
il 9 a un mnis aue l'invasion
a commeocL

"On pouvait fèter hier le premier anni-
versaire de l'invasion en Normandie et de
l'ouverture du front francais. 11 est un
fait incontestable maintenant: la « forte-
resse-Europe » est largement entamée sur
un troisième front et les installations dé-
fensives de l'Atlantikwall ont. été entourées
d'une propagande qu 'elles ne méritaient
pas. Bayeux, Cherbourg, pour ne citer que
les deux localités les plus importantes au
point de vue militaire et stratégique, ont
été prises d' assaut et la valeur du soldat.
allié s'est révélé? supérieure , mème dans
le corps à corps, à celle du soldat de la
Wehrmacht.

Pour cela il a fallu cinq ans de prépa-
ration qui furent , en memo temps, cinq
années de guerre et de dures expériences.

Certes, l'avance aiiglo-amóricaine n'est
pas des plus réjouissante et ne serait pas

Avanl de sauter sur le sol de Normandie

suffisante pour juger des succès obtenus
pour la libération de la Franco. Alais, les
gains slratégiques enregistrés porten t un
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coup Jéfinitif au système de défense al-
lemande.

Le tàtonneinent, synoiiyme ici de prépa-
ration , fut  le mème lors du débarque-
ment en Italie.

Alaintenant , les forces allemandes dis-
persées dans los pays occupés soni de plus
en plus rassemblées et expédiées sur les
divers fronts.

La débandade qui s'acoentue en Rus-
sie, la retinite métbodi que , mais constan-
te en Italie, n'einpèeheiit nullement le eom-
mandement suprème de la Wehrmacht
d'envoyer contiiiuellenient des renforts sur
le front tle Normandie.

Alais les membres de la résistance fran-
caise sont prèts et, en collaboration de
troupes d'elite alliées paractautées, ils pró-
parent une contre-offensive qui aura cer-
tainement son importance au moment de
l'enfoncement du front francais sur une
longueur plus étendue.

Russie, Italie, Normandie...
Effervescence accrue dans les pays oc-

cupés...
11 n'est pas étonnant que le pessimismo

le plus légitime règne à Berlin.
Pourtant, au mibeu de ce cliaos, vien i

de s'élever la voix du chanceUer Hitler qui ,
parlant de l'héroisme du soldat au front ,
a proclamé :

« Si vous vou« imaginez cet héroi'sme,
vous coniprendiez alors aussi ma foi iné-
taranlable. En face d'un tei néroi'siiie* une
conduite comme la nòtre, qui a eu -la chan -
ce de pouvoir dire pend ant quatre ans qu "
elle n'a obtenu que des succès, ne doit
pas défaillir. Nous devons surmonter la
période actuelle et finalement gagner la
guerre. »

En son temps, le general von Arnini ,
prisonnier en Ang leterre, a été plus modes-
te pour le présent et plein d'espoir pour
l'avenir: « Si l'Allemagne perd celle guer-
re, elle gagnera la suivante.»

Alai s, toutes ces déclarations sont les
mots de consolation que le médecin a-
dresse au mourant réculcitrant. Pour s'en
rendre véritablement compie, il suff i t  d'é-
taler devant ses yeux une carte de géogra-
phie de l'Europe assiégée. P. C.

VA R I fe T fe S
CURIEUSES FIGURES

DE VIEUX BOUQUINISTES
Le pére Corroenne, vieux bouquiniste

parisien , était un ancien flùtiste de la Gar-
de républicaine qui détestait les clients et
gardait dans sa boite une chauve-souris
qui y avait fait son nid.

Chaumenu, lui , était un co min un a rd qui
avait échappé deux fois au peloton d' exé-
cution . Et citons le fameux Ani  G rim, ré-
volu tionnaire islandais, qui avail enfoncé
un pieu dans le ventre du maire de Reyk-
jawick , pour empècher que l'Islande, sa
patrie , ne soit reliée par un cable au Dane-
mark...

L'ECRIVAIN MARK TWAIN
ET LE PÈCHEUR

Pendant un séjour qu 'il fit dans une pe-
ti te  ville d'Angleterre, l 'humoriste améri-
cain Alari;  Twain voyait chaque jour un
pècheu r jeter sa li gne el attendre, immo-
llile , mais  jamais il ne lo voyait prendre
un poisson. Un beau jour , Alark Twain me-
naca le pècheur de le jeter à l'eau si , dans
<lix minutes  il n'avait rien pris.

