont défilé par centaines
devant le eatafalque.

La presse francaise i'iétrit l'attentat commis
contre le ministre de l'information. C'est M.
Xavier Vallai qui a été charge de rendre hom-
mage au défunt à la. radio francaise. Ami du
dédunt, il a évoque sa mémoire en termes é-
mus et rappelé le meurtre de Calvo Sotelo,
qu'il a rapproché de l'assassinai d'avant-lrier,
en souhaitant que la France sache tirer la me-
me lecon que l'Espagne.

\L&. guerre
DIETL ET JODL SONT-ILS MORTS ?

L' « Aftonbladet » confirmé jeudi après
midi une rumeur .selon laquelle les généraux
allemands Dietl et. dodi auraient été tués en
Laponie. Le journal dit apprendre de Rova-
niemi, dans le nord - de la Finlande, que les
deux généraux n'ont pas été tttés lors d'un
bombardement soviétique, mais qu'ils sont
morts à la suite d'un accident d'avion survenu
lors d'un voyage d'inspection.

Confédération
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ACCIDENTS MORTELS EN SERVICE ACTIF
Le chef de presse du commandement terri-

torial compétent communique:
Le 28 juin 1944, alors qu 'ils travaillait à la

construction d'une ligne téléphonique, l'ap-
pointé de téléphone Hildebrand Hedwin, né
en 1908, de Kùssnacht (Zurich), est entré
en contact avec la conduite à hau te tensi m.
et a été électroculé.

L'appointé Otto Huerlimann, né. cn 1898,
de Wald (Zurich), qui se baignaìt dans le
Rhòne, le 25 juin , près de Vouvry, ayant dis-
paru depuis lors, on pense qu'il s'est noyé.

(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich . le 30 juin à 13 h. 30.

LE COUP D'ÉTAT DE RYTI
Londres, 30. — Le correspondant du « Times »

en Suède apprend des détails nouveaux sur le coup
d'état de Ryti. Après la chute de Viborg, les ten-
tatives de paix finlandaises ont atteint un stade
très avance. Une demande fut faite à Mme Kollon-
tay de savoir si les Soviets accepteraient de rece-
voir un représentant d'un gouvernement finlandais
remarne. Sur une réponse affirmative, l'entrevue
fut fixée à lundi, mais on a visa d'Helsinki que le
remaniement gouvernemental avait été retardé. Un
nouveau retard fut enregistré mardi. Connaissant
les méthodes des Finlandais, les Russes déclarèrent
qu'ils accepteraient une déclaration signée de Man-
nerheim et de Ryti approuvant la capitulation. Si
les Finlandais acceptaient en principes la capitu-
lation, une délégation pourrait alors étre envoyée
à Moscou. Pendant ce temps, Ryti, Ramsay et von
Ribbentrop conférèrent et les deux chefs finnois,
dans une lettre adressée au Ministre allemand des
Affaire* étrangères se posèrent pour la continua-
tion de la guerre au coté de l'AUemagne.

Canton du Valais

INVITATION A LA REUNION
DE LA MURITHIENNE

NATERS — Un deuil dans la gendarmerie
M. Frédéric Sprung, caporal de gendar-

merie jusqu'en 193(5 et fort estimé en Va-
lais, vient de mourir à Naters , des suites
d'une maladie.
SIERRE — Chule mortelle.

M. Erasmo Melly, 33 ans, fils du juge
de Mission. s'est tué à bicyclette en entrant
en collision avec un car postai près de Vis-
soie. Le défunt était marie ot pére de deux
enfants.
CHAMOSON — Acc ident du travail.

M. Rap h y Carrup t , fils de M. Rodol phe
Carrupt , de Chamoson, adjudicateur cle tra-
vaux dans la contrée, a été victime d'un
grave accident. Il a été transporté à l'hó-
pital de Marli gny.
CHAMOSON — D'importants progrès

La commune de Chamoson, présidée par
M. Edmond Giroud, procèderà prochaine-
ment à l'inauguration d'installation s impor-
tantes: Trois pompes à moteur apporteron t
l'eau du canal Sion-Riddes et permettront
d' alimenter en eau , en ces temps de sé-
cheresse, tonte une parlie du vignoble eie
St-Pierre-des-Clages.
MARTIGNY — A Tlnslitut de Commerce.

A Tencontre des hirondelles, c'est une
fois les beaux jours revenus que les éco-
liers s'envolent vers le pays enchanté des
vacances, et les écoles, portes closes et
stores baissés, dorment dans le silence
jusqu 'à l'automne.

L'Institut de commerce de Marti gny vieni
de terminer dignement l'année scolaire . 51
ieimes gens et 34 jeunes filles, soit en tout
85 élèves, ont fre quente ses cours. La Sec-
tion commerciale en groupait 32, et le les-
te a suivi des lecons particulières.

Aux examens ont assistè : M. Adrien
Morand , président de la Commission sco-
laire; M. Denis Puippe , directeu r des Couis
professionnels ; M. Clément Carroll, notaire
et le Ttd P. Muller, professeur k l'Ecole
Normale, délégué par le Département do
l'Instruction publi que pour les ejeamens
d'allemand.

Palmarès: Ont obtenu le Diplòme de
Commerce :

Mention « Très bien»: André Gollut , Mas-
songex.

Mention « Rien»: André Colici , Ver-
nayaz ; Marie-Marthe Lugon, Vernayaz : Jn
Jacques Charles, Los Paluds ; Georges Ca-
sanova, Massongex ; Edith Giroud, Marti-
gnyBourg ; Ernest Moix, La Luette, Eusè-
gne; Marc Maret , Le Chàble; Mare-André
Pfefferlé , Sion ; Camille Resse, Leytron ;
Marie-Jeanne Oggier, Sion ; Marie-Madelei-
ne Damay, Martigny-Ville.

Diplòme de Secrétaire-comptable:
Mention «Très bien»: Rachel Moret, Ra-

voir .
Mention « Rien»: Marc Penon , Vétroz :
Aux concours organisés par l'Associa-

tion Sténographique Suisse « Aimé-Paris »
lo 5 décembre 1943, le 31 mars 1944 ain-
si qu 'au Congrès-Conco'urs de St-Imier, le
17 et 18 juifi. derniers, les élèves suivants
ont obtenu le dip lomo de Sténographe com-
mercial :

162 sy llabes : Gisèle Fournier,
Rachel Moret , Ravoire, Tonfai 08
Charrat; Georges Casanova, Mas-

vi tesse
Vernayaz,
Germaine ,uermame, Lnarrat; lieorges casanova, Mas- ugny.
son; Marie-Marthe Lugon, Vernayaz; Lilia- 07 53 Arrivée du train, de Sion à Marti gny.
ne Gailloud, St-Maurice ; Marie-Madeleine . ; Départ ponr Geuroz-La Crettaz-Litroz-
Damay, Martigny-Ville: André Chollet, Ver- Trient (4 h. environ) Pi que-n iqiio à
nayaz ; Roger Fasnachl. Marti gny-Ville, An- Litroz.
ciré Gollut , Massongex ; Marc-André Pfef- 1400 Promenade au glacier du Trient , re-
ferlé , Sion; Marc Penon, Vétroz; Marc Ma- . lour par le bisse de la Forclaz.
rei , Le Chàble. 1900 Dìner au Grand Hotel (fr. 3.50 ; eham-

108 syllabes: Madeleine Pfefferlé, Sion; bre fr. 3; petit déjeuner fr. 1.75).
Sufcanne Luy, St-Maurice ; Camille Resse, 20 30 Séance à l'Hotel : Rapports du prési-
Leytron. dent et de la caissière.

