
La Finlande démocraliooe conile son seri
a nemagne naiinnaie-sociaiisie» •

ré jusqu 'à présent si fidèle à son gouver-
nement.

En nutre , ce choix de la Finlande n 'a
pas été exprimé sous forme ita traile , mais
simplement dans une lettre adressée au
chancelier Hitler par M.M. R yt i ,  président
du gouvernement , et Ramsay. ministre
des Affaires  étrangères . Jusqu 'où est ainsi
engagée de droit la responsabilité dn gou-
vernement et cta la nation, nous n 'en sa-
vons rien. Et celte question pourrait pent-
ètre servir k un mouvement réaelionnai -
re qui tenterà un reniantamenl gouverne-
mental et une revision de la s i tuat ion mili-
taire et intenerire.

Une meilleure solution quo celle adip tée
main tenant  serait souhaitable pour la Fin-
lande qui pourrait eneore , nous lo croyons,
en faisant montre ita lronne votante, comp-
ier sur la protection des Etats-Unis au
jour de la paix universelle. P. C.
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L'esprit de Balzac ou la
IIO ìH emproniée

La recente décision de la Finlande de
continuar la guerre a-ix ccMés cta l'Allema-
gne n'a pas été sans étonnner le monde.

Pour les Américains , celle attitude est
synonyme de suicide et la Fintando se-
rait devenue «le laquais du national-so-
cialisme et un ennemi des démocraties ».

Il ressort , en effet . véritablement des
communi qués publiés par la presse, que la
Finlande a subi le sort de l'Italie avant la
capitulation et quo le commandement su-
prème de la Wehrmacht a pris en mains
le sort du pays : le maréchal Mannerheim
qui n 'est certainement pas entré en guer-
re pour servir l'idéolog ie nationale-socia-
liste, n 'occupe plus maintenant que des
fonctions théori ques.

De toute facon, la Finlande serait de-
venue un champ de babtilles. En acceptant
les conditions soviétiques, elle aurait suor
de son allié le sort trag ique des pays oc-
cupés et meurtris. Eri misajtlt, comme elle
l'a fait , sur une victoire de plus en plus
problémali que des Allemands, elle verrà
l'inarrétable avance russe déferler sur son
territoire.

Et tout cela pour des buts militaires ab-
soluments éloignés de ses aspirations na-
tionales.

Car , n 'oublions pas que La Finlande
est entrée en guerre contre la Russie et
uniquement contre elle pour sauvegarde r
son indépendance. Maintenant, selon la
propre déclaration des Ang lo-Saxons, puis-
Cra'elle « fait la guerre contre nos Alliés,
elle fait la guerre contre nous ».

Situation désespérée et abandon oj mp let
dont le ti aditionnel héroi'sme finnois aura
de la peine à sortir.

Le président Ryti a pris la responsabi-
lité de celle décision et il est extrèmement
difficile de le juger. La Russie est , en ef-
fet , l'ennemi attitré de la Finlande et , du
plus petit citoyen au chef de l'Etat , celle
allibrile adoptée parati naturelta. Quelle
soit une fo rme de suicide militaire , tas évé-
nements actuels semblent le confirmer
chaque jour un peu plus. Mais peut-on ie-
ter la p ierre à la Finlande , une des premiè-
res nations qui ne renie pas ses enga-
gements et qui ne considero pas son
traile avec ses alliés des beaux jours
comme un chiffon de papier au moment
où la fortune changé de camp ?

La Finlande n'est pas nationale-socialis-
te; elle n'a aucune parente idéologique a-
vec l'Aliemagne ; elle lutee pour elle et pour
sa destinée.

D'un coté, elle se trouve en face d'une
Russie dont elle a déjà subi tas traite-
ments ; de l'autre coté, elle connati les me-
sures que les Allemands, en face de la
défaite, sont capables de prendre; et dans
le pays lui-mème, au fond mème cta la
nation , est incrusté la haine oonlre le regi-
me soviéti que.

Un mouvement de «La libre Finlande »
n'existe pas eneore; il est possible qu 'on
en voie bientòt la crèation et que l' attitude
c-hange alors à l'intérieur du pays demeu-
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Honoré de Balzac fut invite un jo ur à une soi-
rée chez un de ses amis. Pendant que la jeunesse
dansait , Balzac examina avec le plus grand inté-
rét la riche collection de minialures du maitre de
la maison. Mais il fut bientòt dérangé par deux da-
mes « d'un certain àge », qui se mirent à bavarder
à voix assez haute à quelques pas de lui. Elles
parlaient d'une jeune fille que Balzac connaissait
également. « Je me demande . disait l'une d'elles ,
ce que cette demoiselle Rien-du-Tout peut faire
parm i nous. Elle a emprunté la robe qu 'elle porte
à une de ses cousines. Je l'ai vue plusieurs fois
sur sa véritable propriétaire la saison dernière ».

« Oui , repa rtit l'autre , et ses souliers sont ceux
de sa tante; j'en suis absolument certaine. Ses
gants en denteile lui seront venus de quelque autre
source... »

Sachant que la jeune fille était orpheline et que
sa famille lui venait en aide, Balzac s'apprclail à
faire aux deux envieuses une verle réponse , quand ,
soudain, tous les assistants se turent. Il regna bien-
tòt dans la salle un profond silence.

La jeune et charmante femm e qui avait fait
les frais de la conversation avait été conduite au
piano par le fils de la maison, et s'apprélait à
chanter. Sa voix , d'abord retenue , s'eleva bientòt
librement et tout le monde put en admirer la pu-
reté.

A peine avait-elle fini que les deux commères
se remirent à papoler à coté de l'écrivain. « Com-
ment peut-elle chanter ainsi ? » s'écria l'une d'elles
avec une jalousie mal dissimulée. Et l'autre de
surenchérir dans un méchant sourire: « Oui , d'où
peut-elle bien tenir sa voix ? »

« Je vais vous le dire , repartit Balzac d'un air
faussement naif , mais surtout n'en soufflez mot:
mademoiselle a emprunté sa voix directement au
bon Dieu ! »

- ,: 4 *

SUR LE FRONT DE L'ES'l Rcmorqucurs sur la rivière Peonia

L'asservissement de l'homme
par l'Etat totalitaire

L 'F.Ial  total i taire absorbc en lui la mo-
ral i » , devient lui-méme, si l' on peni dire,
la morale. La d is t inc t ion  entro le bien et
le mai  ne se fai t  plus en fonction de ses
intérè ts :  « Esl moral , ce qui est ut i le  air
parti communiste » a déclaré Lénine , par-
co qu 'en U. R . S. S., le parti communiste
se contami avec l 'Etat;  le nati  onal-socia-
lisme subordonne absolument la morale au
racismo et déclaré just i f ié  tout acte qui
peut servir  l 'F.Ial  raciste. S'imposant corn-
ine le seul but légitime cta l'existence hu-
maine , se subsliluant à la morale , l'Etat
totalitaire s'est. ni t r i ta l e aussi , en URSS, la
tonte proprietà, en Allemagne la disposi-
tion arbitraire. de tous les biens matèrie!.?
du pays , qu 'il s'ag isse des riehosses chi
sol ou des moyens de production.

«La terre , lo sous-sol , les eaux , les fo-
rèls , les usines , les fabri ques , tas pui ts ,
les mines , les transports par terre , par eau
et par air , tas banques , les P.T.T., les gran-
des ontrepriscs agricoles ainsi que le fonds
princi pal des maisons d'habilation dans les
villes et centres industriels , sont propriété
de l'Etat , c'est-à-dire bien nationa l ».

Ainsi s'exprime l'art. 6 de la Conslitu-
tion soviéti que de 1936. Le paysan russe
ire dispose que d' un tal cta terr e insi gni-
fiant , qu 'il n'a guère le temps de cultiver.
L'ouvrier , fenip loyé, le fonctionnaire ne
possedette pas autre' chose que les uslen-
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silos ne leur ménage , de rares meubles et
leurs vèlements. La Constitution slalinien-
ne elle-mème précise ces limites exi guos
de la propriété individuelle.

La conséquence en est quo f ind iv idu
cìépend totalement de l'Etat pendant son
existence entière et que l'Etat devient le
maìlre absolu de toute l'activité économi-
que cta f ind iv idu , el par cela mème, de sa
personne. L ' individu n'est plus qu 'un escla-
ve de l'Etat.

Mais l'eselave peut se révolter. L'étre
huma in  possedè une personnalité , une in-
dividuante conscienle qui reg imbe contre
fasservissement. D'où la necessitò, pour
Ioni F ta t  totali taire , d'étayer son pouvoir
sur  deux instruments puissants: le parti
rrni que et la police pol i t i que. Ces deux
instruments constituent la charpente de
l'Flat nazi cornine de l'Etat soviétique : le
parti national-soeialiste et la Gestapo , le
parti conmiunista et la N. K. V. D., an-
cienne Tchéka.

Qui detieni le pouvoir tota l , qui colli-
mando le parti , qui dispose de la police?
Le dictateur.

Dans les temps modernes, aucun mo-
na rque absolu , qu 'il s'appelàt Charles -
Quin t ,  Louis XIV , Frédéric-le-Grand , Na-
poléon , ou qu 'il fùt le tzar de toutes les
Russies , n 'a dispose d'un pouvoir pareil
ii celui des dictateurs actuels.

LE POh'J DE CHERBOUR G cnturement occupé ci rcorganis é par les alliés.
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LE BOIS ET LA CONSTRUCTION
Cesi du mal que sort surtout le bien .

Comme un homme passata une periodo
de crise est obli gé cta olierclicr en lui mème
les forces vives, qui lui permei troni de sor-
montar fadversité , cta mòme la guerre , qui
sévit autour de nous a amene noire pays
k chercher par tous les moyens à se suf-
fire  à lui-mème , sans plus avoir recours
aux aulres.  Et ainsi , on a dù consta ter que
bien des ressources naturelles avaient été
dans Ics années de facilitò, méconnues et
négligées.

Co fu i  lo cas , en part iculier , pour le bois
doni , notre pays est abondamment pourvu
et qui , jusqu 'ici, n'a pas toujours joué le
ròta qu ' i l  é la i t  en droi t  de jouer dans io
domaine ita la. conslructioiii.

Nos ancolros se contanta ien t  de constata-
re eu p ierre et en bois. Et te bois occupai!
dans la construction une p lace ita pre-
mier p ian.

Nous avons suis les yeux cta nombreux
témoins qui dalenl de cet àge d'or: cha-
lets, fermes, ponte, eie. Dans le seni fai t
qu 'ils onl subisisté jusqu'à ce jour , nous
trouvons la preuve que ces oonstructions
du passe étaient tasislanles et que le bois
est un materiali de première valeur.

Du roste , les travaux d' art de ces temps
liassi's n 'ont pu ètre réalisés que grà-
ce aux règles extrèmement sévèn '.s
des ancienne? corporaliiris qui mainte-
naient  l'espri t du molici - . Or , avec la dis-
parition (Ics corporations , l'art de consimi-
le des charpeutes se désapprend. Les gran-
des termos mélal l i ques ramplaoent los vieil-
les charpenles et tas haules écoles lechni-
ques se désinléressent peu à peu du travail
ci ti bois.

Heureusemenl qu 'une réaction se des-
sine aujjourd'h 'ui contre un tei abandon.
Déjà , durant la guerre de 1914-18, on se
trouva amene par la force des choses, à
reprendre le travail du bois.