Dix minutes s'écoulèient sans que le
poisson mordit et l'humoriste fit cornine
il avait dit. Le pècheur demanda gràce.
Finalement , Alark Twain eut p itie de lui
et le t i ra  de sa triste position en lui disant:

— Jo pòche pour la première fois do
ma vie , j 'attrape au moins quelque chose.
Y a-t- i l  r ien de plus absurd e que de te-
nir iuut i lement  la ligne pendant des heu-
res?

— Oui , lui répondit le pècheur, c'est de
regarder pendant des heures oelui qui
n'attrap e rien.

LA PROCESSION DES FRUITIERS
En Valachi e, l'Oltu ou Olténie est uno

terre feconde. Il y poussé en abondance
des céréales de toutes sortes. Oette r/jgion

favorisée produi t, surtout dans sa partie
meridionale , des fruits justement ap pré-
ciés : fi gues, amandes, pommes, poires,
raisins , etc.

Bucarest est le marche princi pal de
colte production. Les paysans « fruitiers »
entassent leur récolte sur de légères char-
rettes à denx roues. Ils se chargent ensui-
te enx-mémes de larges paniers fixés aux
denx extrémité s d'une perche porle? sur
l'épaule . et c'est à travers la ville, la pro-
cession traditionnelle des fruitiers , avant
Ics enchères qui attirent toujours une gran-
de affluence.

LES FILLES SANS MARI D'AURORA
A Aurora , petite ville d'Améri que, les

femmes ne trouvaient pas de mari. Pour-
tant , elles étaient « à la page ». Alais les
jeunes gens d'Aurora cherchaient leurs
fiancées ailleurs.

La j eune miss Joan Harrison , àgée de
27 ans, fille du cap itaine des pomp iers ,
aigrie de toujours s'entendre appeler miss,
donna le signal d'action . Elle rassembla
une centaine de « miss volonta ires », entre
25 et 40 ans, dans la remise des pompes
à incendio , el tint un disoours enfiammo
contre les jeunes gens de la ville .

Après cette harangue, elles partirent,
masquéos , et , par groupe de cinq, elles fi-
rent irruption dans les apparlements des
epouses des gars de la ville , tandis que
ces derniers étaient au travail. Puis, rap i-
dement , elles infli gèrent une bonne «fric-
lion » à leurs infortunc'ies victimes et leur
rasèrent la téle.

Leur équi pée terminée, elles se rendi-
rent chez le maire , tout essouflées, en pro-
férant des menaces à l'égard des hommes
dont elles voulaient à tout prix mettre
sous 1 es verrous dix représentants.

L'affaire se termina au tribunal qui in-
fligea à miss Joan et à ses complices uno membre du Conseil d'Etat.
amende bien méritée. Pendant ses loisirs (et peut-ètre durant

Il faudra qu 'elles trouvent un moyen plus ses heures de bureau), il taquinait la Muse
doux pour persuader les liommes d'Auro- qui ne le taquinait pas.
ra qu 'elles deviendraient des epouses dita- Il partii alors à Paris où , oomme diselli
gentes. toutes les antbolog ies payées pour oela, il

Une lueur diffuse et, pale
Afonie et bianchii le firmament;
Tandis qne sous le Hot d'opale ,
Au sein du gouffre , lout. au fond ,
S'éteint l'Etoile maturale,
Comme une perle qui se fond.
...uno perle qui s'irrise,
...un joyau clair,
...la gemme blonde,
...une perle qui se fond.

L'instrument qui n'est pas de musique,
je l'ai trouvé.

Lo brunissoir , outil du polisse tir de mé-
laux précieux.

Puisque ainsi , Paul Musurus ne peut ètre
instrumentisle dans l'orchestre Hugo , qui
ne is'adjoinl aucune attraction , voyons un
peu quelle place il occupa dan s le mon-
de et la littérature.

Grec ottoinan , il naquit à Athònes. Il
comptait parmi sos ancètres Alare Musu-
rus, ami d 'E rasine, qui mourut à Rome
sous le pontificai de Leon X à la velile
d'ètre coiffé du chapeau cardinalice.

Cello ascendance fut le plus grand mo-
rite de Musuras-bey.