Ces concours étaient présidés par M. le Communieation: I." Mariétan: La vai -
Or Jos. Gross, délégué par le Comité ceri - lée de Salvan.
trai. Dimanche 9 juillrel:

Diplòme cantonal d'allemand 05 00 Messe à l'église do Trient.
Simon Ferrerò, Sion.
Lès prix suivants ont été décernós :
Prix d'allemand : Marie-Marthe Lugon.

Prix de francais: Ernest Moix. Prix de
Comptabilité: Georges Casanova ; Prix ae
Slénographie: Edith Giroud , André Gollut.
Prix de Dactylographie : André Chólleì.

Ces prix Ont pu ètre obtenus gràce k ".in
enseignement individuel et prati que, donne
par des professeurs spécialisés, résultats
d'autant plus heureux que plusieurs des
jeunes laureata soni entrés déjà clans la vie
prati que.

les 8-9 judlet a Trient
Programme :

Samed! 8 juillet
18 Arrivée du train de Lausanne à Mar

05 30 Pel it déjeuner.
00 00 Départ pour le Col de Raimo , 2204

jn $tres et la Croix cle Fer, 2346 ni.
' (4 ìi.l Pique-nique à la Croix de Fer.

Desc'onlo par l'alpage de Catogno, les Jenrs ,
'Téle Noire et Chà te lard-Giétroz joóùr
le train de 1725.

18 41 Arrivée à Marti gny.
1855 Départ pour Sion.
19 05 Départ pour Lausanne. »

Les partici pants soni, priés do «'annon-
cer à M. Ch. Terrier , Sous-Station fede-
rale d'arboriculture, tél. 21743, Sion , jus-
qu'au 5 jui l le t  à midi pour la chambre ot
les repas.

Chaque partici pant doit avoir sa carte
d'identité . L'excursion aura, lieu quel quo
soit le lemps. Les personnes epù ne vieni-
draiont quo le samedi soir peuvent u l i l i -
ser la poste qui part do Marti giiy-Ville à
1910, et arrivé à Trioni à 2026. '

Les personnes qui  s'intéressent aux
sciences naturelles sont oordialement in-
vilées.

Avant les vacances

LA CLÒTURE DU COURS AGRICOLE
DES INSTITUTEURS A CHÀTEAUNEUF
Samedi 24 juin s'est clòture à Chàleaiu-

nouf le cours agricole des élèves ins t i tu-
teurs.

Les épreuves orales .aux quelles assis-
ta ient  MM. les membres de la Commission
cantonale cle Tense.igoernent primaire eou-
ronnent ces quel ques trop courtes semaines
de fécond travail.

M. le directeur Luisier exprime sa salis-
faclion ponr Teffort fou rni et le bon esprit
qui a prèside ce cours. Les notes obtenues
sont excellenles, et tous les j eunes gens ,
9 élèves, obtiennent le brevet de capacitò
ponr rense ignement agricole.

M. le Rd Abbé Rouccard , directeur de
l'Ecole normale, donne connaissance dos
notes obtenues à Sion et eombinées avec
celles de Chàteauneuf.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud, chef

1944

du Département de l'Instruction publique
souli gne la valeur de l'enseignement don-
ne à Chàteauneuf et les servioes que cet-
te institution rend au pays. Il en rend hom-
mage à M. le conseiller d'Etat Troillet ,
chef du département do l'intérieur, et en
félicité M. le directeur Luisier et le corps
professerai tout entier. Il est heureux cine
l'Ecole normale et l'Eoole d' agriculture co-
ordonnent leurs efforts pour donner à notre
jeunesse uno formation en rapport avec les
besoins clu pays, l'agriculture y tenant une
place prépondérante . Ses voeux de réus-
site et cle succès accompagnent des jeu-
nes instituteurs qui nous quitten t aujour-
d'hui. i

Liste des instituteurs dij coiurs agricole

1. Rover. Marcel , Chamoson ; 2. Dubuis Ro-
land , Savièse; 3. Evéquoz Victo r , Conthey;
4. Pralong Roger , Evolène. 5. Rausis Phi-
li ppe , Orsières. 6. Roten Georges , Saviè-
se. 7. Varone Raymond , Savièse. 8. Vouil-
lamoz ' Henri , Raar-Nendaz. 9. Frigorie An-
gelo , Bovio ( inst i tuleur  du Tessin qui a
suivi le cours avec los élèvos valaisans ").

AVIS AUX PRODUCTEURS ET AUX
MARCHANDS DE BÉTAIL

Nons rappelons à nouveau aux éleveurs et
aux marchands cle bétail que les inscriptions
pour les réceptions de bétail de boucherie
doivent étre faites au moins 8 jours à l'a-
vance anprès des délégués communaux dé-
signés.à oet effet dans chaque commune.

L 'Office cantonal pour le bétail de bou-
cherie à Chàteauneuf doit étre en possession
des offres des producteurs et des marchands
le. mardi soir de chaque semaine, au plus tard
pour la semaine suivante. Toutes Ics offres
qui arrivent après le délai fixé , ainsi que celles
qui sont faites par téléphone ne seront pas
prises en considération .

Of f i c e cant. pr le bétail de boucherie
Chàteauneuf

R. Cappi
FOURRAGE

POUR CHEVAUX ET MULETS
L'Office cantonal des Fourrages nous

communique :
Les coupons de fourrage pour chevaux

et mulets cle l' a t t r ibut ion d'été 1944 sont
valables dn ler mai au 31 octobre 1944.
Jusqu 'ici , une ouantité très minime de ces
articles a été1 acquise par les bénéficiaìre s
des titres cle rationnement.

L'Office federai compétent anniderà au
moment de Téehéance des coupons, le, sol-
do invendu et le canton perdrait , de ce fait ,
la quantité attribuée.

Nous rappelons aux agriculteurs l'article
documentaire concernant la cellulose four-
ragère, publié en son-' temps, dans les dif-
férents journaux du canton , par les soins
de M. Capp i , vétérinaire cantonal. En te-
nant eompte de la silualion actuelle , où les
Communications avec, l'étranger sont cou-
pées 1 et Tacbeminement des marchandises
d'outre-mer bloque, il est. inconcevable de
ne pas acheier toute la marchandise offer-
te. Nons attirons l'attention dos intéressés
sur ce fa i t

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 a la Mobilière Suisse, René Roulet
Avenue du Midi . Sion.