A vrai  dire , on n 'a jamais cesse de
eonstruire des érlifices en bois. On .a Bur-
loni prévu le bois pDu r les oonstuctions
économi ques >a.t d' une exéculion rap ide.
Los charpenles en bois présen tent, en ef-
fe! , favanlage approdatile de pouvoir ètre
démontées. transporlées et reoonstru i tes ra-
pidement et sans grands frais.

Mais aujourd 'hui , on va plus loin eneo-
re. Certa ins  aichitectes et maìtres d'élat
ont compita que le bois leur offrali des
ressources insoupooniiiées. C'est ainsi qu 'on
ti conslruit  des maisons et mème des é-
glises dont le .seul materiati est le. bois.
Colle uli l isation nouvelle a amene les ar-
chi tactes à dresser des plans appropriés
souvent orig inanx , ingénieux , et du meil-
leur effet .  On a concu des maisons genre
v i l l a  qui s'adaplent en general très bien
au paysage, et qui , si elles conservent un
certain caractère de rusticité, n 'en présen-
lenl pas moins tous les avantages du con-
fort  moderne.

De tonta facon , Felibri que fon tenie
chez nous pour revatariscr le bois en tant
quo materiali  de conslruction est très in-
léressant et di gne d'ètre encouragé. Il re-
pressile vraiment pour la Suisse, et le
Valais en par ticulier, un problème de pre-
mier  ordre. Mieux que n 'importe quelle
autre , la construction de bois est adaplée
à notre  canton. Et si los foréts do notre
pays soni exploi tées raltannellement et mé-
thocl i quemont , si d' aulre part , le métter de
etaupentier est remis à l'honneur, on peut

dia {il ded UutM
Tati Croix-Rouge suisse vient de sortir son

rapport annuel p our 1943, en un gros bouquin
digne de la plus importante société à respon-
sabilité ioni ce qu 'il y a de pl us illimitée.

Concernant le Valais, on y apprend. que les
sections du Bas-Valais soni nouvellement fon-
dées, que la section de Sierre est pr ésidée par
M.  Louis Pcrraudin, avocai, que la section
de Montana-Crans a eneore 600 f r .  en cavise
et que la section de Sion, en 1943, «a collabori '
avec les autorités locales p our l'organisation
du service de secours en cas de catastrophe.»

A propos de la carte d'identiié pour les
enfants , nous Hsons dans le rapport de la sec-
tion sédunoise: «.Elle a mis sur pied la distri-
bution des pla ques d'identiié aux enfants ;
cette action , qui d'abord a rencontré peu
d'éclio dans la population , se développé ac-
tuellement de facon f éjouissante.-»

Les parents ne comprendront ja mais assez
l'importancc de ces plaques d'identiié. Chaque
conversation avec des parents réfugiés de ré-
gions bombardécs nous ont montre le grand
chaos . Ics fu i t e s  éperdues el bousculées lors-
que Ics bombes sont de versées sur les villes.
Plus rien ne compte dans ces fo ules grouil-
lantes et en pani que sinon le sauvetage de sa
propre personne , au délriment mème des é-
tres humains plus fai blcs qui vous entourent.

Combie n d'enfanis  ont-ils été ainsi perdus
qui ne reirouveronl plus leurs familles et que
de braves gens élèveront. Une simple plaque
d'identiié et l' en fan t  oublié au milieu d'un
amas de ruines et épargné aurait pu étre rap-
porté à ses parents.

Mais voiliì, nous, nous n'aurons jamais la
guerre . C'est du moins ce que pensent beau-
coup <U nos compatriotes , na'ivement, et con-
vainctts que celie Providence qui nous a épar-
gnés jusq u 'ici ci au-delà de nos mérites , Con-
tinuerà son oeuvre de protection. A les en-
tendre , nous sommes un 2>eupH e d'élus. Si
c 'était vrai, saurions-nous montrer plus de re-
connaissance que les premiers élus?

Jéhan

— Tu es alle chez la voyante. Est-ce qu'
elle a devine les pensées?

— Elle tas a si bien devinées qu'elle
m'a fait paver d'avance 1

V A R I É TÉ S
L'ORIGINE DU SAXOPHONE

Il est un instrument de musique crai
doit sa naissance à une question .qui ren-
dit fort perplexe un inventeur, il y a eiv
viron cent ans. Il s'agissait de .savoir si
le son que fait l'air vibrant à travers un
tube, est déterminé par la matière dont
co tube est fait ou par sa forme. Après de
nrulti ples expériences et une longuie étude
de la question, le Belge Antoine-Joseph
Sax découvrit que pour le son, la forme
joue un ròta bien plus grand que la matière
dont est fabrique l'instrument. Gràce à
cette découverte, il fut en mesure de don-
ner au monde cet instrument de torture ou
de délice (selon les goùts) qui porte son
nom: le saxop hone.
EN MAR CE DE LA GUERRE AERIENNE

Les journaux mentionnent quotidienne-
ment depuis quelcfue temps, le Pas-de-Ca-
lais panni les régions soumises à des boni -
bardements massifs . Il s'agit évidemment,
en foccurrence, du département de oenom,
born é d'une part par tas départements de
la Somme et du Nord , et de l'autre, par la
Manche. Il comptait 1.200.000 habiLants en-
viron , population particulièrement laborieu-
se et indirsi ricuse.

C'est aux ouvrages de défense éri gés par
les Allemands le long de la còte que s'at-
taque l'aviation alliée. Quant au détroit
qui porte le nom de Pas-de-Calais, il s'é-
tend entre la France et l'Angleterre et re-
,lie la  mer du Nord à la Manche.

A la période lertiaire , le détroit apparta-
rla il alors à la terre ferme, et la Seine
le traversali, dans sa partie occidental e tout
au moins. Co bras de mer, aujourd'hui lar-
go de 31 kilomètres, a une profondeur
de 40 mètres.
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s'altendre à voir l'industrie du bois de
construction prendre un nouvel essor, qui ,
en definitive , ne peut que profiter à touto
notre economie nationale.

Pierre Imboden, secretaire.
Bureau d'organisalion des

Métiers, Sion.



ETRANGER
L'ITALIE ET LES NEUTRES

Sept pays neutres ont repris leurs Com-
munications diplomati ques quotidiennes a-
vec le ministère des affaires étrangères d'I-
talie. Les 7 di plomates accrédités ont fait
une visite officielle au secrétai re d'Etat ita-
lien, marquis di Visconti Venosta, au pa-
lais Chigi.

Le sous-secrétaire d'Etat a recu les di-
plomates dans l'ordre que voici : Mgr Bor-
goncina Duca , nonce apostolique, le mi-
nistre d'Af ghanistan Abdul Samad Khan , le
ministre d'Iran Michel Macwhute, le mi-
nistre de Suède M. John Lagerberg, le
charge d' affaires d'Espagne don Edouard
Gardia, le charge d'affaires d'Arg entine Os-
car Oneto Astingo , et le charge d'affaires
de Suisse M. Pierre Salta.

UN MESSAGE DE de GAULLE AU PEUPLE
AMÉRICAIN

Le general de Gamie vient cfadresser au
peuple américain , à l'occasion de la féte de
l'Indépendance américaine , un message disant
entre autres choses :

« Le jour de l'Indépendance est la féte des
hommes libres. Le peuple de France observe-
ra la fète de 1 Tndépendance américaine car le
méme souei d'indépendance nous a toujours
réunis, vous et nous, aussi bien dans les jours
sombres que dans les jours de gioire. Puissent
ces sentiments inspirer dans l'avenir , comme
dans le passe, l'amitié traditionnelle qui He
nos deux peuples et nos deux républiques ».

I,£à guerre
AUX PORTES DES PAYS BALTES

Après la chute de Minsk, l'offensive rus-
se a repris violemment sur les deux ai-
les constituant mi front d'attaqué de 450
km. Tout le front est en mouvemen t en
direction de Vilna et de Danuhourg et l'en-
trée des colonnes russes dans tas Etats
baltes depuis le sud est imminiente. Les
centres ferroviai res de Polotzk et de Molo-
detchno, les deux puissants bastione al-
lemands devant Vilna, sont presque entiè-
rement aux mains des Russes et leur chute
était attendile mardi. soir. Les Russes se
sont rapprochés ainsi. à 250 "km. de la
frontière de la Prusse orientale. Les co-
lonnes russes de l'aita gauche se diriger") t
contre Baranovitchi et Pinsk, de sorte que
Brest-Litovsk viendra à se trouver en plein
terrain d'opérations. Les troupes de Rokos-
sovsky ont iniligé de lourdes pertes aux
forces allemandes crai ont lente une oon-
tre-attaque près de Liachovitchy.

Nouvelles brèves...
— Une nouvelle de source anglaise an-

noncant l'arrivée à Séville d'une missioy
diplomatique allemande est oonsidérée à
la Wilhelmslrasse comme une tentativo
d' attribuer à l'Allemagne certaines me-
nées mystérieuses. Cette information an-
glaise est contraire à la pure vérité.

— Un ordre du jour du maréchal Staline
annonce l'occupation de Minsk par les
troupes soviétiques.

— Domi Campbell , correspondant special
de l'agence Reuter auprès des troupes britan-
niques, télégraphie hier soir que les Canadiens
tiennent maintenant l'aérodrome de Carpi-
quet.

— Un nouvel acte de sabotage a été pei-pé-
tré dans la ville danoise d'Aarhus. Une grasse
explosion a détruit une partie du port , tuant
onze personnes et en blessant 1!50. Les détails
manquent eneore.

— Les Américains soni, parvenus à refou-
ler les Allemands contre La Haye du Puits,
et des indices laissent entrevoir que Rommel
retire ses troupes à cinq kilomètres à l'arrière
du front actuel poni- qu 'elles défendent la
deuxième ligne de défense au delà du fleuve.

— M. Eden a annonce mardi , aux Commu-
nes, que M. Churchill se propose de faire .jeu-
di une déclaration sur les attaqués des bombes
ailées.

— Les troupes alliées sont maintenant à
peine à 2.r> km. de Livourne. Sur le littoral a-
driatique, les Alliés se trouvent à 23 km.
d'Ancóne.

Confederatigli
POUR LE RAVITAILLEMENT DE LA SUISSE
Des pourparlers viennent d' avoir lieu à Ge-

nève entre les représentants des C. P. F., de
la Société nationale des Chemins de fer fran-
cais, de la donane et de l'Office federai des
transports poni- assurei-, si possible, l'achemi-
nement des trains qui assurent le ravitaille-
ment suisse, et. qui sont actuellement bloqués
à Culoz.

On envisage de diriger les trains sur An-
necy dès que la voie entre Culoz et Aix-lcs-
Bains sera remise en état et l'on organiserait
des trains routiers qui achemineraient les
marchandises à la frontière genevoise de Per-
ly, après tr-ans-bordement en gare d'Annecy.
Les autorités d'oceupation allemandes, pres-
senties, ont déjà accordò faiilorisation de lais-
ser circuler les camions suisses qui porteraient
des signes très distinctifs.

erniere JiJLeure
laervice special exenange par leiepnone;

De Zurich, le 5 juillet à I3h. 30
L'ACTIVITÉ DES PARTISANS RUSSES

Moscou, 5. — La direction du mouvement des
partisans signale d'importantes actions menées par
la résistance à l'intérieur de la Russie bianche.
Soutenus par des unités parachutées, ies partisans
combattent contre 3 divisions de SS et ont fait
sauter 3 dépóts.