Soeialement , il cut un antro mèrito non
moins éloquent: son péro , Musurus-paeha
était ambassadeur. C'est ainsi que, corn-
ine d' ini fond de boutique, il fiorita de
chargés di plomatiques. Conseiller à l'am-
bassade de Turquie à Londres , il passa
ensuite à Constantinople où il fut  nominò
membre du Conseil d'Etat.

Un parachulislc allié tombe dans Ic s lignes allemandes est transporté par un de ses ca-
marades ct por un soldol allemand.
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La place de Paul Musurus
dans l'orchestre

L'hospitalité légendaire
du Monastère de Rila

A propos de la découverte do
continent américain

Toul le monde connati le poète Paul
Musurus bey.

Non ?
Sinon lui , du moina son lyrisme qui se

retrouvé à tous les. *_.rrefours où c.riaille
un orguc de Barbarie. Musurus-bey esl
l'homine-poèle-di p lomate qui a dit (non
seulement dit , mais écril) : « Lamartine est
une harpe , Vigny uno violo , Musset uno
trompetle, Verlaine une flùte — Hugo, c 'est
l'orchestre ».

Alais quelle place donnei* alors à Musu-
rus bey dan s l'orchestre?

Tambour? Il n'en a que la peau et non
le metal sonore.

Contrebasse ? Sa poesie ne possedè au-
cune luirmonie grave quoiqu 'il hit moni-
lire du Conseil d'Etat de Turquie.

J' ai beau chercher.
Aucun instrumént de musique ne lui

convieni. Oyez plutòt:
La barque est noire et. la mer grise
Et dans l'eau calme où dori la brise,
Vénus qui jette mi vif éclair ,
Semble une perle qui s'irrise.
Quelle Cléop àlre cle l'Air
A dans ta coupé, ò Mer profondo ,
Laisse tomber ce joyau clair?
Parfois un soufflé agite l' onde,
Et d' un léger balanceinent
Beree en son lit la gemme blonde...
Alais voici l'Aube I — Lenlement

se consacra tout entier à l'Art et à la Poe-
sie avec un très grand succès.

Alaurice Couyba, Alax Elskamp, Emile
Laute , Gabriel Nigond ont eu, eux aussi ,
du succès.

Un léger soufflé de veni blème d.ans les
fouilles mortes.

Paul Alusurus , haut fonctionnaire dans
les services dip lomati ques turcs, a otalenu
par sos mérites, le titre cle bey. S'il avail
continue dans ceibe voie, il aurait certaine-
ment rejoinl sou pére et fini dans la peau
d'un pacha.

Alalheureusement, il s'est trompé de rou-
te au carrefour décisif.

Ce fui un accident.
Et c'en est un poni* nous aussi mainte-

nant , quand nous le lisons. P. C.
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Selon un journal anglais , on aurait trou-
vé dans les archives d'une vieille famille
fiorentine , un document très important je-
tant un jour nouveau sur l'histoire du con-
tinent américain.

C'est une lettre adressée par Ameri go
Vespuce à Laurent de Médicis, au service
duquel il avait été pendant quelque temps.
11 y est question clu troisième voyage de
Vespuce au Nouveau-Moiide; la lettre éta-
blit. que Vespuce a été le premier à attein-
dre le continent américain , avant Christo-
phe Colomb.

On ne connaissait que trois lettres au-
thonli ques de Vespuce, toutes les trois
adressées à Laurent de Médicis . On doit
hi découverte do cet intéressant document
au marquis de Ridalli , qui s'est consacro
à l'elude des archives florenlines.

Au monastère de Rila. erige au Xe siècle,
en l'honneur de saint Yvan Rilski, en Bnl-
gaire. les excursionnistes affluent. Jamais
les moines n 'ont refusé à personne l'entrée
cle leur vaste domaine situé à 1200 mètres
d' altitude , dans un site magnifique, et tradi-
(ioimollemenl, 3 jours duran t, les visiteurs
sont leurs hótes : logis et nourriture sont gra-
tuits.

En été. des jeunes gens, par centaines, pro-
fitent de cette hospitalité tentante. Avec le
sourire. les moines qui s'occupent pour la plu-
part . de travaux scientifiques, vaquent aux
soins du ménage. La nourriture , préparée dans
les énormes chauderons de l'antique cuisine,
consiste surtout en légumes cuits accompagnés
de différentes espèces de fromages de brebis,
appelés « carcaval », ou « sirène ».