INSEMINATICI ^ . ARTIFICIELLE DES ANIMAUX
DOMESTIQUES

Le Conseil loderai a édieté le 16 j uin é-
coulé une ordonnance sur Tinsémination ar-
tificielle des animaux domestiques. On enterici
par là l'introduction du sperine dans l'appa-
reil génital (vaghi ) cle la fornello , gràce à un
procède special, sans qu 'il y ait de contact en-
tro des deiix reproducteurs. La prati que d'uno
telle inseminai ion comprend diverses opéra-
tions, notamment Tobi ont ion du sperine, l'a-
nalyse cle oc dernier, sa conservatici!, enfin
1'insémination propremenl dite , soit l'intro-
duction cle la semence dans le corps do la ié-
melle.

Cette opération est connue depuis clos siè-
cles. Toutefois , il no s'agissait il y a une tren-
taine d'années encore quo d ' essais cle caractè-
re avant tout scienti fi que. Los conditions in-
dispensables ponr une ut i l isat ion pratique
n'existaient pas. Ccllcs-ci constituent surtout
en une méthode siìre et parfaite ponr obtenir
le sperme. Ce n'est quo lorsque les travaux fu-
rent systématiquement et suffisamment avan-
ces dans oe domaine que Tinsémination arti-
ficielle recut une impulsion nouvelle et revè-
ti t  une import ance pratique.

Se sont des considérations ayant trait à la
sauté qui , cn premier lieu , ont conduit à l'é-
tude de cotte question. On cherchait par cette
méthode à eliminar de nombreuses maladies
infectieuses pouvant ótre transmiscs par la
copulation naturelle et , par là , nuisibles aux
organes génitaiix et antres , entrainant de
grandes pertes cle descendants. En outre, on
visait à combattre la sterilite tant féminine
que masculine. Enfin , on voulait. exploiter au
mieux le pouvoir géncsique de certains re-
producteurs màles de grande valeur , c'est-à-
dire iéconder cle leur sperme un nombre beau-
coup plus grand de femelles cine la reproduc-
tion naturelle ne le permei ordinairement,

Cependant , la pratique non judieieuse de ce
procède présente le danger cle provoquer d'im-
portant s préjudices. Tout d'abord , il s'agit de
manipuler et traiter de manière convenable
les instruments nécessaires, sinon des germes
de maladie peuvent étre transmis à des ani-
maux sains. On obtiendrait ainsi le resultai
contraile de celui recherche pour une bonne
part. par Tinsémination artificelle , à savoir la
lutte contre les maladies.

Il faut ensuite vouer la plus grande atten-
tion et le plus grand soin à l'oblention , la con-
servatimi et la préparation du sperme, sans
cela il y a clanger que des propriélés désavan-
tageuses, des défauts ou déficiences en résul-
tent chez les jeunes animaux.

En outre , il est indispensable de prendre
certaines mesures pour déterminer avec sùre-
té l'asceiidaiice des produits de Tinsémina-
tion artificielle , afin de prevenir les abus, las
trompei'ies et les substitutions.

Pour ces différents motifs, l'ordonnance du
Conseil federai subordonne l'utilisation de
Tinsémination artificielle à l'octroi d'une au-
torisation pour l'office vétérinaire federai.
Le procède ne peut étre prati que que par l'em-
ploi cle méthodes éprouvées appliquées par des
spécialistes dont la compétence est établie ,
absolument familiarisés avec les fonctions et
maladies des organes génitaux. Des cours spé-
ciaux d'instruction sont prévus à cet effet.

La division de l ' agricolture du département
lederai de l 'economie publique édictera les
prescriptions nécessaires pour garantir l'au-
thenticité de Tascendance des sujets issus d'a-
nimaux inscrits aux registres généalogiqties
procréés par le procède de Tinsémination arti-
ficielle.

Gràce à l'ordonnance du Conseil federai ,
il devrait étre possible de régler de fagon ju-
dieieuse à tout point de vue Tinsémination ar-
tificielle des animaux domestiques en Suisse,
tei que cela a été le cas ces dernières années
dans quelepies états étrangers, comme l' ont
l'apportò , cloniièrement différents journaux.

Of f i c e vétérinaire.
TRIBUNAL MILITAIRE DE LA

Ire DIVISION
Le Tribunal militaire de la Ire division A

a siégé à Lausanne et a jugé les cas suivants :
Le carabinier André Henneberg, prévenu

cle voi , désobéissance, insoumission , inobserva-
tion des prescriptions dc service, abus et di-
lapidatici! do matériel , défendu par le capi-
taine Roland Oulevay, est condamn é à six
mois d'emprisonnement.

Le caporal Michel Benay (inobservation
des prescriptions de sei-vice , escroquerie, abus
et dilapidatici! de matériel) : 20 jou rs d'em-
prisonnement avec deux ans de sursis.

Comparai! enfin le lieutenant valaisan Ca-
simir Rey, accuse de lésions corporelles par
négligencc pour avoir , en juin 1943, au cours
de manceuvres à Bulle , grièvement blessé d'un
coup de mousqueton à blanc tire à bout por-
tant , le chauffeur genevois Robert- Forestier ,
qui s'est port o partie civile et reclame 15.000
francs do d'ommages-intéréts ; mais le tribunal
se déclare incompétent sur celle question .
Pour le surplus, après de longs débats et de
brillantes plaidoiries du capitaine Maurice
Roullct , pour Forestier, et Vogelsang poni'
l'inculpé , il conclamile le lieutenant Casimir
Rey à la peine de cinq jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant, deux ans et aux
frais.
ATTENTION A L'OYDIUM ET AU MILDIOU

Le Service cantonal de la viticultu re
nous communique:

On nous si gnale de diverses régions la
découverte de quelques tracés d'oìdium et
de mildiou. Rieri que lo mal ne revète pas
encore uno forme grave, il est indiqué
d'appliquer sans tarde r un bon soufrage,
de préférence le matin et le soir, ceci pour

évi ler les brùlures quo peti t occasionner le
soufre pendant les fortes chaleurs de la
journée.

II y a lieu également de procèder au
3e sulfatage, aux doses indi quées dans
notre dernier communique; soit par la bou-
teille bordelaise à l i/2°/o de sulfa te de cui-
vre el pour le Cuivre-Sandoz 300 à 400
grammes de ce produit  par hi de bouillie.
Ce 3o traitement est très importuni et doit
ètre exécuté avoc soin: bion viser les grap-
pes a f i n  do los proléger par une fine cou-
che do bouill ie.

tiLzat Q CnvrùJ:
, LOTERIE ROMANDE |
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DROLES DE MOEURS

On nous prie d'insérer:
Une jeune femme dos environs de Sion

était deseonduo dernièrement en ville ,
avec son mari et so presenta dans
une clini que . Son cas était urgen t puis
qu 'elle avait déjà senti les fortes douleurs
de Tenfantement. Il était 2 h. 15 du matin .
La diredri ce-propriétairc de l'établissement
exigea un dépót de 100 francs pour ad-
mettre cello femme. Est-il facile, à cette
heure, de déranger les gens pour deman-
der un prèt? Après trois-quarts d'heure, le
mari réussit à trouver la somme. La pre-
mière personne à laquelle il s'adressa lui
rendit immédiatement ce service, d'autant
plus qu 'il était honorablement connu. Le
billet de cent francs devant les yeux, la
dame-doctoresse eut cette exclamation:

« Vour etes de brave des bravestl*
Cette anecdote se passe de- commentai-

res. La mentalite est-elle aussi écceurante
dans notre pays que les hommes sont con-
sidérés comme du bétail humain?