LE VOYAGE DU GENERAL DE GAULLE
Alger, 5. — On apprend que la visite du general

de Canile à Washington durerà 3 jours. Le pro-
gramme officiti commencera jeudi soir. Vendre-
di, de Canile déjeunera avec le président Roose-
velt et plusieurs personnalités panni lesquelles Cor-
dei Huil et le general MarschaL Samedi aura lieu
une conferente de la presse. Le general de Cani-
le se rendra ensuite à New-York pour rencontrer
le maire La Guardia. Il rentrera par Ottawa où il
conférera avec le président Mackensikie. Il pense
ètre de retour à Alger pour la fète nationale le 14
juillet.

MANIFESTATION AMÉRICAINE À ROME
Rome, 5. — A l'occasion de la journée de 1 in-

de pendance américaine, le drapeau américain a été
hissé sur la Piazza Venezia, à Rome. Ce drapeau
est celui qui fut hissé sur le Capitole à Washington
lors de l'entrée en guerre des Etats-Unis contre
l'Allemagne et le Japon.

PROFESSEURS D'UNIVERSITÉ RÉVOQUÉS
Londres,5. — Le « Times » annonce que 25

professeurs de l'Université de Rome ont été sus-
pendus pour avoir été des facistes éminents. Il s'a-
git surtout d'anciens ministres et chefs des cor-
poratìons.

Canton du Valais
VIEGE — Eneore des feux de forèts

Un .incendia a éclaté dans les forèts de
la hourgeoisie de Viège au lieu dit « Gross
tyer ». Les flammes couraient sur le sol.
Ce sinistre attribué à 1 imprudence d' en-
fants, a rav.agé 4 à 5 hectares de forèts et
de champs.
BRIGUE — Le feu à la maison d'écale

Avec ime grande rapidité, le feu s'est
déclaré hier dans la maison d'école de
Bri gue : le toit flit entouré de flammes. Grà-
ce è. la rapide intervention des pompiers
de Brigue, Naters et Glis, le sinistre put
ètre maìtrisé après une heure cfefforts a-
chamés. Le toit, les combles, les mansar-
des et un locai utilisé comme canfcmne-
ment ont été détruits ; ainsi, les dégàts oc-
casionnés par l'eau et le feu sont appré-
ciables. Les causes de l'incendie soni an-
core inconnues.
SIERRE — Une retraite méritée

M. le colonel Ernest Kràhenbiihl, direc-
teur du chemin de fer Siene-Montana,
vient de prendre sa retraite à Page de 75
ans. après une belle carrière de plus de
50 ans vouée à la cause des chemins de
fer suisses.
SIERRE — Un subside important

Le Conseil federai vieni de voler un
subside pour la cornecrion du Rhòne dans
la région Siene-Salquenen.
HAUTE-NENDAZ — L'éfl'lise St-Michel

Une date à réserver: 16 juillet .1944 1
Commencée dans Ics premier* beaux

jours de 1943, f église de St-Michel, des-
tinée à desservir le groupemenl de Haute-
Nendaz (800 habitants à 1.250 m. d'al-
titude) voit ses murs terminés.

Les moyens d'une population de monta-
gne sont limites. Elle doit pouvoir comp-
ier sur l'appui des plus favorisés du sort.
C'est dans oe sens qu 'elle vous invite à
la kermesse et manifestation qui se dé-
rouleront dans le village de ce haut pla-
teau le dimanche 16 juillet.

L'office relig ieux sera célèbre dans l' en-
ceinte de la nouvelle égli se. La « Missa
brevis » de Pales trina et à l'Offertoire le
« Cantate Domine » de Haendel seront exé-
cutés par tas Chreurs mixtes réunis de Vé-
troz et d'Ardon .
CONTHEY — La fè le patronale

La fète patronale s'est déroulée diman-
che à Conthey avec la partici pation d'une
grande affluence de foule. L'hospital!té tra-
ditionnelle de ce sympathi que village et
Plieureux esprit qui y régno sont toujours
recherches par les habitants des environs
qui se rendent avec joie à la fète conthey-
sanne. Un beau dimanche plein de fraì-
cheur et de musique dont chaque parti-
cipan t gardera un souvenir joyeux.
BAGNES — Un muveau bisse

Un grand bisse qui utilisera les eaux du
Mont-Fort  ot arrosera les champs histo-
riques de Corberaye , est actuellement en
construction. Celle initiative importatile
est l'oeuvre de quelques citoyens de Mon-
tagnier. Les embranchements et installa-
lions se feront de manière à pouvoir ar-
roser « au jet » par oourses d'h ydrants .
St-MAURICE — Ordinations

Le RP. Marta-Emmanuel Rouiller, As-
somptionniste, vieni d'ètre ordonne prètre
par son Excellence Mgr Haller. Trois futura
chanoines ont recu le sous-diaoonal; ce
sont MM. Paul Multar, René Bérard et G.
Kohlbrenner.
MONTHEY - Mort subite

M. Paul Coppex , eommercant, 49 ans,
est subitement decèdè dans son jardin a-
alors qu 'il cuejllait des légumes.

MONTHEY - Ade de probité
Une personne de Monthey a trouve dans

une voiture du M.-C.-M. un sac de dame
contenant une importante somme d' argent.
La propriétaire , une dame de Monili ay,
a été retrouvée .

LE HAUT-VALAIS ET LES PTT
La Direction des Postes avait décide de

rattacher le Haiit-Vatais à farrondissement
de Berne. Ce proje t a dù ètre abandonné
elevata l' opposition du Con seil d'Etat. Aiti-
si , le canton entier continuerà à dépendre
du ler arrondissement à Lausanne.

ELEVAGE DU BÉTAIL
Le Conseil federai a pris mardi un ar-

rèté sur famélioratìon de l'élevage du bé-
t a i l :  il entre en vigueu r le ler juillet. Le
regime de l'approbation des reproducteurs
inàles est institué à titre general, en vue
le plus possible la production et de prò-
téger les intérèts des hautes régions où l'on
prati que l'élevage.

AUGMENTATIO N DE PRIX
DANS LA RESTAURATION

Le Service federai du eontròle des prix
vient de promulguer une; nouvelle ordon -
nance relative aux prix des mentis et des
consomrnations dans tas hòtels et restau-
rante. En particulier , tas menus doni , le
prix était de 4 fr. avant la guerre, peu -
vent étre augmentés de 3Qo/o au maximum .
Pour tas menus plus chers, l'augmentation
autorisée est de 20o/0 . Pour tas autres
consomrnations à la carte, l'augmen tation
autorisée est de 30% au maximum . Polir
tas déjeuners , café, lite et chocolat com-
piei , l'augmentation déjà autorisée de 20
pour cent sur les prix d'avant-guerre de-
molire inchang'ta. Dans toutes ces surla-
xes, l'impòt sur le chiffre d'affaires est
compris.

L'INSTRUCTIO N PRÉPARATOIRE
DANS LE VALAIS CENTRAL

L'inslruction préparatoire (I. P.) a pour
bui de développer l'éducattan oorporelta
du jeune homme, de fortifier sa sante;
son courage et sa votante. La lutte pour
l'existence et les nécessités de la défense
du peuple exigent, dans la plus large me-
sure, le développement des forces du peu-
ple.

Ce but sera atteint par une preparatici"
physique generale, eonsciencieuse et no-
tamment par la prati que des discipline?
de IT. P. •

Il est réjouissant de constatar l'exlen-
sion. de 1T.P. dans te centre de notre can-
ton . Toutes les communes sauf Nax , ont
organisé tm cours cette année. Pour far-
rondissement 5, qui est forme ctas commu-
nes des distriets, de Sion, Hérens et Con-
they 20 sections se sont présentées à l'exa-
men avec 430 élèves. Prochainernent se
présenteront eneore 7 sections avec une
centaine d'élèves environ .

Ces chiffres sont encourageante si l'on
se rapporto à ceux de l'année dernière : 13
sections avec 257 élèves.

Il y a eneore beaucoup à faire pour
convaincre, persuader. Nos jeunes gens
eux-mèmes ne connaissent pas assez IT.
P., qui voudrai t, selon le mot du baroii
Pierre de Coubertin , le rénovateur des Jeux
olympiques, un. esprit toujours plus dé-
veloppé dans un corps toujours plus har-
monieux.

A titre documenlaire, nous publierons
chaque semaine dans ce journal , un petit
compie rendu des examens I. P. dans les
diiférentes sections de PArrondissement.

A. Siggen, chef d' arr .

PRIX DES FRUITS ET LÉGUMES
Prix maximums à partir du 3 ju illet

jusqu 'à nouvel avis. (Prix de détai l fi gu-
renl entre parenthèses) :

Cerises de table el grioltes, ci . B. av.
pédoncute, au prod. 0,75 (1,10). Cerises de
table , ci . B., s. péd. et cerises à conser-
ves, 0,60 (0,95). Pour les cerises de Li-
bie de la ci. A , les bi garreaux et les griot-
tes A, un suppl. de prix de 10 et. peu t ètre
ajouté à toutes les positions cta prix de
la classe B.

Fraises Ire qual. 1.50 (pr panier 1,85,
détail 2,05); 2me qual . (fraises à conf.)
1.20 (pr panier 1,60, détail 1.80); fraises
de montagne, Ire qual., 1,55 (pr panier 1,95
détail 2,10).

Groseilles rouges 0,70 (1,05-1,10). Gio-
seiltas vertas 0,65 (1.00-1,05). Cassis 0,80
(1,15-1,20). Myrtilles (1,90).

Les prix des légumes soni valables dès
le ler juillet jus qu'à nouvel avis :

Choux-fleurs ler choix , prod. le k. 1.30
(1,80) ; 2e ch. 0,90 (1.40). Epinards nouv.
0,50 (0,85). Laitue poni, pièce, dèi. 0.15-
(0,35). Laitue rom. 0,50 (0,85). Rhubarbe
0,45 (0,75). Còtes de bettes 0,50 (0,85).
Colraves 0,50 (0,80-0,90). Pois mange-tout
1.— (1,45). Pois sucrés 0,80 (1,15). Pois,
télé phone 0,80 (1,15). Carottes nouvelles
0,85 (1.20-1,30). Choux nouv. 0,45 (0,80).
Poireaux noùveaux , le paq. dét. 0,25-0,30.

Asperges du Valais , ler eh. le k. 2.—
(2 ,60) ; 2e ch. 1,60 (2,20); 3me eh. 1.—
(L60).

Pommes de terre nouvelles 0 fr. 32, au
détail 0 fr. 48; celles de la récolte 1943,
selon les espèces, de 0 fr. 205 à 0 fr. 235 :
au détail , de 0 fr . 25~à 0 fr. 38.

Chanterelles, 2 fr. 80 le kilo , 0 fr. 60
les 100 grammes; botate, 3 fr. 30 le kilo ,
0 fr. 80 à 0 fr. 90 tas 100 grammes; lac-
taires délicieux, 1 fr. 50 ie kilo , 0,35 à 0,40
les 100 grammes.

Sditeur responsable : George» Gessler , Sion.

LES ATTRIBUTIONS DE SUCRE POUR
ABEILLES

Avis aux Aptculteurs !
En vue des attributions d'automne les api-

culteurs sont invités à faire les inscriptions
suivantes au recto de leurs formules Hllc, dans
la colonne du milieu, au-dessus de laquelie
il faudra inserire la date « 10.7.44 » :

dans la pos. 1) Nombre de colonies, état du
10 ju illel 1944 ;

dans la pos . 2) Nombre de personnes fai -
sant régulièremen t partie du, ménage de l'a-
piciilteur au 10 j uillet 1944 ;

dans la pos. 4) Le stock de sucre po ur a-
beilles au 10 juill et  1944 .