Les relations se nouent aisémciit entre les
« pélerins ». Cesi ainsi que bien des couples
ont dù leur bonheur à l'hospitalité des bons
moines. Peu de jeunes filles bulgares résistent.
au désir d'entendre la i'amense cloche de bois
de Rihi sonner pour ses noces. Souvent, les
innombrables couples unis au monastère re-
viennenl quelques années plus tard faire bé-
nir leur prcniier-né. Dans l'église du monas-
tèro , l'enfant est plongé, selon le rite antique
dans les i'onts baptismaux. C'est un grand pri-
vilège que d'ètre baptisé à Rila.

SOLDATS ÉCOSSA IS EN FRANCE — On remarqué que leurs visages ont été noircis
afin de ne pas briiter pendant la nuit.

JU {il ded {ùUM
Jusqu 'où Ics grandes persònnes ont-elles te

droit de pleurer ?
Voilà une question qui, me semble-t-il , ne

manque pas d 'intérèt , cor ce problème « lacry-
mogène » a déjà soulevé bien des suggestions.

Il paraìt , d ' une facon generale , que les lar-
mes sont réservées aux enfants et que, passe
un certain óge , seules les femmes ont encore
le droit de pleurer .

On dit généralement d'un homme qui pleu-
re.: «-C' est une ponte mouillée ! » et , d'autre
part , on qualifié « d'homme sans cceur » celili
qui n 'cssuye jamais une larme.

Si vous pleurez lo perte d'une fortune , on
dira autour de vous : « Cet homme manque
comp lètement de vo lon té !»

Si vous pleurez trop longtemps la mort d' un
très proch e parent , on vous traitera «d'indi-
vidu qui ne sait pus remonter le courant ».

Si vous pl eurez une parent e éloignée, octo-
gi noire ou nonagénaire, on penserà : « Pour-
quoi s'aff l ige-t- i l  sur son sort ? Elle avait fa i t
son temps. Et p uis, tout dc mème, il y a l'h é-
ritage ».

Enf in , si vous pleur ez sur vos péchés, votre
entourage ne verrà pas en vous un pénitent ,
mois on s'exclamera dans les coulisses : « Mon
Die u ! ce qu 'il devait cn avoir!»

Et l'homme lui-mème qui se croit fort  et
nourri d' une volonté inflexible , a honte de
pleurer . Il préfère dans Ielle ou telle circons-
tance avoir mal que de laisser couler ces quel-
ques larmes qui le soulageraient.

Les larmes, c 'est bon pour les enfants et
pour les femmes ! entend-on dire couramment.

Pourtant , avec quel bien, souvent l'homme
sincère Spancile son cceur et renouvelle dans
tes larmes un geste d'abandon enfantin qui
cause plus de j oie que toutes les paroles de
consolation. D'où qu 'elles viennent !

Jéhan.¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



La guerre

Une decHon de M. Churchill
Dans la déclaration qu'il a faite hier, à la

Chambre des Communes, le Premier britan-
nique a dit notamment :

Les découvertes du service secret
anglais

« Pendant les premie rs mois de l'année 1943
nous avons recu de nos services secrets des in-
formations vagues disant que les Allemands
préparaient un arme secrète à longue portée ,
dans l'intention de bombarde) ' Londres. Il y
a longtemps déjà le ministère de l'intérieur
a commence à faire construire des installations
pour protéger les rues. Ces installations con-
tribuent à atténuer l'ef f icacité des bombes al-
lées.

» La Chambre p eut avoir la certitude que
l'ennemi a fai t  tout son jios sible pour cacher
ses intentions. Nos agents et les reconnaissan-
ces aériennes ont constate, en juillet 1943,
qu une station d' essais -pour bombes ailée s et
canons avait été installée à Pecnemuende , sur
la Baltique. Les forrnations de bombardiers
ont été chargées, en aoùt dernier, d'attaquer
ces installations de toutes leurs forces. Ces
raids ont été coùteux, en raison de la longue
distance. En revanchè, l'ennemi a subi d'im-
portants dommagès. Ses projets ont été en-
través et j) lusieurs hommes de sciences alle-
mands ont été tués, y compris les principales
som-mités, car ils vivaient tous dans un établis-
sement « Force et Joie » qui a été attaque.
Ces raids ont révélé, au cours des mois sui-
vants, les e f for ts  déployés par tes Alleìnands
pour mettre en activité tes deux armes en
question ».