UN BEAU PROJET
La commission Gottfried Keller est ac-

luellement ori pourparlers et disposée à
verser un subside de fr. 50,000 pour le ra-
chat , par la Ville ou l'Etat, de la Salle
Supersaxo, à*la rue de Conthey, proprié-
té privée. Une entrevue vient d'avoir lieu
à Sion à ce sujet.

AVEC LES EMPLOYÉS COMMUNAUX
Hier a eu lieu la sortie bi-annuelle des

employés de l'administration communale.
Après un excellent dìner chez Perren, à
Montana , nos employés communaux, au
nombre d'une centaine, visitèrent la sta -
tion de Vermala et prirent une collation
au Robinson , à Crans à leur retour. Les
autorités communales étaient représen-
tées par MM. Jos. Kuntschen , président;
Gattlen et Gerclaz , conseillers. Des dis-
cours furent prononcés par MM. Jos. Kun-
tschen et Eugène Gaspoz, organisateur de
cette belle journée.

UNE SOIREE AVEC LES OFFICIERS
DE l'È. R.

Les officiers de l'Ecole de recrues d' ar-
tillerie de montagne qui terminent leur
école, ont été recus hier soir au carnotzet
municipal où une ràdette leur fui offerte.
Ils avaient à leur tète M. le colonel Weg-
muller, cdt., d'école. MM. Jos. Kuntschen,
président; Bacher, Gattlen , Spahr, repré-
sentaient la Municipalité et avaient tenu,
par leur présence, à marquer La sympa-
thie acquise aux écoles de recrues qui se
déroulent à Sion et à leur chef.

DE GRANDS TRAVAUX
D'entente avec le Service des Amélio-

rations foncières , la Station d'essais viti -
coles met en soumission les travaux de
n.ivellement ot de défoncenient de l'Ile des
Ecussons.

UN POINT D'HISTOIRE
Une erreur typograp hi quo nous a fait é-

erire dans notre compte-rendu « Les His-
toriens à Sion »... le general Fumeau qui
commandait l'occupation en Valais... alors
qu 'il s'ag it , comme nos lecteurs Tont ree-
t i f ié  eux-niòines, du general Turreau.

LIVRAISON DE LAIT
AUX MAYENS DE SION

Le kit de secours aux Mayens de Sion
peut ètre livré dès ce jour. Les personnes
en désirant son priées de s'inserire chez
le laitier Sy lve Rudaz , près de la poste.

FLEURS ET FONTAINE
Ordinairement , à cette epoque, la fon-

taine du Grand-Pont était toujours ornée



de fieurs, Cette parure donnait uno vie par-
ticulière et oinho llissait l'empiaeement. La
nudile de la fontaine , collo année , a Me
specialement roinarquóe.

L'AFFAIRE DU MAZOUT
Dans l' affa i re  du mazout que nous a-

vons relalée , l'enquète a révélé que Ics
deux Sédunois, acheteurs en. première et
deuxième mains, ignoraient totalonieiit une
la marchandise proposée avait été volée.

UNE INITIATIVE ATTENDUE
Maintenant quo lo nouvel hòpital so dres-

se sur le coteau do Gravelone, la popula-
tion attend quo los autorités intéress '-es.
fassent poser dos indieateurs et des enseì-
gnes lumineusos pour indi quer la route. Il
est. en effet , très malaise pour les person-
nes des environs — no s'ag it-il pas d'un
hòp ital rég ional? — qui arriyent dans la
nuit pour des causes urgentes, de repérer
leur chemin.

UNE BELLE CÉRÉMONIE MILITAIRE
Hier soir , entre 17 ot 18 h., la ville avail

pris l' allure d'uno place do garnison en fè-
te. Il ost toujours agréable de voir avec
quelle sympathie la population sédunoise
partici pé aux grandes manifestations mili-
taires que les Casernes et les troupes occa-
sionnellement stationnées chez elle, lui pro-
curent.

Hier , une école de recrues d' artillerie de
montagn e, placée sous le haut comniando-
menl de M. le colonel Wegmùlle r procèdali
à la cérémonie de l'assermentation.

Après uno courté et énerg i que allocati ni
de M. le capitaine-AumOnier Brunner, Rév.
Cure de la Ville , M. le conseiller d'Etat An-

DISTILLERIE — LIQUEURS
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Nos Vins à l'emporter

FENDANT à fr. 2.40
Rouge du Valais à fr. 2.—

Nos Portos — Nos Vermouths
et nos liqueurs fines à des prix
intéressants.

Iillilll»̂

« STUDIO COME» | il <:¥ _R€- _R_fìDIC
Av. de la Gare S I O N  R> HENNEMANN J. ANTONELLI
cherche modèles pour examens S I O N  — Rue des Creusets
de fin d'apprentissage. Coupes Tél. 2 2181 (Bàtiment Nigg, Vins)

13 à 18 h. et le 5 de 8 h. à 18 LES ABONNEMENTS A LA FEUILLE D'AVIS DÉBUTENT
heures. À N'IMPORTE QUELLE DATE

a

ARGENT

fre noire maison qui, depuis des années s'est spécialiste dans cette branche , cela à ia  sa-
tisfaction de nos clients, répandus dans le cantori , ot s'est sans cesso offoreée d'aug-
menter son choix , d'en améliorer la qua li té  et la p résentation de ses articles .

A l'heure actuelle où tout est cher , une Maison comme la nòtre est non seulemen t
utile , mais nécessaire, pour un nombre toujours p lus grand d' acheteu rs, en particu-
lier, ceux dont les moyens d'achat n'augmentent pas en proportion du cofr t de la
vie.

Nous vous engageons donc vivement à nous faire le plaisir d'une visite à nos ma-
gasins , où nous ferons tout notre possible ponr vous satisfaire , et vous ne lo regrel-
terez pas.

si , avanl de faire tout achat de meubles
NEUFS ou d'Oeeasion , vous nous faisiez
l'honneur de votre visite, afin de vous
rendre comp io des avantages que vous of-

AU MOULIN DES OCCjASIONS

Facilités de pauemeni
Place du Midi , Sion

Dans la maison Zoni et Hallenbarter
Tél. 2.21 .78 Le Gerani: IL Prince

f * X\. mm mf mm^ M j àm*mm. m% mm**—. èm***. I | °" cllerc , 1< * Pour de suite A loUer au ler (',ilge

UyCI ISieS .. JFUNE FILLE chambre
Amis sportifs , Agence C I L O  est la bonne

dresse pour tout achat et réparation de vélos.
Travaux de soudures — Tournage

Petite mécanique
Exécution soignée

Rue des Creusets Tél. 2 10 33

libérée des écoles pour aider
dans un petit ménage à la mon-
tagne.