Ces formules seront tenues à la disposition
des contróleurs cpri just i l'iei-ont par une ins-
pection des ruehers la vér-acité de ces inscrip-
tions.

Non risse ment d'automne
1. Ayants droits : Tous les apiculteurs au

sens du chiffre IV|9 des instructions de fOGA
chi 2 mai 1942, sur rinterdiction de cession et
il'acquisii ion et le rationnement de fruits et
de miei , ont droit à l'attribution de sucre poni-
le nourrissement des abeilles en automne 1944.

Les apiculteurs qui possèdent des colonies
d'abeilles dans plusieurs communes ou qui les
transportent d'un endroit à un autre, perce-
vront leurs Gc « sucre pour abeilles » à la
commune de domicile , c'est-à-dire dans la com-
mune où sont déposés leurs papiers.

2. Base de l'attributio n : L'attribution de
sucre pour abeilles se fera sur la base du nom-
bre de colonies admises lor sdii eontròle, entre
le 10 et. 15 juillet , par les contróleurs offi -
ciels.

3. Quantité de sucre attribuée : Les expé-
riences faites ces dernières années ont démon-
tré que le besoin en sucre pour l'hivemage
des colonies peut-ètre très différent selon les
conditions climatèriques, atmosphériques et
locales des régions en cause. En vue de limi-
ter la livraison de sucre aux quantités effec-
tivement nécessaires, nous nous sommes dé-
cidés d'apliquer pour la première fois le sys-
tèm e des attributions échelonnées.

a) Attribution de base : Chaque apicul-
teur a droi t à une attribution ferme de 6 kg.
de sucre par colonie par les contróleurs offi-
ciels.

b) Atlribution supp lémentaire : Lorsque
fapiculteur peut. fournir des preuves que l'at-
tribution de base de 6 kg par colonie et que
ses réscrves de sucre établies le jour du con-
ti-ole ne lui suffisent pas, il a droit à une at-
tribution suplémentaire selon le préavis des
contróleurs officiels. L'attribution supplémen-
taire ne dépa.sscra en aucun cas i kg par co-
lonie aclmise (A suivre)

L'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS
AGRICOLES PENDANT LA GUERRE ET

APRÈS
On communique officiellement:
La commission du Conseil national char-

gée d'éludier le projet du Conseil federai
sur les mesures propres à assurer f appro-
visionnement'du pays en produits agricoles
pour le temps de guerre et l'après-guerre,
a ouvert ses débajis hindi à Morat.

Le sujet fut introduit par deux exposés ,
l'un cta M. Stampili, président de la Con-
fédération , l'autre de M. Feisst , directeur
de la division de f agriculture. L'entrée en
matière fut décidée à funanimité. Tous les
membres de la commission se sont pronon-
cés en principe en faveur du projet. Eu
conoordance avec la décision du Conseil
des Etats, une proposition du conseiller
national Condrau, de la teneur suivante,
fut acceptée à la majorité.

« Le projet est renvoyé au Conseil fede-
rai. Celui-ci est invite à prend re, en ver-
ta des pleins-pouvoirs, un arrèté tendant
à assurer l'approvisionnement du pays en
produits agricoles pour le temps de guer-
re et l'après-guerre, au sens de son mes-
sage du 17 mars 1944 ».

POUR RES0RBER LE CHOMAGE
La plupart des communes auquelles ìn-

combent de grands travaux de chòmag e
jouissent , dans l'ensemble, d'un bori cre-
dit. C'est ainsi qu 'elles ont la possibilité
d' obtenir ctas eredita d'esoompte au taux
de 2 i/2 n/o. Les établissements financiers
prerment, à ' ce sujet , tas mesures néces-
saires, d'enterite avec la Banque nationale
suisse.

ORDONNANCE AU SUJET DES PNEUS
L'Office de guerre pour l'industrie et le

travail  communi que :
Aux terrnes d' une nouvelle ordonnance

(No 19 K), édietée le 26 juin 1944, l'Office
de guerre pour l'industrie et le travail a
étendu aux pneus, chambres à air, bo-
yaux (collés), bandages semi pneumati -
ques et bandages faits de caoulchouc syn-
théli que , de matière nouvelle ou de matiè-
res de- reinp lacernent de nature similaire
au caoulchouc, les prescripttans sur le
commerce et f utilisation des pneus et des
chambres à air (ordonnance No 13 K cta
guerre pour l ' industrie et le travail , du 19
avril 1943). La nouvelle ordonnance en-
tre en vigueur le ler j uillet 1944.
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LES AILES VALAISANNES !
Notre conti-ère, «La Dépcche de l'Air », deLausanne, seul journal suisse d'aviation pa.

raissant entièrement en francais , a réserve son
No du mois de juille t 1944 à l'aviation vaiai,
saune. Le Valais a joué jus qu'ici, et ne man.
quei-a pas de jouer dans l'avenir , un róle eri
vue dans le cadre de notre aviation suisse de
spor t el de tourisme . C'est ce quo précise « La
Dépèche de l'Air » en une successimi d' arti ,
cles, diìs à des personnalités valaisannes. Ce
No s'ouvre par un artiele chi major-aviateur
Jean-René Pierroz, le premier valai san qui
ait été eomniandaiit (l 'cscadrille et qui est un.
jourd'hui commandant de groupe d'aviation ,
il se poursuit par des études clues au capitaine
André Lorélan , pitale sporlif , à M. Otto Titzé
président du G roupe de voi à voile de Sion , à
M. Roger Meugnier, d'Eviormaz , chef du
groupenient des modèles réduits , Edouard Lai.
gon, animateur aussi du modélisme en Valais
eie. Signalons en outre fartiele fort captivaiit
concernant le lourisme aérien de demain, écrit
par une personnalité valaisanne de renom, 1[.
Bittel , directeur - de l'Office eentrai suisse du
tourisme, et le travail de M. Froidevaux, Ing.,
sur la (|iiestion ile l'aviation , faluminim et le
Valais. En href , un No fort attrayant , farei
efinformations d'actualité, traitant des ailes
sportives, chi voi sans moteur à Crans-Monta-
na , rappelant l'epopèe de Gèo Chavez, etc,
« La Dépèche de l'Air », en ce mois de juillet
1944, met à l'honneur le Valais et l'aviation
valaisanne. Elle le fait avec compétenee, et
souligne combien notre Canton sera demain
un centre national de sport et de tourisme
aériens. Ce No, auquel de multiples maisons
valaisannes ont accordé leur appui , auquel
l'Union Valaisanne du Tourisme a assuré éga-
lement sa collaboratimi , signale avec raison
tout l'avenir que possèdent les Ailes Valaisan-
nes !

*̂
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Promettine animelle du cnmur de
la cathédrale a Loecne ies Bains
Après une nouvelle année d' activité par-

ticulièrement charg ée, où ses membres ont
fait preuve d'un dévouement admirable, le
Choeur mixle cta la cathédrale partai t di-
manche 2 juillet en promenade annuelle a
Loèche-les-Bains?

Celle joyeuse cohorte, animée d'un es-
prit de corps infaillibleinent contag ieux,
efenviron 70 personnes, quittait de bornie
heure la cap itata accompagnée du Rd
chanoine Pont, un grand et fidèle ami du
Choeur mixle, représentant du Vénérable
Chap itre de la Cathédrale, de M. le conseiì
ler national Joseph Kuntschen, président
de la Ville, qui avait tenu par sa présen-
ce à prouver sa sympathie au Chceur mix-
te. M. le Rd Cure Bmnner, empèché, s'é-
tait fait excuser.

Tout au long du voyage, les chan-
sons et les bons mots alternent dans
une gaieté débordante. A Loèche-les-
Bains où la Grand'Messe est reta rdée d'u-
ne demi-heure, nos chanteurs et chanleu-
ses exécutent dans leur style et leur piété
habituels, un programmfe « à capella » de
haute valeur polyphonique, comme le pro-
pre grégortan très soigné qui fit une f j rte
impression sur la foule des paroissiens et
des hòtas de la Station.

Puis, un concert de chansons populaires,
guirhmde gracieuse d' airs du pays, charme
une fois de plus la population visiblement
reconnaissante.

Après un généreux ap?rilif offerì par la fa-
mille Marclay-Saulhier. la Sté des Hòtels ser-
vai! à la Maison-Bianche , à nos chanteurs
sédunois un drner succulent et copieux qui
fit grand honneur à l'excellent directeur,
M. Waldis, comme à son personnel, ces fi-
dèles défenseurs, malgré les temps dif-
ficiles, d' ime vieille réputation qui a fai t Li
valeur traditionnelta de notre hòteltarie va-
laisanne.

Au dessert , M. Georges Haenni , direc-
teur, salua la présence des' personnalités
déjà nommées, de M. Kalbermatten , Rd
cure de la paroisse de Loèche-les-Baias,
du président de la commune M. Julier , de
l'organista, M. Ei. Lorétan, un de ses excel-
lenta élèves qui lui fait honneur. Il signale
l'effort consideratale fourni cette année par
le Choeur mixte dans la vie paroissiale,
l'augmentation imposante du nombre des
Offices divins , la préparation du Jubilé de
S. E. Monseigneur Bieler, la collaboratici!
du Chceur mixte à la représentation de
« l'Annonce faite à Marie » de P. Claudel
les premières auditions de nouvelles mas-
ses du Chanoine Broquet et de Chari«
Haenni, etc, etc. Le Directeur rend un vi-
brarl i hommage à ses principaux colla-
borateurs , entr 'autres à Mme Marthe Gras-
so-Dorthe , soliste précieuse et dévouée.
MM. Wirthner , Lorétan , Sarbach , Volita?-,
Sarloretti , etc. Mme Wirthiier-Amacker don-
ne ensuite lecture d' un pahnarès où le nom-
bre de présence aux répétitions prouve l'in-
tense activité de la société. 15 membres,
particulièrement fidèles , obtiennent dfls
prix d' encouragement. Puis, fon entend "
Rd Chanoine Pont qui , dans un lang4e

plein d'humour, évoque les lointains soft-
venirs de sa première collaboration fll

^Chceur de la cathédrale, cita cerhiins tratt s
piquants de la vie de M. O. Wolff , l'ancien
organista de la cathédrale, rend un honinva-
ge ému à M. Charles Haenni, modèle de
l'artiste probe et dévoué. Il assure le Choeur
de la sympathie et de la gratitud e de tout
le Vénérable Chapitre de la cathédrale.



Ce fut ensuite au président de la ville
M. Kuntsclien , de prononcer un éloge élo-
quent à l' adresse du Chceur Mixle el de
son directeur , éloges imago de oonnais-
sances nursieolog i ques ; il a f f in i lo  la fiorii ''
et la reconnaissanee du Conseil munici pal
de posseder à Sion, un chceur d'une Ielle
valeur qui attiro en notre ville , bon nom-
bre d'étrangers , particulièrement avictas de
belles solennités lilurg iques .

Enfin , M. le cure Kalbermatten remer-
cie le Chceur mixte d' avoir choisi Loè-
che-les-Bains comme bui de promenade,
et d'avoir édifié ses paroissiens par de si
parfaites exéeutions.