Les victimes : 2752 tués, 8000 blessés
« Mais la Channbre sera sans doute agréa-

blement surprise d'apprendre que de toutes
les bombes ailées lancées jusqu'ici, une per-
sonne a été tuée par bombe. C'est un fait re-
marquable. Jusqu 'à ce matin à 6 heures, 2754
bombes ailées ont été lemcées et 2752 p ersòn-
nes ont été tuées. Je dois dire que j ' ai été sur-
pris quand cette proportion de pertes m'a été
annoneées, il y a quelque temps. Le nombre
des morts s'accroìtra encore à la suite du dé-
cès de grands blessés dans les hópitaux. En
revanchè, il y a eu un nombre de blessés très
élevé et de nombreuses blessures minimes ont
été causécs par des éclats de verre. Il y a lieu
de mettre en garde contre ce danger. Comme
cette bataille peut étre de longue durée,
je n'ai pas l'intention de cacher le nombre des
victimes, mais j' ai voulu donner ces indica-
tions, parce que les bruits répandus par l'en-
nemi et ses affirmations, dépassent de beau-
coup la réalité.

» Nous faisons connaìtre le nombre des per-
tes et les publierons à l'avenir. Le ministre de
l'intérieur a été chargé de publier des indi-
cations chaque mois. Le total des blessés trans-
ferés dans tes hópitaux s'élève à environ 8000.
Les persònnes qui n'ont subi que des blessures
légères ne sont pa s comprises dans ce chif fre ,
ni celles qui ont regu les pr emiers soÌ7is aux
postes de secours et qui n'ont pas été transfé-
rées dans un hòpitai. Quant aux blessés soi-
gnés dans les hópitaux, la plupart d'entre eux
ont pu rentrer au domicile après quelques
jours. »

PESSIMISME A BERLIN
Le dangereux développement de l'offen-

sive russe dans le secteur centrai s'amp.i-
fìe à la suite de nouveaux gains territo-
riaux. Ceux-ci ne sont pas contestés du
coté allemand, mais annonces de tede sor-
te que l'on parie déjà de violents combats
dans les régions de Dunabourg, Vilna et
Baranovitchi. Alors qu'on lui demandait
si la situation pouvait ètre oonsidérée com-
me dramatique, le porte-parole nulitaire
répondit en dépit d'une résen'e accentuée
que la situation était confuse et qu'il ne
voulait pas faire de pronostics sur le dé-
veloppement ultérieur, pronostics qui pour-
raient ètre considérés oomme caraetéristi-
ques.

(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich, le 7 juillet à 13 h. 30

Grèues générales à Gènes
et a Turin

Alger, 7. — Selon des rapports parvenus à Al-
ger, la grève generale a éclaté à Génes et à Tu-
rin. A Livourne , les ouvriers du port empèchent
les Allemands de détruire les installations por-
tuaires avant de se retirer.

UNE NOUVELLE OFFENSIVE EST
DÉCLENCHÉE EN NORMANDIE

GQG. Eisenhower , 7. — On apprend à l'ins-
tant qu'une nouvelle grande offensive vient d'ètre
déclenchée. Ce matin, à 4 h. 30, l'infanterie amé-
ricaine a franchi le Vire, à 12 km. au sud de Ca-
rentan et a établi une tète de pont. L'objectif prin-
cipal est le village de Sain-Jeau Daye. Cette at-
taque fut précédée du plus violent tir d'artillerie
déclenché par les Américains jusqu'ici sur ce front.
UN APPEL DU GOUVERNEMENT POLONAIS

Londres, 7. — Le gouvernement polonais vient
de lancer un appel au Pape pour qu'il use de son
pouvoir afin d'émpèeher de nouvelles importations
de juifs hongrois en Pologne.

Nouvelles brèves...
— Le « Svenska Dagbladet » apprend

que le gouvernement allemand a commen-
ce l'évacuation preventive de la Prusse
orientale. Jusqu 'ici 15,000 persònnes au-
raient été évacuées.

— L'Agence télégrap hi que norvégienne
annoncé qne des troupes allemandes, pro-
bablement destinées à la Franco, se sont
embarquées, ces dernières 48 heures, dans
le sud de la Norvège.