S'adresser boulangerie Exquis
Grand- Pont , Sion.

indépendante , meublée, avec
chauffage.

S'adresser au Magasin de
meubles Zocca, Place du Midi,
Sion.

A. Desarzens - SION
Contre la Vermine des Poules

et animaux domestiques

Poudre speciale
IA ka • 1 fio Apprende lallleose
* ****** mTak. \__m ¦ ¦ M ¦ *mmW *mm\*

Droguerie A. Jordan Entrée de uìte
¦wsuene »•¦ *»w« «_____ «___ ¦ p Roduit Tailleur Av de ]a

Sommet Rue du Rhóne S I O N  Gare. Sion.

~ est demandée. Entrée de suite
« STUDIO - COIFFURE » ou à convenir.

Av. de la Gare S I O N  S'adresser « STUDIO - COIF-
cherche PURE », Av. de la Gare , Sion.

Ihaniatlon pronunci un href disoours em-
piemi d' un patriotisme réoonfortant.

Des officiers procódèront ensuite à la
lecture dos articles du R. S. eri langue
francaise , alternando et romanehe et les
recrues pròtèrent serment sous la direc-
tion do M. lo \ col.moi Woginùllo r, oom-
mandant d'école.

Pour terminer colto cérémonie rehaus-
sée par d'excollenles productions d'une fan-
fa re d' un bataillon , un défilé se déroula à
travers la ville, i.à encore, la foule mani-
festa son admiration pour la tenue impres -
sionnante dos recrues dont l'allure était
exemplaire.

Le commandant de cette école, M. le
colonel Wegrniiller , dont la compétence et
l'energie sont depuis longtemps connues à
Sion , ainsi que les officiers charg es do
l'instruction des recrues , méritent de sin-
cères félicitations pour la facon dont leurs
hommes se sont tonus hier.

UN DROLE D'ACCIDENT
Alors quo doux jounos gens de Sion é-

taiont en discussion, l' un d'eux manipula
une bouteill e do pétrole qui prit feu et ex-
plosa , hlossant grièvement au bras M. A.
Vui gnier. Celui-ci recu los soins de M.
le docteur Sierici qui oxi gea le transfert
de la victime à l'hópital.
A LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS

De LAIT
Par un heureux retour dos choses, les

assises de la Fédéralion des Producteurs
de lait , qui se soni déroulées hier , co'in-
cidaient , jour par jour, avec le 25e anni-

Dans nos Sociétés...

Club de natation sédunois. — Vendicai
à 18 h. 30, entraìnement des seniors. Los
membres faisant parlie de l'equi pe de wa-
ter-polo sont instamment priés d' y assis-
ter et d' apporter , par la memo occasion ,
une photo passeport pour leur licence.

Sous-officiers. — Dimanche 2 juillet , au
Stand , cle 0800 à 1000, entraìnement au
petit calibro. Le Comité compio sur une
nombreuse participation.

tChceur mixte de la cathédrale. — Sa-
medi soi r, répétition , de 8 h. 30 à 9 h. 30.

Assurez vos uelos contre
le voi simple

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

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

Fiancés,
ACHETEURS de
MEUBLES...

Vous éi 'onomiserez bien plus qae cet

CAFÉ — TEA-ROOM

A LOUER
dans jolie station d'été très fré-
quentée. Altitude ' 1400 m..

Faire offre au bureau du
journal

Ménage soigné, commercants
sur place de Sion cherche

appartemenl
2-3 pièces, chambre de bain.

.°t",s,HMB Apprende coilleose

appresiti
coiffeur , entrée de suite ou à I Abonuez-vous à la
convenir. J FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

versane de la Fédération. . On se souvient
qua celle-ci fut créée, k celle epoque, par
M. le conseiller d'Etat -Troillet qui en esl
ìnainlenant  le président d'honneur. Tan-
dis que M. le conseiller d'Etat Anthamat-
ten prèside aux délibérations des délé gués
hauts-valaisans , dans lo locai de la Fédé-
ration , M. Lampert , président clu Conseil
d' administration , dirige les débats en fran-
cais. Il salue la présence de diverses per-
sonnalités , parmi lesquellos MM. Troillet ,
président d'honneur; Michaud , secrétaire
romand de l'Union dos producteurs de
lai l ;  Désfayes, président de la Société d'A-
gricuiture. Il donne ens'uito lecture de let-
tres d'excuses, dont une de M. le Dr Feisst ,
retenu à Reme.

On connato l'importante activité de la
Fédération des Producteurs de Lait qui
a aboliti heureusenient à la création de
nombreuses laiteries et sociétés de laite-
rie , dans les villages, ainsi qu 'à l'amélio-
ration dos installations. Gràce à un travail
rationnel et conti mi, elio réussit a contri -
huei clans une large mesure au développe-
ment éconoinique du canton. Elle est, oom-
me chacun le sait , diri gée par M. Cyrille
Michelet , doni la compétence s'est révó-
léo à chaque occasion et qui vieni de
mettre au point un excellent rapport de
gestion ; il donne une idée précise de .«si-
tuatimi de la production laitière en Va-
lais. Mal gré l' aggravation de celle situa -
tion , due particulièrement k la sécheres-
se qui semble s'accentuer , chaque année
depuis le début de la guerre, un optimisme
certain doit ètre maintenu ; c'est d'ailleurs
la note p rédominante dos discours qui fu-
rent prononcés et surtout do celui de M.
le conseiller d'Etat Troillet.

L'histori que de la Fédération, tra ce par
M. Marius Lampert , permit à chacun de
voir le travai l fait et les résultats obtenus;
à celle simple vue, déjà l'optimisme est
permis.

Finalément réunis, les délégués de lan-
gue allemande et francaise, accourus au
nombre de plusieurs centaines , adoptèrent
l'orche du jour.

Cette partie administrative avait été pré '
cédée d' un excellent dìner offert , dans tou
tes les règles do la courtoisie, à l'hote l
de la Pianta.

PAPIFRS PEINTS — NOUVEAUT ÉS

Editeur responsable: Georges Gessler, Sion.
Kesponsable pour les annonces : Publicitas N. A., SUm

^Sgg^
Pedicure - Orthopédiite

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

H. Kreutzer
Sion Tél. 219 87

On demande une

JEUNE FILLE
pour le ménage.

Adressé : Confisene Krauser,
rue de la Lorraine 12, Berne.

ON DEMANDE
de suite bonne à tout faire con-
naissant un peu la cuisine.

Gage 80 fr. par mois.
S'adresser au bureau du Journal

0 profiter
2 couvertures laine neuves 210
Xl50;  fr. 60.— les deux.

16 coupons les deux.
S'adresser au bureau du jour-

nal sous chiffre 977.

Soins des pieds
La Pedicure spécialiste Mme

Zahnd-Guay recevra à Sierre :
Hotel Terminus, mardi 4 juillet
dès 7 h. 30.