Et c'est la dislocation par groupes poni
la visite des échelles, des Bains , et
par train special, tout ce monde re-
joint la cap itale , où une reception offer-
te par la Commune, à l'Hotel de la Pian-
ta , clóture, dans l'allegrasse generale, les
bons mots de M. Pont et du Dr Allei , tas
vceux ardents de M. Sartoretti , cette ad-
mirable journée en tous points réussie.
Donnant suite à un vceu esprime par le
Rd. chanoine Poni , le Chauir mixte , prou-
vant une fois de plus son dévouement
et son zèta, s'engage à partici per doréna-
vant aux bénédictions , le dimanche soir à
la cathédrale , fonction jusqu 'ici réservée
aux Enfants de Marie .

Honneur au Chceur mixte de la cath é
tirale. Qu 'il poursuive sa mission si rumi
neusement méritoire.

APRES LA CLOTURE DU COLLEGE
Les vacances ont commence; elles dure-

ront presque jusqu'à la mi-sep tembre puis-
que l'ouverture des cours 1944-45 est fi-
xée au 11 septembre prochain. Souhai-
tons que les événements internat ionaux
continuent à nous ètre favorables pour crue
la vie scolaire puisse reprendre normale-
ment à la date fixée.
UNE NOUVELLE ECOLE DE RECRUES

Une nouvelle école de recrues d'artil-
lerie de montagne vient de commencer
aux casernes de Sion. Elle est placée sous
le commandement de M. le colonel Marnili .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION
Une rencontré s'est produite hier à

Champlan entre un camion et un cycliste.
11 n 'y a aucun blessé, mais tas dégàts
matériels sont appréciables. La gendarme-
rie a procède aux constaLitions légales.

CHUTE DE VELO
M. Michel Manini a fait une vrolente

chute de vélo. Relevé avec plusieurs bles-
sures et souffrant de contusions multiples,
il a recu les soins d'un médecin.

UN CERTIFICAT MÉRITE
A l'occasion de la clòlure des examens

cta la Pouponnière, MM. tas Docteurò Starr?
et Taugwalder , chef do Service du Dépar-
tement de l'Hygiène, qui ont fonctionné
comme experts , ont dècerne un certificai
èlog ieux à la direction de cette institution.
Le fait qu 'une candidate-nurse n 'obtint
pas son di p lomo, montre tout le sérieux
réserve à ces épreuves.

PISCINE DE SION
Temperature de l'eau: 18 degrés

- Deces -
Jules Passerini Sar ,unèbres
Rue de Conthey, tèi. 2.13.62

se charge de toutes formalités
Tous transports. Cercueils , coj ronnea
Pour la toilette mortuaire, s'adresser chez

Jules Passerini on Mme Perrin, Rue de Savièse

placements
IMMOBILIERS

à

GENÈVE
Immeubh avec pelits jardins , sans con
fori ,  proximifé ville. Rapport  brut annue)
9,900.— . Ilypothèque: (iO .OOÙ.— . Prix de
mandò: 140,000.— .
Immeuble avec canfori. Très borine situa
tion. Rapport brut annue] : 14.900.— . Hy
polli , ler rang : 155,000.— . Prix demande
fr . 215,000.— .
Petit immeuble , près ville , dans pare
Tout confort. Rapport bru t annuel: 11.500
Hypoth . ler rang : 70,000. Prix domande
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A i n„m i ii Qu' aimerait échanger superbe êWA LOUER , dans vii a au cen- . ._ . « _« „ _ r_ t ^^. ,, . . ' appartement 3 pièces confort
Ire du Valais , un , , • .. fmoderne bien situé, contre pe- ,mDn«Bi» f v e e i  co

aPParlemeHÌ til appartement 1 à 2 pièces L IMPRIMERIE GESSLER
"" avec confort. exécuté rapidement et dans de

de 5 pièces , bains , et jardin. Faire offr£j  ̂  ̂  ̂  ̂bonnei conditiolll tott| v0|
s adresser sous Y nn a a p 5630 g & pubHcit Sion TRAVAUX D'IMPRESSIONPublicitas, aion. ' 

LISTE D'IMME URLES A VENDR1
A DISPOSITION

N'IMPORTE QUELLE DATE

190,000.— .

I. Delarue
Corratene 16

UN IUBILÉ AU TRIBUNAL DE SION
M. le colonel Alphottse Statar, juge-ins-

tructaur et présiden t du Tribunal  de Par-
rotidissemen t de Sion , a fèlé, ces jours,
le -tanie anniversaire  de son activité an
pouvoir jud .taiiiire. Le jubilaire a recu, à
cette occasion , tas vceux et Ics fel ic i ta t i  -.mis
du Tribuna] cantonal .

M. le .Ingo Sidler , doni fimparlialité et
fohject ivi té  soni reoonnues de tous, a tou-
jours élé largement esitale pour sa droì-
turc et sa grande honnèteté . Que ce dis-
tingue magistral vouille bien trouver ici
l'hommage cta nos félieitations.

CHIEN OU RENARD ?
La nuit dernière un animai s'osi intro-

duit dans le clapier d' ime personne hahi-
lanl à Pianta d' oii-haut.  Il sectionna lit-
téralement la tòta ctas lap ins et leur ou-
vrit le ventre. D'après les cris enlendus
par quel ques personnes du quartier , il s'a-
girait plutòt d' un chien quo d' un renard.

DES FEMMES-FACTEURS
Depuis un certain temps déjà, ctas jeunes

filles fonctionnent comme faeteu rs. Cavia
general est qu'elles s'arquittent de celle
tàche pénible avec une exactitude scru-
puleuse. Si l'on considero que le mèi ioi-
de facteur est astreignant pour tas hommes
eux-mèines , on so rendra compie de la
reconnaissan ee quo ruéritent ces j eunes fil -
les à une epoque où la solidarité n'es!
plus un vaili mot.

ENFIN LA PLUIE
La pluie bienfaisante est enfin tombée

après un court orane. Si elle ne fai t pas
l'affaire des personnes en vacances à la
montagne, elle est la très bienvemie pour
les agriculteurs et vi gnerons. Du locataìre
de 5 ou 6 bau des cta jardins au gros pn-
priétaire terrieri , le scurire est revenu et
r 'optimisine le plus lég itime a remplacé
le pessimismo engendré par la sécheresse
de ces derniers temps .

COURS DE MONITEURS
Des cours de moni leurs de l'ÀSFA air

ront lieu tas 8, 9, 15 et 1(3 juillet , à Sion
Ces cours démontrent eneore une fois l'ini
portance prise par le football en Valais.

NOS NOTES
La classe 1880 de Lausanne, présidée

par M. Lemat, vien t. de séjourner à Sion
au retour de Zennatt. Panni les person-
nalités présentes au nombre d'une cinquan-
taine, on a remarqué la présence de M.
Rridel , directeur de la Police munici pale
de taiusanne et Resse, sous-directeur de
la Banque federale. Les participants à cot-
te sortie ont été enchantés de leur passage
à Stan.

UNE INDUSTRIE HANDICAPEE
La Fabri que de Draps valaisans instal-

lée à Sion et diri gée avec entrain par M.
H. Imsand , est une industrie uniqme dont
la production est Eortement handicapée pal-
la guerre . En effet , elle louche nioins^ de
5n/o de son contingent de laine d'avant-
guerre. Ainsi , la laine valaisanne et surtout
celle ctas moutons no niniés «Schwarznase»
trouve maintenant des acquéreurs dans tout
le pays.

Trouve On cherche

JEUNE HOMME 
libere des écoles pour aider au TT> "B  ̂ TT% Ŵ TT
magasin. A la méme adresse: ^~"
excellent serac sans coupon. ae la Gare à la rue de Con-

S'adresser Marquis , Laiterie they un BRACELET OR avec
du Grand-Pont , Sion. topaze et améthyste et une
— » CHAINETTE en or avec médail-

A 

ì lon et une MEDAILLE de la
T dlCIl C Vierge. Rapporler contre ré-

compense au Magasin Soeurs
à GRANGES Crescentino, Sion.

ON DEMANDE une

jeune fille
de confiance et aimant les en-
fants , pour aider au ménage, à
Bons traitements et bons gages u
suivant capacités. S'adresser à c
Publicitas Sion sous P 5614 S.

Une CHAINE et un BRACELET .,..,..._,, . ..... i , . A LOUER LOCAL ensoleillé eta la rue de Lausanne. . .. . . . . . .
c. , , j  i i chaul table  avec meubles de bu-fi adresser au bureau du Journal _ . rr , . .

reau. rsaire Qttfì es ecntes de

On cherche suile s°us R 5650 S" k Publi"
citas , Dion.

un appartement de 2 chambres , 
cuisine , cave el galetas. ECHANGE D'UN

S'adresser sous chiffres P ,_—-» ~ WJAVMAVW
5G48 s a publicitas , Sion. apparie iiieiii

rorans
CHAMPIGN0NS FRAIS

VENDREDI à coté du Café

de Genève
Eckert, Sion.

On cherche
à piacer un garcon de 13 ans
pour petits travaux.
S'adresser au bureau du Journal

La personne qui se serait
trompée de

parapiuie
à la poste le 14 courant à midi
est priée de s'adresser au bu-
reau du Journal.

_ ^wrg^Tjm AFFAIRES 1MMOBILIÈRES
jTTtV Mmf^LJ ̂ / JL-/.MA». fln nnn« nrip Al* vpntli-p •x-m I/W1-/I» On nous prie de vendre :

à Chàteauneuf appartement 2 Région Montreux : Immeuble
chambres , cuisine , un peu man- locatif , 13 appartements , rap-
sardé. port excellent.
S'adresser au bureau du Journal Région Morgins : Chalels meu-

1 blés avec terrain , jardi n alpes-
/ W "W g^ 

vw f x  w* tre , tennis; conviendrait pour
^^ pensionnat.

Chambre meublée pour demoi- Région Salva» : Grand-Hotel
selle. de vieille renommée avec pare.
S'adresser au bureau du Journal Région Gryon : Chalet-pension.

On nous demande :
¦I gif K^lftC Région Plaine du Rhone : Un
W G M % l B  iCw domaine de -1( 1 à 50 poses

On en prendrait en ESTIVAGE 'ouer. éventuellement acheter;
éventuellement en achèterait. ' selene.
S'adresser sous P. 5623 S., à S'adresser à l'Agence Roman-
Publicitas , Sion. de Immobilière, Martigny-Ville.

Jl louer
pour la saison d'été, 1 chalet
avec 2 chambres et 1 cuisine :
tout confort , aux Mayens de
Nax.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 979.

Pressoir
amér. 8 brtes. Bon état.
R. JAN, Machines Agricoles,
Av. Gare, Tel. 2 16 34.

LA FERMETURE DES MAGASINS EST
DÉCIDÉE

La « Feuillie d 'Avis  » a, en son temps,
monile le caractère social crue prendrai t
uno tarnielur e avancée des niagasins le
samedi. Nou s sommes heureux pour les
employés d'apprendre que c'osi, mainte-
nant, chose faite el que la Munici palilé a
donne son acoord pour une tarnielure des
niagasins de Sion , à l'iexception des bou-
cheries , boulangeries el laitories , le same-
di a 17 h. durant les mois de juillet et
aoùt. La réalisation de celle initiative est
Ionie a l'honneur du Conseil comniunal et
scia la bienveuue pou r les emp loy és et
t ' inp loyées de niagasins.

PIQUÉ PAR UNE ARAIGNÉE
Un jeune employ é de la Laiterie du

Grand-Pont a été piqué au cou par ime
araignée. La piqùro a été si forte qu 'il
dui faire appel à un médecin qui ordonna
un traitement de plusieurs jours.