— Les préparatifs fai ls à Washington
pour la reception du general de Giulie
indi quent un changement d'altitude appie-
datale. Les délégués francais à la confé-
ren ce monétaire de Erettoli Woods sont
également entourés d'égard s par les au-
torités américaines. C'est bien la recon-
naissance « de facto » du gouvernement
d'Al ger, mais sans en prononcer le mot.

— La délégation francaise en Grande-
Bietagne annoncé la niobilisaioiil ou la re-
motailisation cle citoyens franpais au Ro-
yaume-Uni et appartenant aux catégories
suivantes: officiers cle réserve jus qu'à l'àge
de 45 ans , sous-officiers et soldats des
classes 1934 à 1944 inclus .
la ient  quitte les régions frontières pour
se rendre en Poméranie.

— En remplacement du feldmaréchal
von Rundstedt , empèché par son état de
sanie d'exercer le commandement, c'est
le feldmaréchal von Kluge qui a pri s le
commandement suprème à l'Ouest.

— On peut annoncer maintenan t que de-
puis lundi dernier de nombreux enfants
londoniens ont quitte la capitale. Cette é-
vacuation s'est effectuée dans le cadre du
nouveau pian gouvernemental . Cinq mille
en fants ont quitte Londres jeudi.

— Le general de Canile a été recu à
Washington avec tous les honneurs dùs à
un chef d'Etat. La reception qui lui fut
faite n'eùt été plus solennnelle pour le
président de la République lui-mème.

ETRANGER
UN ARTICLE DE LA « CONTEMPORARY

REVIEW » SUR LA SUISSE
Sous le titre « L'importance europ éen-

ne de la Suisse », la « Contemporary Re-
view » publié, dans son numero . de juil-
let un article de M. E. de Sevin, sur la
Suisse. !

L'auteur fait l'éloge des institutions dé-
mocratiques suisses, desquelles se dega-
gé une l^on d'encouragement et de oon-
fiance poùr les nations opprimées. « Malgré
les changements survenus à l'exlérieur, é-
crit-il, la Suisse a su demeurer fidèle à
ses traditions et à son àme ».
___̂ a___a__a_a_^_^_^____^_^_____p____>___:

Canton du Valais
VIÈGE — Une assemblée de délégués

L'Association Valaisanne de Football tien-
dra ses assises annuelles dimanehe à Viège,
dès 9 heures 30, au Café du Commerce, locai
du Club de cette petite ville. Un ordre du
jour important. retiendra l'attention de tous
ceux qui s'intéressent au développement dn
football dans notre canton.
SIERRE — Refonte de cloches

A la suite du silence prolong e du taour-
don du clocher de Sierre, il est nettement
question de le refond re ainsi que toutes
les cloches de la paroisses qui soni en
mauvais état.

SIERRE — Meiet' ng de natation
Dimanehe dès 14 li. 15 aura lieu k Gé-

ronde-Plage. cette intéressante et palpitante
compétition, rehaussée cette ann ie par uu
match de Water-Polo Sion I - Sierre I.
Voici le programme de la journée:

50 ni. enfants moins de 14 ans ; 100
m. libre juniors moins de 18 ans; 50 m.
dames ; 100 m. libre messieurs; concours
du plongeon comique ; 100 m. brasse mes-
sieurs ; 50 m. fillettes jusqu 'à 15 ans; re-
lais 3x50 m. 3 nages par équipes; plon-
geons; match Water-Polo Sion-Siene.

En ras de mauvais temps renvoi au
dimanche 16 juillet.
SIERRE — Une uom'matioin

M. Leon Mounier a été nommé président
du comité de la Cave de producteurs de
vins de. Sierre et environs, en remplace-
ment de feu M. Otto de Chastonay, ju ge
cantonal.

HAUDÈRES — Un sinistre
Un immeuble comprenan t notamment li-

ne boulangerie en pleine exploitation , si-
tuée sur le chemin de Ferpècle, a été, hier,
la proie des flammes. De grosses provi-
sions ont été détruites : 150 kg. de farine ,
370 kg. de pain et de la graisse. Les
machines sont hors d'usage. L'immeuble,
propriété de M. Alarcelin Favre, était as-
sure. On croit savoir qu 'il s'agit d'un cou.'l-
circuit. Los dégàls soni évalués à 12,000
francs.
CONTHEY - Une perle appréciable

Un génisson appartenant à M. Marcel
Due , du village de Sensine, a fait une
chute au bas d'un rocher. Grièvement
blessée, la bète a dù ètre abattue.
CONTHEY — Une trouvaille

Une personne du village d'Aven , M. Lu-
cien Papilloud , a trouvé 3 moutons blancs
avec come, sans marque.