Sion: Hotel de la Gare, mer-
credi 5 juillet dès 9 heures.

Le palniaresdes Eco.es de la Ile
ECOLES DES GARQONS

Eeole Industriell e Communale
3me année — Noi e VI: Mudry André.
Note V. — Bonvin Michel , Quarroz Pros-

per, Follonier Henri, Gentinetta Walter, De-
mierre Joseph, lten Jean.

2me année . — Note VI: Amherdt Bernard ,
Knupfer Michel.

Note V: Rémondeulaz Leon, Métrailler Ro-
ger , Reichenbach Bernard , Spiess Roland,
Schmid Henri , Dussex Mare, Bonvin René,
Rudaz Edmond, Dubuis Michel.

lère année. — Note VI: Luyet Henri , Bran-
dalise Sigism.

Note V. — Amherdt Jacques, Andereggen
Robert , Proz Paul , Mouron Robert , Strupler
Roger, Héritier Antoine , Meizoz Albert, Mar-
gelisch Jerome, Niklaus Bernard , Gaillet Pier-
re, Bannwart Gilbert , Constantin Guy, Brun-
ner ' Gerard.

ECOLES PRIMAIRES
Sep tième classe. — Note I :  Rudaz Edouard

Duo Gilbert , Luciana Jean-Jacques, Délez
Jean , Pitteloud Fernand.

Note I I .  — Cagna Joan , Due Bernard , Che-
vrier Pierre, Debons Bernard , Huber Rodol-
phe, Claivaz Roger.

Sixième classe B. — Note 1: Rieder Jean ,
Sierro André , Amherdt Edmond.

Note I I .  — Proz Robert , Sermier Michel ,
Dayer Antoin e , Follonier Marcel , Valloton
Jacques , Bruchez Bernard , Recrosio Marcel ,
Métrailler Pierre, Moix Albert , Lietti Adrien ,
Aymon Georges, Dumoulin Roger , Genolet Ju-
les.

Sixième cla sse A. — Note I :  Werlen Michel ,
Cattin Jean-Pierre , Maye Roland , de Kalber-
matten Claude , Huber Pierre, Moret Pierre,
Reichenbach Edmond , Meckert René, Mem-
brez Gnston , Salamolard René.

Note IL — Borlat Claude, Providoli Lean-
dro, Luyet Jean-Baptiste , Ribordy Jean , Proz
Marcel , Coquoz Yves, Fischer Jean , Balet Mi-
chel , Biollaz André, Favrod Henri , Verter
Charles, Mouthon Rodolphe, Vadi Fernand,
Sierro Firmili, Jacquemet André, Brandalise
Kurt , Duo André, Imboden Charles, Etter A-
lex , Zimmermanii Henri , Germanier Henri .

Cinquieme classe. — Note I: Roten Michel ,
Allet Jacques, Schmidt Philippe, Mariethod
Pierre, de Werra Pierr, Due Roland , Karlen
Germain, Gailland Bernard , Pellet Alain , Du-
roux Gerard , Albreht Philippe, Dubath Bru-
no, Curdy Paul , Deglon Roland .

Note I I .  — Dubuis Jos. Ant., Ebener Ge-
rard , Favre Maurice , Gaspoz Michel, Ebener
Adolphe, Dayer Jean , Ebener André, Grasso

AUX MAYENS I MESSIEURS LES ARCHITECTES
n'oubliez pas vos achats à la I I  ET PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES

Nous vous avisons que nous avons repris à notre
eompte l'Entreprise de menuiserie-Ebénisterie

HOIRS IMBODEN
Après complément d'outillage , nous sommes à
méme d'exécuter tous travaux avec bienfacture et
rapidité.

PILLOUD-MUDRY

Poudres. i'x- ¦ ¦¦¦________
préparer s^^^^s^_______B._i -̂-----_-^--

_
---_ -_-_--_-B

Boi-mOrae des boissons Pharmacie Nouvelle
snines et rafratehiasna- SION
t0H - Av. du Midi , R. Bollici - , Tel. i l i  E»

sommelière
debutante , sérieuse et de con-
fianee pour bon café à Sion.
S'adresser sous chiffre P 5587

S à Publicitas, Sion.

JEUNE HOMME
cherche dans Sion une bonne
pension pour le soir seulement
avec chambre indépendante si
possible.

Faire offre détaillée sous
chiffre 978 au bureau du Jour-
nal.

On cherche
appartement de 2 ou 3 cham-
bre et cuisine.

Pour de suite ou date à con-
venir.

S'adresser à Publicitas , sous
chiffre P 5537 S, Sion.

Le meublé
DE BON GOUT !

Reichenbach
& Gè S. A., SION Une merveille

pour chaque ménagère , L'AIDE-REPRISEUR vous épargne du
temps, ménage vos yeux. Le raccomodage des bas au lieu
d'une besogne fastidieuse devient extrèmement facile.

Prix fr.9.85 ICA au magasin

Gerard , Ebiner Pierre, Solleder Henri , Du-
buis Benjamin , Rombaldi Antoine, Merkin
Jean , Richard Joseph, Debons Pierre, Du-
buis Ignace, Hischier Georges, Meytain Char-
les, Werlen Georges, Géroudet André, Ga-
gnioz Gilbert , Géroudet Henri.

Quatrième classe. — Note I: Fischer Wal,
ter, Morand Alfred , Frass Roland, Boll Fran-
cois, Walpen Ernest, Rosprens Charles,
Schmid Gilbert , Mudry Louis, Favre Pierre-
Antoine, Diepold Grégoire, Gaspoz Bernard ,
Rossier Maurice, Fournier Michel, Gianadda
Jacques, Pellissier Michel , Moren Alfred.

Note IL — Quennoz Alfred , Costa Ray-
mond, Bérard Gabriel , Walpen Bernard , E-
mery Jacques, Rebord Maurice, F'asanino An-
toine , Jordan Gaston , Genolet Placide, Geno-
let Pierre, Quennoz Charles, Ebiner Michel,
Rosset Jean , Rebord René, Tavernier Georges,
Moix Albert , Michlig Charles , Jordan Charles,
Mayoraz Michel , Alberganti Charles .

(A suivre)

Commune de Sion

Avis officiels

ENLEVEMENT DES ORDURES
MÉNAGÈRES

La Munici palité rappelle que le bidon
v. Ochsner » «st obligatoire pour tous les
ménages qui veulent uliliser le servioe dai
char de la Voirie.

Ces bidons sont en vente au prix de:
bidons «anticorodale» de 15 litres k 21 fr.
bidons «anticorodale» de 25 litres à 25 fr-
dans les magasins concessiònnaires sui-
vants: Delaloye et Joliat , Pianta; Lorenz-
Tarroz , rue du Rhòne ; Stalder Pierre, Gd-
Pont. L'Administration.
N'OUBLIEZ PAS
que si vous voulez boire un apéritif riche
el généreux, seul l' app étit de marque «DIA-
BLERETS » vous donnera satisfaction .

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX
Dinmanche 18 juin 1944

Messes basses: 5 li. 6 h. 7 h. et 8 h.
(messe nouvelle).