UNE IMPORTANTE INITIATIVE
11 y a deu x ans, tas Sociétés locales qui

organiseli! chaque année mine soirée, loto
ou autre mairifestation , avaient constatile
un groupenient dont le vorort avait été con-
fié pour 3 ans k l'Harmonie municipale.

Tenan t compie qu 'en elarg issi!ni le cer-
cle en y faisan t erit rei- non seulement les
sociétés musicales et sportives, mais tou-
tes les sociétés locales, il serali possible
ilo conslituer une Fòdera lion intéressante
pouvan t  jouer un ròta important pour le
développement de la ville de Sion, la Se-
dete de Développemen t et le Vorort des
socitès locales ont oonvoqué tas sociétés
pour examiner cet objet.

A près une discussion ctas plus intéres-
santes, tas membres presenta onl décide ,
err principe, la crèation de celte « Fede-
ratimi ctas Sociétés locales ».

Le but en a éló iléfini provisoireinent
comme suit :

1) collaborer au développement économi-
que , tourisli que, cul turel , artisti que el spor-
ti! de la ville de Sion :

2' examine r les moyens propres a at-
teindre ce bui , fai re des propositions et
snggestions a la Commune el mème pro-
céder à certaines réalisations.

3) accorder son appui et son aide k Ion-
ie société fédérée charg ée d'organiser une
manifestation importante.

4) développer l' esprit de solidarité et
d' entr 'aide entre tas sociétés locales .

Le Comité oomprendrait un représonlant
de chaque société ou groupe de sociétés et
la présidence serait assumée à tour de
iòle par chacune d'elles.

11 va sans dire que chaque société gar-
derait , comme jusqu 'ici , son indépendaii-
ce et sa vie propre , la Fédéralio n n'iuter-
venant que pour des questions d'ordre ge-
neral

Il est facile de se rendi* compte du
ròta important d'une Ielle Fédéralion , mais
pour que le but soit vraiment atteint, il est
nécessaire de pouvoir compier sur l' adhé-
sion de toutes les sociétés locales afin
do lui donner la puissance voiitae.

RENTRÉE AU PAYS
Le balaillon territorial cher aux Sédu-

nois est rentré au pays la nuit dernière
a la fin d' une relève. Ce matin , après la
diane , la fanfare du balaillon réserva un
concert aux habitants des quartiers du
haut  de la ville.
A L'ECOLE INDUSTRIELLE SUPERIEURE

Nous avons publta les excellerrls rósui-
tals  oblonus par les élèves de l'Ecole In-
(lustrielle sup er-tauro diri gée avec eoinp ó-
lence par M. le Dr M. Mang iseli. Ce pal-
marès est d'autant plus réjoutssant que
plusieurs piofes seurs furent , soit mobilisés ,
soil malades durant un laps de temps ap-
préciable. A la suite de l'absence de sept
nraitres , tas élèves duroni mème otre li-
cenciés pendant quel ques jours au début de
l' année scolaire . Des remp lacemeiits furen t
accomp lis k la satisfaction generale , par
MM. Wolff , arcli ivisle-adjoint;  Perraudin,
archilecta;  Henri Selz, ing énieur; ce der-
nier supp léa au p ied-levé le professeur de
mathématiques durant plusieurs mois ; se-
lon tas propres termos de M. le Dr Man-
giseli , <; il s'aequilta de sa tàche avec
beaucoup d' entrain el de sens prati que ».

Dan» nos Sociétés...

Club sédunois de fiatatimi . — Ce soir
mercredi: entraìnenient des dames. Jeudi:
entrafnemont des juniors et de l'equipe
de water-polo . Vendredi: enliainement ctas
seniors et juniors.

C. S. F. A. — Mercredi 5 juillet , réunion
du mois a 20 h. 30 a l'Hotel de la Pianta .

Les SPORTS
FOOTBALL

Champions valaisans du eliamnionn.it
de séries — Saison 43-44

Sèrie supérieure : F. C. Siene I;
Sèrie A: F. C. (iròne I;
Sèrie 13: F. C. Chi pp is II;
Sèrie juniors : F. C. Sion jun . I.
Félieitation s à ces laureata.

Sèrie Juniors , groupe I
Sion I 5 ó — — lo 3 10
Gròne I 5 3 — 2 13 8 G
Chi ppis I 5 3 — 2 8 8 G
Sion II 5 1 1 3 9 16 3
Sierre I 5 1 1 3 7 13 3
IViège I 5 1 — 4 13 17 2

POUR L'IRRIGATION DES MAYENS
DE SION

Le bisso de Chervaix, construit en 18G0
ol abandonné 10 ans plus tard à cause des
frais élevés d' entretien , recevra ctarénavant
l' eau du lac des Dix ; il irri guera les ma-
yens au-dessus du grand Trait d'Hérémen-
ce, la région de Veysonnaz et les Mayens
de Sion.

UNE CONSTRUCTION QUI S'IMPOSE
La construction d' un W.-C. public dans

la. cour du bfilimen t des Postes s'avere
de plus en plus de première.... necessita.
11 est, en effet , obli gatoire pour les per-
sonnes qui attendent le car un «oertain
lemps d' utilise r les toilettes des établisse-
ments qui se Irouvent dans los environs.
Or , il est difficile rl' y tri tar sans consom-
mé!', ce qui n'est pas chi goni de chacun.

Il CHOrCDG fl lOlluF P RINC IPAL OU AC CESSOIRE poUr DAME OU MONSIEUR
CHALET Nous cherchons pour différentes régions un depositiate. La

Famille désire en LOUER un clie»tèle de
£
s niagasins sera visitée par notre voyageur qui tra-

dans le Valais, de 4 à 6 pièces, vallle au 
,
flxe - Exclusiv.te de venie pour plusieurs de nos

pour une durée approvative marc!ues- U Pubhcite sera faUe Par nous. Nous prenons un

de 6 semaines. Faire offre de- engagement par contrai au sujet de la repr.se de la marchan-

taillée avec prix de location au dlse non ecoulee I5ar le deP°sita"-e pnncipal. Capital necessai-

Bureau du Journal. re Fr" 2 °00-- à Fr- ,500° selon grandeUr du ray0n'

Nous cherchons de méme des sous-dépositaires qui sont ca-
#fc-« f %M% g%wif%&% ̂fc pables d'effectuer une organisalion de vente aux particuliers.
VrU V»MmCjJrvJJl»fiJ Veuillez adresser votre offre très détaillée , en indiquant pour

eneore pour la saison d'été un que] poste et pou,. quel rayon vous avez intérét , sous chiffre
CAVISTE, quelques

 ̂
garcons et K 5054 à Publicitas, Lausanne.

filles d'office pour hotel de mon- ¦ 
tagne. Faire offres écrites sous v
P. 5636 S. à Publicitas , Sion. JA M JL ^  ̂ A S ^̂  ¦— Attention !

A vendre
OCCASIONS AVANTAGEUSES1 ! !... 

Lits à 2 places, à partir de Fr. 180.—
Lits métailiques, à partir de Fr. 20.—
Armoires, canapés, etc. Mobilier en parfait état
Prix très avantageux.

A. FANTACC10NE , SION, Rue des Bains (en
face du Café National, Tel. 2 18 01.

A vendre

Sadre„e, Ho,log„i. B01L-  ̂ABONNEMENTS A LA FEUILLE D'AVIS DÉBUTENT

A SION, à Condémines : un petit bàtiment 3 chambres et
^̂ BfMKtWRKWtWKKSkWKIt ^̂  cuisine , buanderie , cave, etc. jardin arborisé en plein rapport

,. A SION : 1 immeuble de rapport comprenant 3 appartements
/A. 1 ,\ W%J C/m^i de 2 chambres et cuisine , avec dépendance, caves, buanderie

jolie CHAMBRE MEUBLÉE. el galetas , état de neuf. Prix avantageux.

S'adresser Rue de Conthey 20, Une ferme d'e»viro» 27-000 m2 comprenant : vignes en
^ 

plein

•iu 3me rapporl , verger , pré, taillis , forèt , habitation et grange-écune.
Rapport assuré pour fonds à engager.

A 

-a A REMETTRE À SION, pour cause de sante, un «alon de
T tjMm%«.M

^
S? coiffure pour dames , belle clientèle , conditions avantageuses.

gramophone en bon état , 24 ^ APROZ , à vendre 1 pré marais de 700 à 800 toises bord
disques, 3 m. de tuyaux de four- de route -
neauj . 3 toiles imperméables Agence Immobilière patentée Paul BAGAlNI . Sion. Tel. 2 18 38
(bàches) . 1 grande euseigne en ^=
fer.

LAT, Rue du Rhóne

Avis officiels
Commune de Sion

POLICE DES CONSTRUCTIONS
La Munici palilé rappelle aux propriétai -

res et gérants d'immeubles , aux architac-
tes, ingénieurs, géomélres, entrepreneurs et
maitres d'élat cjue le règlement sur la po-
lice des conslructions subordonne à l'auto-
risalion préalable de la Municipalilé :

1. Les constructions nauvelles, agran-
dissements, surélévations, annexes, murs
et clòtures en bordure de la vota;

2. Les transformations à exécuter à des
bàtiments existants^ soit a l'extérieur, soit
à l'intérieur;

3. L'cxécution ou la transformati on
d'installalions de chauffage, canaux de fu-
mèe, cabinets d'aisance, ,urinoirs, fosses,
tuyaux de chute, égoùts et chambres di?
bains;

4. Les installations et les transforma-
tions d'établissements industriels;

5. Les démolitions;
0. Les réfect ions de peintu re extérieu -

re des bàtiments et celles de tous les au-
tres ouvrages en bordure de voie ou ex-
posés à la vue ainsi que l'application de
peintur e extérieure et des tons des facades
des bàtiments neufs ou déjà existants;

7. Les enseignes, affiches-réclames, af-
fiches lumineuses, cadres vitrés et objets
similaires ;

8. Tous les travaux de nature à modifier
de facon sensible la configuration du sol
Cremblais , excavations).

9. Tous les travaux ou dépòts sur la vota
publi que.

Les Services techniques de la Commu-
ne tienuent k la disposition des intéressés,
plus particulièrement de MM. les àrchitec-
tes, ing énieurs et géomètres, un imprimé
rappelant en détail les formali tés à remplir
et les pièces à fournir pour l'obtention du
permis de construire.

LUTTE CONTRE LE DORYPHORE
Le doryphore a fait son apparition un

peu partout sur le territoire de la Gom-
mone de Sion. Les champs de pommes
de terre en sont fortement menacés. Des
mesures s'imposent.

C'est pourquoi toutes les personnes a-
yan-t cultivé des pomimes de terre sur le
territoire de la commune de Sion sont in-
vi tées à applicruer de suite un bon traite-
ment de Gésarol a 1 ou 2o/0 . Pour les oul-
lures atteintes, ce traitement 'est à répé-
ter tous tas 4-5 jours, jusqu'à extinction
du foyer.

L'Administration.

COURS SCOLAIRE DE VACANCES
POUR L'ECOLE PRIMAIRE

Les parents qui voudraient envoyer leurs
enfants au cours scolaire de vacances du
15 juillet au 15 aoùt, sont priés de les an-
noncer au Greffe municipal de Sion, jus-
qu "au 11 juillet courant.

Le cours n 'aura pas lieu si les inscrip-
tions ne sont pas suffisantes.