VÉTROZ — Un Qirave accident
Mme Anna Fumeaux, d'Alexis , a été

atteinte à la tète par une tuile poussée du
loft d' un immeuble par lo veni. La malheu-
reuse fui assommée.

Relevée avec une fracturé du cràne, la
victime fut transportée à l'Hópital de Sion.
EVIONNAZ — Noces de diamant

Al. et. Aline Albert Coquoz , tous deux
octog óiiaires, on t. fèté jeudi le 60e anni-
versaire de leur mariage. Les jubilaires
soni en excellente sante et travaillen t en-
core à la campagne.

EXPLOSION DE MINE
On coniiiiunicnj e officiellement:
A-l 'occasion d'un exercice militaire dans

le Bas-Valais , mercredi 5 juillet , vers mi-
di , une mine a fait exp losion sur 'une roti-
le pour des raisons inoonnues. Trois hom-
mes de l'e quipe de surveillan ce : l' apponi-
le Moret Leon, cle Bourg-Saint-Pierre, le
fusiliet Rossier Jean-Marie , de Sembran-
cher, et lo fusilier Maret Marcel, de Alar-
ti gny-Ville, ont élé tués.
LES CONVERSATIONS TÉLÉPHONIQUES

L administration des téléphones commu-
ni que:

Le fort trafic téléphoni que actuel s'est
encore eonsidérablememnt accru par sul -
le de l'afflux des conversations de soldats.
Dans certaines régions, en particulier le
soir , il n 'est plus possible d'y faire face
qu 'avec, beaucoup de peine. Comme les
installations à disposition ne peuvent pas
èlre éteiidues suivant les besoins, l'admi-
nistration des téléphones prie instamment
lo public d'échanger les conversations in-
lerurhaines autant que possible le malin
avanl 9 heures ou entre 12 et 19 heures

VALIDATION DE COUPONS EN BLANC
DES DENRÉES ALIMENTAIRES DU MOIS

DE JUILLET
L'Of f ice  de guerr e pour l' alimentai ion

communique :
Soni validés, dès le vendredi 7 juillet et jus-

qu'au dimanehe 6 aoùt 1944 y compris, les
coupons en blanc suivants des cartes vertes
du mois de juillet :

1. Sur la carte A entière, les deux coupons
D, chacun pour 50 grammes de mais ou de
millet, puis les denx coupons R, pour 50 points
de viande chacun , et les deux coupons V ponr
100 points de viande chacun , soit 300 points
de viande au total.

2. Sur la demi-carte A', ainsi que sur la de-
mi-carte B : sur chacune de ces cartes, im cou-
pon D, R et V pour les marchandises et les
quantités indiquées sous chiffre 1 ci-dessus.

3. Sur la carte pour enfants : les coupons D
K, pour 100 grammes de mais ou de millet,
puis les deux coupons E K pour un ceuf eha-
eun.

Nous attirons expressément l'attention sur
le fait qu'il est valide des coupons en blanc
pour des ceufs, seulement sur la carte pour en-
fants. Il n 'est attribué aucun supplément
d'oeufs aux titulaires des cartes A ou B.

NOUVEAUX PRIX DES LÉGUMES
Prix valables dès le 7 j uillet jusqu 'à nou-

vel avis. Les chiffres entre parenthèses
indi quent les prix pay és en magasins:

Choux-fleurs ler eh., produc. 1,20 le k.
(1,70); Choux-fleurs 2e ch. 0,80 (1,30); Épi-
nards nouveaux 0,50 (0,85) ; Laitue pom-
mée, -la p. (0,15-0,35); Laiture rom. 0,35
(0.70). Rhubarbe 0,45, (0,75); Còtes de bet-
tes 0.40 (0,75) ; Colraves 0,40 (0,80-0,90);
Oignons du pays (1.-); Pois mange-lDut
1,- (1,45); Pois sucres 0,60 (0,95); Pois té-
léphone 0,60 (0,95) ; Carottes nouvelles
0,50 (0,85); Choux tal. 0,40 (0,70) ; Choux
frisés 0,55 (0,85). Poireaux nouveaux le
paq. (0,25-0,30).