S h. 30 messe ponr les paroissiens
de langue allemande. 10 h. Office pa-
roissial . 11 h. 30 messe basse et ser-

mon. 20 h. Chapelet et bénédiction dn SS. Saerement.
En semaine : messes à 5 h. 30, 6 h. 30, 7 h. et 8

heures (sauf imprévii).
Nous introduisons dans l'horaire d'été ponr le di-

manche la messe de 8 lieures pour la première fois.
Nou s espérons vendre ainsi service à nos paroissiens
et contribuer il une rneilleure sanctificalion du di-
manche par la partici pation il la messe et ln recep-
tion de la sainte communion.
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Profitez de vos
coupons de savon!

• • • • • • • •
:•:•>:•:v>!> N'utilisez Persil que là où vous
X*XvXv ne sauriez vous en passer: nour
<*XvX*& le blanc! Dans tous les autres
•X-XjljxJ cas: pour les couleurs, les net-
•:•:•:•:•:•:•:•: toyages domestiques, l'entretien
:$XvXv de manteaux, vètements d'hom-
:•:•:;:•:•:•:•:• mes, uniformes, tissus d'ameu-
XvX'Xv blement et tapis, vous vous en
vìvivìvi tirerez le mieux avec Feva qui
X'XvXv n'exige que 10 unités, produit
vXv:vX grandiose de par son rendement
X$X**Xv vraiment stupéfiant.
vIvl'lvX Ce qu'il vous reste d'unités, prò-
• • • • • * * •  'ar ' m

XvXvX- fitez-en pour Feva, et nous som-
:•:•:*:•:•:•:•:• mes sùrs de votre enthousiasme.
• •••••••
• •••*•••
•#%%vX*X Henkel & Cie SJV., Baie• • • • • • • •
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^̂ r̂ ifc^iorloprie -BijoÉrie BOILLAT
«slagaaiiépar, soignées ^^^

1 FITIL

a

perfectionnement s techniques les plus
modernes — nouvelle forme elegante et
pratique — toucher agréable — tabu-
latela- automati que — chariot de 24 à

Produit Paillard - Modèles dep. 700 f r
OFFICE MODERNE s. à r. 1.
R. des Remparts SION Ta 2,17,33

'- - »

1 armoire frigorifique
occasion à fr. 585.- "Ĥ ôU^ ŷ ŷi  ̂̂ ĉ^U^̂ U Â^

éLECTKC RPDIC AJI ê Attention !
Neuves de Fr. 590.— à 2850

Rue des Creusets Tél. 217 41«.ne oes ireusen ics. * n is envoU contre rembour9ement de ui-wwiuna nv^.nuLû i i i... 

2 et 4 kg. Prix fr. 1.60 le kg. A vendre :
Il ¦" "' « ¦ arrangement pour quantités su- Lits à 2 places, à partir de Fr. 180.—

max*. L. S e lus de pommes périeurefc iito méte,li«ues. * pf r :Je ,?;:- 20- . „ . .
^^*«V P̂**\ B J • 19 A "III Armoires , canapés , etc. mobilier en parl ait etat.ODI déUdeux i Armami s. a. ?z~s M *.,, »_„ «.

Dépositaire general : Francis Bruttin Bd. St-Georges 75, Genève. face du Café National, Tél. 2 18 01.

OCCASIONS AVANTAGEUSES ! ! !

72

lllilll
Traduction de A. C a n a u x

Et don Parmesan, le chirurg ien?
— Il ne peut nous servir à rien. Je m'ar-

rangerai pour qn 'U reste avec le docteu r.
• Tous les ròles étant ainsi distribnés , cha-

cun s'adonna au sommeil, mèine le savant
qui, n'ayant pas dormi la semaine précé-
dente, ne trouva pas mauvais de prendre
un peu de repos.

Il fut désolé quand on lui déclara , au
réveil, qu 'il fallait retourner au village du
Clair Ruisseau. Il ne consentii à parti r
qu 'après avoir place un toit de bamboli et
de roseaux au-des-sus du squoletle pour le
préserver du vent et de la pluie.

Arrivé au village et n 'ayant  plus son
cher rnégalhérium devant les yeux, il re-
trouva sa faculté de penser et s'empressa
de remercier le pére J aguar et les Cambas
en s'excusant de ne pas l'avoir fait plus
tòt. Ces derniers mi reni le comble k .sa
joie eri lui promettali ! de transporter l'ani-
mai jusqu 'à un port.

On parla enfin de dé part. Don Parmesan
de lui-mème déclara préférer rester avec
le savant pour aller avec lui dans des con-
trées où sa science ne serait pas mécon-
nue

M. louer
chambre meublée à partir du
15 juillet. S'adresser à Publi-
citas sous P 5281 S.

Le lendemain, une escorio d'honneur ac-
compagna le pére Jaguar jusqu 'à une cer-
taine distanoe du village. Les Cambas cmi
la composaient allèrent ensuite avec leur
chef visiter les blessés abi pones et ceux
qui les soignaient. Le docteur et Frédéric
obtinrent la permission de les acoompa-
gner.

Ils furent lous accueillis- avec joie. Tou-
tefois , une remarciue que l'on fit au chef
ne laissa pas de rendre ce dernier sou-
cieux. Deux chevaux, lui expliqua-t-on , a-
vaient élé volés dans la nuit et l'on avait
trouvé les traoes des hommes qui les a-
vaierit einmenés. Le chef , après les avoir
examinés, les reconnut pour ètre celles du
Gambousino el de Perillo.

— Ces hommes, dit-il , ont pris une
grande avance sur le pére Jaguar, dans le
dessein de lui nuire. Il faul que j 'avertis,se
notre ami du danger qui le guette.

Et il rentra en hàte au village.
— Frédéric, dit alors le docteur , com-

bien de temps penses-lu que le niégallié-
rium puisse rester exposé à l'air sans en
souffr ir?

— Des mois, peut-ètre des annéeis.
T- Tu crois?

.Ten suis certain. Pourquoi celle ques

— Parce que j' ai une idée qui m'obsè-
de.

— Laquelle ?
— Celle d'une action d'éclat à accomp lir ,

lu sais bien, nous en avons déjà parie- en-
semble.

1— Ah! oui , l'action que nous devions
faire à la première occasion pour rétablir
notre honneur.

— Eh bien , l'occasion est là. Le pére

Représentant
Situation assurée offerte à voyageur connaissant
les deux langues.
Offres à Case postale 251, Sion.

A découper ! Recette No. 5 r

oe deiicieuses tartines Chalet - un régal !
Aehetez une botte de 6 portions de froma-
mage a 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. j
Faites tremper des poires séchées (sans sucre) :
hachez-les finement et mélangez-les au -
fromage. Etendez cette masse sur des f
toasts , du pain ou des pommes de terre ron- J
des. J
Vous verrez: c'est fameux ! è

Chalet-Sandwich (S \4 gras est par-
ticulièrement avantageux : pour 6
portions, soit 225 gr. net , il faut
seulement 150 points de coupons de
fromage.