Commission scolaire.



la climatologie et sos rapports
avec l'aliDieoialiOD

Depuis le prodigieux développement. de l'a-
viation de combat , la meteorologie a nettement
progresso, en s'étayant d'ailleurs fortement
sur toutes les expériences aecumulées avant-
guerre, par l'aéronautique commerciale, Pagri-
culture et. la marine. Il suffit de rappeler les
belles campagnes du Carimaré, navire-météo-
rologique francais, pour se pénétrer de cette
recherche passionnante. Or, la meteorologie
envisagée poni- ellc-méme ne peut étre que
l'apanage de certains spécialistes qui n'ont
d'yeux que pour les thermomètres, les baromè-
tres, les hygromòtres, les ionomètres et d'au-
tres instrumeiitn eneore, dont ils interprètent
les variations. Notre ròta ici , sera de mettre en
relation les variations climatotagiques estivales
avec l'étre humain et d'en déduire , en fonc-
tion des conditions de vie (alimentaire sur-
tout) qui nous sont faites , des conclusions pr-a-
tiqUes.

Le syndrome du « coup de chaleur ».
Il est réserve par le Professeur Mouri-

quand, dans son ouvrage d'une opportunité
si evidente, tout un chapitre concernant les
earences alimentaires et tas variations elima-
tiques et météorologiqttes. Il appert dès lors
que l'on ne saurait dissocici- climat et alimen-
tation, non point seulement dans le sens d'une
modification de la nourriture selon la tempe-
rature ambiatile, mais aussi des troubles que
les excès de froid ou de chaud peuvent faire
naìtre. Le coup de chaleur par exemple, qu 'il
faut se bien garder d'identifier au coup de
soleil, peut s'avérer nettement pathogène dans
certaines circonstances que les restrictions sé-
vères rendent à coup sur plus nombreuses. Ce
coup de chaleur d'origine météorologique —
et non pas dù, par exemple, à une surchauffe
de certains radiateurs comme cela se diagnos-
tiquait avant guerre, durant l'hiver — s'ob-
serverait pendant, les journées très chaudes,
avant tout chez les enfants. Il est symptoma-
tique de consta ter que le coup de chaleur, qui
peut affecter des formes légères, moyennes
graves ou très gi-aves, se manifeste surtout
dans les lieux où l'air surchauffe stagne. Au
grand air, il est rare, à condition que le so-
leil ne darde pas ses rayons presque verticaux
sur les crànes nus ! Gallois, Weill et Bertvo,
Marfan , Lesage, Ribadeau-Dumas ont étudié
le coup de chaleur dans des crèches, dans cer-
tains serviees hospitaliers, dans des familles
où, par suite de la précarité des moyens d'exis-
tence ou de la négligence des parents, l'enfant
est confine dans une atmosphère lourde, hu-
mide, étouffante. Il ressort de toutes ces étu-
des que la claustration, la mise en boxe, le ré-
glage Séfectueux des- couveuses faeilitent l'ap-
parition des troubles dus à l'élévation thermi-
que. Les enfants en couveuse surtout , hypo-
threpsiques, sont beaucoup plus sensibles que
les autres à ce phénomène.

Il est difficile de donner à ce coup de cha-
leur ime explieation globale et tout à fait pré-
cise, car chaque individu réagit spécifique-
ment. Toutefois, il est évident que chez les
ètres jeunes, dont la régnlarisation thermique
n'existe qu'à l'état naissant, les troubles s'ac-
croissent fortement et rapidement. Dans les
formes très graves, la pàleur, l'hyperthermie,
la somnolence, les vomissements s'installent et
la mort survient très vite. Lorsque l'atteinte
est moins violente, on constate tous les phé-
nomènes d'une grande déshydratation, un dés-
équilibre hydrique en d'autres termes, que
l'on peut rapprocher avec Mouriquand de ce-
lui résultant de l'inanition, de la carence ali-

COURS PREMILITAIRES
POUR RADIOTELEGAPHISTES

1 FATAL

74

IP P illili»!
Traductlon de A. C a n a u x

— Sans doute, et des hommes célèbres
— Puis-je savoir leurs noms?
— Pourquoi pas , j 'en suis fior. Avant

hier, c'était le Gambousino Benito Pataro
— Et Antonio Perillo probablemenl? a

jouta le docteur .

CHAPITRE XVII

UNE RENCONTRÉ INATTENDUF .

— Juste. Vous les connaissez?
— Mieux quo vous ne pensez. Et quel

est le nom de ceux qui soni venus hier?
Sereno regarda de nouveau Ics deux

hommes, cette fois d'un air plus bienveil-
lant. Qui connaissait le Gambousino ne
pouvait ètre, k son avis, un homme quel-
conque.

Avez-vous affaire à eux? demanda

Oui.
Et vous savez où ils se rendent?
Naturellement.

— Alors hàtez-vous , car ils avaient l'air
très pressés, pas tant toutefois que Ics
vingt hommes qui sont passés ici hier en
compagnie du pére Jaguar. En voilà que
vous no connaissez sùrement pas?

— C'est ce qui vous trompe, nous fai-

Le Guanacotal, où tas Indiens Mojos é-
laient en train de chasser, se trouve k la
l imite de l 'Argentine et de la Bolivie , à
une hauteu r de trois mille neuf cenls mè-
tres environ, au-dessus d'une épaisse Corèi
d'arbres à quinquina , dans tas clairiòres
do laquelie étaient battas leurs cabanes .
Plus haut, la Salina del Condor étend ses
eaux salóes sur un large plateau , au-itas-

mentaire globale et vitaminique, de la diar-
rhée. La chaleur, en agissant pendant de longs
jours, est generatrice de gastro-entérites, sur-
tout lorsque le regime végétarien s'affirme.
Comprenant de nombreuses erudités plus ou
moins bien lavées et souillées de microorganis-
mes, une Ielle ration estivale, quoique souliai-
table parce que vectrice d'ions alcalins, de -vi-
tamines lipo et hydrosolubles, de ballast , en-
trarne la proli fération d'une microflore intes-
tinale fort peu orthodoxe. Conjointement à ce
boi alimentaire special ,l'action de la chaleur
se marque pai - un affaisscment de maintes
Conetions ghiri dui aires, du coté de l'intestin
et chi foie , ce qui facilita la proli fération des
microorganismes de tous genres et donne le
jour à un « mierobisme intestina! » d'une na-
ture part i cui ière.

Souventcs Ibis, bien quo toutes les précau-
tions soient prises, ics en fants accusent le coup
de chaleur à l'occasion d'un changement de re-
gime du vent, d'une modification météorologi-
que simple, ce qui résulte de leur labilité neu-
ro-vegetative et d'une défense amoindrie. La
climatologie estivale pose, dès lors, le problè-
me de la diai-i'héc , des gastro-entérites, voirc
des intoxications alimentaires par insuffisan-
ces séerétoires, hypersensibilité digestive, dia-
parition des barrières antitoxiqnes, doni, la
première est, on le sait, l'estomac avec. son sue
gastrique (Georges Marehal). Dans ces cas,
les substances calorigènes , vitaminiciues et mi-
nérales ne sont point résorbées comme il se
doit.

(à suivre)

LE CONGRES DE LA JEUNESSE
OUVRIERE

Le 5 aoùt approche. De nombreuses iris-
cri plions arrivent de toutes parta. Polir
ceux qui tas attendent eneore, voici au-
jourd 'hui les indicatkms relatives aux con-
ditions de participation:

Tous ceux qui ne sont pas « jeunes tra-
vailleurs et jeunes travailleiises » parlici-
pent au Congrès en tant que « parente et
amis » aux conditions suivantes:

S'inserire jusqu'au lundi 10 juillet , soit
auprès du Secrélariat national de la .TOC ,
14, Pré-Jéròme, Genève, soit aux adres-
ses ci-dessous.

Tous tas jeunes travailleurs et jeunes
travailleuses s'inscrivent comme tels. Ils
payent le prix unione de fr. 15, compre -
nant le biltat CFP, l'insigne, le livret, la
carte d' entrée ei permettant la partici pa-
tion nux séances, au défilé, au jeu scéni-
que.

Les bultatins d'inscription des jeunfcs
sont à retirer et à rendre aux adresses ci-
dessous. Les 15 fr . sont k verser a ces mè-
mes responsables ou aux e. e. p. suivants-

pour tas jeunes gens: Fernand Pittet ,
Epargne Congrès 44, e. e. p. Ile 2809, Sion;

pour les jeunes filles : Mlle Mireille Frey,
Pormanence J.O.C.F.,. e: e. p. Ile 1885,
St-Maurice.

Permanences générales pour Sion: Mlle
Germairre Varone , rie du Rawy l; M. A-
bel Bovier, Sion. Sous le Scex.

Seuls les formulaires officiels , bulletins
verta pour « parents, amis »; bleus « ieu-
nes travailleuses »; rouges : « jeunes tra-
vailleurs », tiennent lieu d'inscrip tion. Dé-
lai d'inscription pour tous: hindi 10 jiiil-
let.

sons partie de sa bande et voulons lo rat- i sus du quel se trouve la Barrando del Ho
trapei micidia , les gorges du rneurtre. Ces gorges

sont reliées à la Salina par un sentier qui
traverse un défilé du Chili et franchi!
la frontière argentine pour aboulir à Sal-
ta. Un aulre sentier venata, chi Pérou re-
joint le premier; les deux sont loiifefois à
peine traces et si embarrassés cta rochers
et d'éboulis cta pierres, que le voyageur
iiiexp érimenta s'en tire cl i f f ic i loinont  et er-
ro quel quefois des jours et ctas semaines
sans parvenir k trouver le défilé qui doit
l' amener au but de son voyage.

Mais mème celili qui a. déjà pareouru le
chemin peut s'y égarer s'il n'y fait pas suf-
f isamment attention. C'est justainent ce qui
arriva avec le guide dn docteur.  Ce dernier
n 'avait pas remarqué l' atlilucLe troublée ci
indecis e dn péon , qui  n 'éehappa pas lieu-
reusement à l'ceil de Frédéric.

Au croisemenl ctas deux vallées , le gai
con s'arrè la i t  embarrassé.

— Vous faites partie de sa bande et
vous voulez aussi rattraper le Gambou-
sino? Ces deux hommes ont donc l'inten-
tion de se rencontrer?

— Vous l'avez devine. Il s'ag it d'une im-
portante affaire . Naturellement...

Le savant allait faire probablement une
révélation importante quand Frédéric, plus
avisé, lui coupa la parole:

— 11 s'ag it, dit-il , d'un filon d'argent à
trouver dans la montagne, et nous nous
y rendons tous pour le chercher .

— Tous mes compliments, répliqua l'ho-
lelier sur un tori de profonde considéra-
tion. Pour que le pére Jaguar et le Gam-
bousino s'en metani, il fau t  que ce soit
de bon rapport. Faites-moi le plaisir d' en-
trer ici quand vous repasserez. Mes com-
plimenta au pére .Tagliar, je vons prie; je
l' estimo et je l'admire, et puisque vous fai-
tes parile de sa bande, je vous laisse tas
mulets au prix où il les a payés ltui-mème.

Et là-dessus, chacun s'en alla à ses af-
faires.

POUR VOU/ MADAME...
Voulez-vous fa 're un bon biscuit?

30 grammes de graisise ou de beurr e , i/3
tasse de sucre, 60 à 100 gr. d'nrangeat ou
citronal trempé au préalable puis finemont
haché , une tasse de lait  ou de babeJurre,
un ceuf ou une cuillerée d' ceufs en pondre ,
délayé, une poi gnée de raisins isecs, deux
tasses de farine , un sachet cta pondre à
lever.

Battre ensemble le corps gras , le sucre
et l'ceuf , ajouter en remuan t tas autres in-
gredien te ainsi que la farine tamisée et la
pondre à lever. Mettre la pàté dan s un
monta rectangulaire, faire cuire pendant 1
heure 15 minutes à fatale chaleur dans ie
four non préchauffé. Ne pas réduire la
quantité de sucre, a'utrement le gàtaau ne
prendrait pas la consislance voulue. Il 'est
aussi important quo l'orangea t ou direnai
soit bien échaudé et finemont haché; c'est
ainsi qu 'il se réparlira uniforménieiit dans
la pàté et la. sucrera convenablement.

Croùtes au fromage
Masse: une tasse-de lait, t ro is  cuillerées

de farine, une'pointe de coutaau de sol, en-
viron 100 gr. de fromage gras , i/2-l ceuf,
éventuellement 1-2 cuillerées ita crème .

Pour préparer la inasse, mélange )- , dans
une petite casserole, la tarine et le lai l  et
porter à ébullilion en remuant bien. A jou-
ter immédiatement le fromage el le sei et la
crème, et une fois la masse rof rotaie, l'anif.
Tremper les borita des croùtes de pain
dans le lait , élendre la masse, déposer sur
une feui l le  à gàteau légèrement huilée el.
cuire dessus et dessous jusqu 'à belle leni-
te do ré e.

Uisages de

ANN SOTIIERN
figure panni les vedetles les plus haut cotécs ci les plus profondément admirées de
la M G-M. — Après un «Divorce en musique» nous pourrons l'applaudir la saison pro-
chain e dans «Panama Ilailie» avec Red Skelton et «Trois cocurs pour dulie» avec

Melvyii  Doucdas et Lee Bowman.

Técran...

— Pourquoi vous arrélcz-vous? lui de-
manda le domesti que. On di ra i t  que vous
ne savez plus par où aller?

— Qu 'est-ce qui  petit vous fare sup-
pose!' une chose pareille? répondit le gui-
de d' un ton oftensé. Pensez-vous que j ' i -
gnore où je suis?

— Vous savez naturellement que vous
èles dans les Andes ; dans quelle par t i e  des
Andes , par exemple, voilà ce quo vous
m'avez l' air  d'i gnorer tatalement.

— Si votre intenlLon est de m 'offense r,
je vous laisse et m 'en retourne .

— Vous en relourner? vous en sericz
bien incupitale.

— Pourquoi?
— Parce que le mutai qui vous porte

nous appartieni et que vous seriez obligé

Pour assurer à l'Armée le nombre né-
cessaire ita recrues radio pour les Iroupes
cta transmission , le Service du Genie orga-
nise des cours pour radiotélé graphistes en
tant que cours facilitatila du groupe C de
l'instruction préparatoire. Les participants
à ces cours reeoivent l'instruction prémi-
litaire du service radiotélégraphi que. Les
cours ont lieu le soir , une fois par semai-
ne; ils cornmenceront après les vacances
d'été et se termineront au printemps 1945.

Tout citoyen suisse des années 1926,
1927, 1928 et 1929 qui désire se faire in-
corporer dans tas troupes de transmission
doit , lors du recrubement présenter un li-
vret d' ap tituctes mim i de l'annotatici! des
cours pour radiotélégraphistes.

Dans le canton du Valais , des cours pour
radiotélégraphistes soni organisés dans les
localités suivantes: Bri glie *, Martigny,
Monthey, *, Sierre , Sion , St-Maurice * et
Taesch. (Dans tas localilés signées avec *
ctas cours auront lieu seulement au cas d'u-
ne part ic i pa t ion  suffisanle).

Les inscri ptions par écri t , indi quant
noni , prénom , année de naissance, lieu
d' ori g ine, profession, adresse exacte et lieu
de cours désire soni à adresser d'ici au
15 aoùl au Service dir Genie , Office cen-
trai pour les cours cta radiotélé graphis-
tes, Poste ih* campagne 17.

Des rensei gnements complémentaires
concernant l'organisation des cours pour
radiotélégraphistes peuvent ètre obtenus en
s'adreasant à la Direction militaire canto-
nale. Bureau ita l ' instruction préparatoire.

de vous en aller à pied.
— Et si je ne consentais pas a vous le

rendre ?
— Ne d.ites clone pas de hètises. Vous

voyez bien quo nous sommes armés et
dans ce pays on a l'hahitude de tirer sur
tas voleurs sans leur demander si cela
leur est agréable. Faites seulement un pas
pour vous en alter, el je vous envoie ime
balle. Maintenant , en avant , puisque vous
prétendez connaìtre  le eliciuta.

Le péon n'avait pas l'air timide, la fer-
ineté de Frédéric lui en imposa toutefois
et i! prit  une vallèe à gauche.

Celle vallèe était. très sinueuse et se ré-
trécissail cta p lus en p lus jus qu 'à une gor-
ge élroite assez semblable au canon de l'A-
niérique du Nord.

Le guide avanca.it de plus en plus lente-
ìnenl , il se rendait comp ie qu 'il n'était ja-
mais venu en cel endroit; il s'arrèta enfin :

— Vous m 'avez fai t  (romper , dit-il , ce
n 'est pas à gauche qu'il fallait  aller, mais
toni droit. Retournioiis sur nos pas.

— Je m 'en doulais , granimela Frédéric ,
il faut  refaire font le chemin. Etes-vous
sur seulement que l' autre soit lo bon?

— Oui , vous pouvez ètre sans inquie-
tici e.

— Si ctast vrai, nous....
Il n'acheva pas sa phrase et s'arrèta

l' oreille tendil e .
— Qu 'y a-t-il? demanda le savant. As-

ili entendu quelque chose?
— Oui. Tenez , écoutez vous-mème, on

dirai t  le pas d' un cheval .
— Serais-je clone vraiment dans le bori

chemin? dit le péon, dont la fi gure s'é-
claira.

ORDONNANCES FEDERALE/
LE RATIONNEMENT DE LA SEMOULE

Pour assurer l'alimentation des enfants
en bas àge, les semoules de blé dur on de
blé lendro spécialement nettoyée.s et em-
ballées , telles que «Griesol , semouline, se-
menta speciale « Trois enfants », Zwick y 's
super-gris x , etc, seront soumises, à partir
du ler juil let  1944, au rationnement des fa-
rines pour enfants.

A l'avenir , ces produits ne pourront donc,
plus ètre livres ou acquis contre remise
des coupons ordinaires de farine ou de
pain-farine , mais uniquement contre des
titres de rationnement munis de la sur-
charge « farine pour enfants ».

VENTE DES BOISSONS DISTILLEES
La règie féctarale des alcools vient ita

prendne une ordonnance sti pulant que le
contingentement de la venta d'alcool de
bouche, d' eau-de-vie , d'alcool à prix ré-
cluil destine à la fabricati on de produits
pharmaceuliques , cta partamene et de cos-
méti ques , d'alcool à brùler et d'alcool in-
dustrie! esl suspendu jusqu 'à nouvel or-
dre. La règie exécuté tas commandos dans
la mesure des besoins normaux de cha-
que acheteur. Elle se réserve le droit de
demander à quel usage la marchandise est
destinóe et , si c'est nécessaire, de réduire
les commanctas ou de rof user la livraison,
spécialement lorsque tas stocks de l'ache-
teur soni trop élevés ou lorsqu 'il cesse ou
réduil  son activité.

T. S. F. —
Eraissions de Sottens

Jeudi 6 juil let
7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations.

Premiers propos. 11.00 Emission commu-
ne. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 13
h. Le sketch-minute. 16.00 Fmission com-
mune. 16.59 Signal horaire. 17.00 Com-
muiiications diverses . 17.20 Pour vous, Ma-
dame. 18.15 Points de vue économiques .
18.30 De tout et de rien. 18.45 Le micio
dans Iti vie. 19.15 Informations. 19.40 Le
miroir du temps. 19.40 Crépuscules. 20 li.
Notre feuilleto n radiop honi que : Le Cava-
lier au manteau écarlate. 20.30 Surprise-
Party. 21.00 Le monde comme il n'est
pas. 21.25. Quatre airs célèbres du Cheva-
lier de Gluck. 21.50 Informations.

Vendredi 7 juillet
7.15 Informations. 11.00 Emission com-

mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Dan-
ses et chansons au goùt du jour. 12.45 In-
formations. 13.00 Qu 'en pensez-vous? 13
li. 05 Concert. 16.00 Emission commune.
16.59 Signal horaire. 17.00 Communica-
tions diverses. 17.20 La lyre des jeunos.
17.35 Jazz hot. 18.05 Reportage sur les
CFF. 18.35 Avec les sportifs. 19.05 Toi et
moi en voyage. 19.25 La situation interna-
tionale. 19.35 La chanson nouvelle de Re-
née Lebas. 19.45 Hors de saison et hors
de raison. 20.45 Soirée réeréative. 21.25
Les gaìtés du micro. 21.50 Informations .

Samedi 8 juillet
7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations.

Premiers propos. 12.15 Memento isportif.
13.00 Le programme de la semaine. 14.00
Choses de France. 14.20 Causerie sctenti-
fique. ,14.50 Nos Lettres, panorama de
1900 k 1915. 15.00 L'auditeur propose ... 15
Ir. 30 Mousssorgsky, officier du tsar et
compositeur. 17.25 Voix du pays. 18.00
Le- Club des petits amis de Radio-Lausan-
ne. 18.45 Le micro dans la vie. 19.25 Le
programme de la soirée. 19.30 Le miroir
du temps. 19.40 Voyage en zi gzag. 20.00
Le quart d'heure vaudois. 20.30 Ici l'on rè-
ve... 20.55 L'Orchestre Bob Engel. 21.10
Sentiments humains. 21.50 Informations.

A cet endroit , la gorge formali une
courbe au tournant de laquelie ne tardè-
rent pas à apparaìtre trois hommes. Le
premier était un conducteur de mutate, un
« arriero »; derrière lui venait une bète
charg ée de toutes sortes de bagages, et
suivie par un cavalier qui semblait en è-
tre le propriétaire. C'était un homme grand ,
vèto à la mode du pays et fort bien ar-
me. Il avait les cheveux blonds et les
yeux bleus des gens du Nord. Un autre ar-
riero fermait la marche.

Les deux troupes s'arrètèrent pour s'e-
xaminer, quand le troisième cavalier s'é-
cria :

— Est-ce possible, ne me trompé-je
point? ne voilà-t-il point Malzeso, le
péon de Rodrigo Sereno de Salta?

— Lui-mème, répondit le guide. Com-
ment me connaissez-vous?

— .Te vous ai vu à Salta chez votre mai-
tre. Etes-vous , par hasard , le guide de
ces senores ?

— Oui!
— Ciel ! comment avez-vous pu avoir

une idée pareille? Il faut  joliment connaì-
tre la montagne poni- s'y hasarderl

— Je la connata mieux que vous ne
croyez , répondit le péon vexé. Du reste,
nous n 'avons pas l'intention cta la traver-
serà

— Ah!  si vous restez sur ce versata,
c'est , autre chose. Toutefois, vous prenez
une route sans issue. Où avez-vous donc
l'intention d'alter?

— A l' endroit d'où vous venez , à la Sa-
lina .

— Et vous croyez que uous venons de
la Salina ?

(A suivre)