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

LMEKE ROilIE IIMBILIÈRE
Set. Plaine du Rhóne , Avenue de la Gare, Martigny, J.-M. Go-
gniat - Bochatay. Renseignements gratuits. Discrétion.

A vendre
Mayens de Haute-Nendaz : Chalet Café-restaurant ,
meublé, 10 pièces, grande veranda vitree , 3000 m.
terrain. Belle situation.

Pour trailer, s'adresser à l'Agence Immobilière
Cesar Micheloud , Pavillon des Sports, Sion.

Jaguar ,se trouve exposé à un grand dan-
ger, « periculum » en latin.

— Je l'ai bien entendu dire , mais qu 'y
faire ?

— C'est toi qui me le demande.? Ne
le rappelles-tu donc pas que nous lui de-
vons beau coup, notre vie mème?

— Il fau t aller le trouver.
— Assurément.
'— Mais puisque le chef va envoyer un

messager, nous serons inutiles.
'— Non pas ; parce que si le messager

ne le trouve pas . a Tucunian , il se croira
autorisé à revenir ici sans plus.

!— Tandis que iious continuerons à le
chercher?

— Cela va de soi , et jusqu 'à ce que nous
l' ayons trouvé et retiré des griffes du Gam-
bousino. N ' est-ce pas bon désir?

— Je le voudrais bien , s'il n'v avait

— Quoi donc?
— Le mégathérium.
— Cela ne te regarde pas. C'est mon al

faire. Il n'y a pas à craindre qu 'il se san
ve pendant ce temps-là.

!— Faites comme vous voudrez et je
ferai cornine vous.

— Le chef nous la.issera-t-.il partir?
— Nous prélexlerons que nous avons

oublier de donner au pére Jaguar une com-
mission importante à puopos du fossile et
que nous sommes obli gés d' aocompagner
le messager.

i— Parfai t .  Tu es un homme d' esprit.
Alors , c'est bien décide, nous parlons pour
Tucuman?

— Oui , si le pére Jaguar 'est vraiment
en danger.

La nouvelle leur en fut, en effet oonfir-

A sous- over
un bureau , à la Place du Midi.

S'adresser à l'Agence Immo
bilière Cesar Micheloud, Pavil
Ion des Sports , Sion. Tel. 2 20 I wt^+c*? I
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Inspecteur principal pour le Valais:
GEORGES CORBOUD, SION — Tel. 2,11 ,76

Inspecteur régional : Fernand Perruchoud, Sion

Attention...
Buvez et commandez l'excellent

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

Gischig Jean, Brigue .

JEUNE HOMME
Ayant suivi les écoles industriel-
les « Mention bien » désire en-
tre r en apprentissage dans un
bureau ou commerce.
S'adresser au bureau du Journal

Ce Corset "MAIOA"
véritable chel-d'oeuvre

provenant du SPÉCIALISTE gui possedè lari dilli-
elle o'habiller MADAME ei MADEMOISELLE
EXCLUSIVITÉ :

Sceurs Crescentino
Rue de Lausanne, /Ion
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,̂ v w

Fromages
Nous offrons bonne qualité mu-
re : maigre et Y4 gras à fr. 2,20-
2,60 par kg. ; mi-gras à ^4 gras
(à ràper ou non) 3,20 le kg.
Emmenthal ou fromage de mon-
tagne tout gras ,4.- le kg. ; fro-
mage d'alpage 2-3 ans (Sbrinz)
tout gras, 4.65 le kg. Beurre de
laiterie la. 7.40 le kg.

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

Jos. Achermann-Bucher , fro-
mages et beurre, Buochs (Nid-
walden).

Pour vos
IMPRIMÉS...

On cherche
Bonne à tout faire. Sachant cui-
re, pour villa , deux personnes.
Gage 110 fr.

Ecrire case postale 47 Ve-
vey.

jeune Alle
est demandée pour le ménage el
aider au café. Gage 60 à 80 fr .
par mois.

L. Rouvenaz, Café Beaulieu ,
Payerne. Tél. 6 21 48.

mée, et dès minuit, ils quitlèrent le village , nous le cache. Senor Rodri go, depura
à cheval. quand n'as-tu plus confianee eri moi ?

Don Parmesan, lui, restait à son poste
en attendant leur retour, qu 'il croyait pro-
chain.

— Lorsque j 'ai entendu des pas, ie ne
pouvais devine r que c'étaient les vòtres;
mais vous savez bien que j 'ai toujours con-
fianee en vous. Soyez les bienvenus, as-
seycz-vous et diles-moi ce que vous dé-
sirez que je vous apporte.

— A manger, oe que vous avez; à boi-
re, deux bouteilles de vin. Préparez-nous
aussi assez de provisions pour deux hom-
mes qui veulent passer plus d'une semai-
ne dans la montagne sans savoir si leur
chasse suffira à les nourrir.

I/auberg ista disparu t et revint peu a-
près avec la nourriture demandée. Il s'as-
sit auprès de ses convives, qui commen-
cèrent. à manger eri silence .. Mais lui n'ai-
linait pas le silence et se hàta de Firìter-
rompre.

— D'où venez-vous, sonores?
— De Tucunian , répondit le Gambou-

Avec la diiigence?
Oui, noirs venons d'arriver.
Vous allez passer la jo urnée chez

moi? I
— Non , seulement la moitié de la nuit ;

puis nous repartirons a mulet, car nous
pensons que vous aurez bien deux bons
mulets  pour nous?

— Assurément. Pour deux senores oom-
me vous, j' ai toujours le nécessaire.

— Combien chaque bète?
— Pas plus de deux bolivianes (envi-

ron cent francs ").
— Et si nous n 'avons pas d'argent?

(A suivre )

CHAPITRE, XVI

LES CLIENTS DU SENOR SERENO
La maison de Rodrigo Sereno edait si-

tuée eri face de la porte nord de "Salta.
Une partie des bàtiments qui la formaient
servait d'habitation à la famille, tandis que
l' autre partie servait à la reception des vo-
yageurs et autres visiteurs.

Il étail déjà tard dans la nuit , les cita-
li iri s étaient rentrés chez eux et les ^fran-
gere et les domesti ques étaient couches .
Rodri go, reste seul dans la salle , faisait
le bilan de sa journée.

Tout à coup, il entendit des pas à sa
porte. 11 se hàta de jeter un mouchoir sur
son argent et de quitter la table où il étai t
assis, afin qu 'on ne pùt voir à quoi il était
occupe.

Dans ce pays-là, 011 ne saurait etre Irop
prévoyant. Toutefois , son visage méf ia nt
devint  joyeux quand la porle s'ouvrit poni
laisser passage a deux hommes.

— Bonsoir! direni les nouveaux arri-
vants  en lui tendant la mani, qu 'il secoua
vi goureuseinent.

C'étaient le Gambousino et Antonio Pe-
rillo. Le premier, après avoir inspeeté la
chambre d'un coup d'ceil, se diri gea vers
la table , souleva le mouchoir et dit en
riant:

-* Ahi ah! on comptait son argent et ori