Pommes de terre nouvelles: 0,32 (0,48),
Récolte 1943, suivant les qualités, de
0,235 à 0,205 aux producteurs (0,48 à 0,35
magasin
SEMAINE GREGORIENNE SUISSE ROM
(Du 17 au 23 juillet, à Eiestavayer le Lac)

La Société suisse d'Eludes Grégoriemies
organise oomme chaque année une semai-
ne grégorienne sous le patron age du G rou-
pe romand du lundi 17 juillet au dimanehe
23, à l'institut « Stavia », à Estavayer.
Des professeurs, sous la directio n cle Pierre
Carraz , initieron t les élèves sur les ques-
tions liturg iques, Lhèoriques, grégoriennes
et vocales avec des exercices pratiques
quotidiens. De plus des conférenciers par-
mi lesquels nous pouvons citer les noms
suivants , dans l'ordre des dates où ils pa-
raìtronl : Al. le chanoine J. Bovet; AL le
chanoine Revaz, Al. Pierre Carraz , M. l'ab-
bé P. Kaelin , AL Georges Haenni , qui trai -
teront les sujets suivanls : Présence ré-
elle ; Liturg ie des process ions ; Restau-
ration rythmique; Pédagog ie des répéti-
tions cle plain-chant; Ce que je dois à
Solesmes.

Les inscriptions doivent èlre adressées
de suite à AL Pierre Carraz , Petit-Lancy,
;i Genève , avan l le 10 juillet si possible .

Nous recommandons vivement ces ex-
cellents cours doni le rayonnement est de
p lus en p lus r éjouissant daius tonte la Suis-
se romande. MM. los Rds Curés voudron t
bien attirer l' attention de tout chanteur ou
directeur ou organiste susceptibles de se
former dans des conditions particul ière-
ment favorables. Georges Haenni.

N'OUBLIEZ PAS QUE
Le « DIABLERETS » provoqué une ex-

citalion inoontestable de l'appétit. Il est
l'apéritif idéal par exceUence.

UNE SORTIE ORIGINALE

Les Técéistes loueni.. un
chemin de ler...

(Corr. rei.) Dernièrement, le coi ni té de
la Section valaisanne du Touring-Club in-
vitali ses membres et amis à participer
en eliconi- à une sorlie surprise.

Ce qni fall, le channe de ces sorties ,
c'esl jusleinen t le fait que personale ne sait
où l'on va et ce qui est réserve. Pou riant,
nous comi ai ss'MIS les subtilités eie AI.  lo
président Alexis de Courlen. Nous savons
d'avance qu'il organise ses sorties en ne
négligeant aucun détail . Il veut que chaque
partici pant trouve nn maximum de plaisir
et cle délassement. Il réussit chaque fois
avec une dextéri té surprenaute.

C'esl ce qui est arrivé lors cle noi re der-
nière sortie.

Ponr chacun de nous un poin t d'interro-
gation planali sur nos tètes, nous ne sa-
vions pas jusqu 'à l'ultime minute ce cpù
nous attendait.

C'est ainsi que nous primes le train un
matin d'un dimanche ensoleillé en direc-
tion de Alartigny.

Nous fùmes dirige vers les voitures du
Alartigny-Chàtelard réservées exclusi ve-
au Touring-Club, ce jour-là. C'est oocasse,
mais c'est comme ca. Les técéistes avaient
Ione le... chemin de fer.

Et voilà AL Alexis de Courten, pionnier
et défenseur de la grande cause, mué en
chef de train . AL Denis Zermatten devint
contròleu r des billets et AL Kramer troqua
son volant habituel pour le volant d'un
« Brovvn-Bovery ». De quoi vous arracher
des larmes de... sympathie!

Salvan, les Marécottes, Finhaut. Que de
merveilles à découvrir au sein de cette na-
ture agreste, sauvage, rude et poétique. Les
sapins, les rocailles, les herbes sauvages,
les fleurs, les maisons qui s'appuient les
unes aux autres, tout cela forme une pas-
torale ou'animent des moutons, des va-
ches, des poules et des lapins.

A Finhaut déjà les bouchons de quel-
ques divines bouteilles s'évadent dans l'a-
zur avec un bruit sec. Une odeur de v der-
rière les fagots » nous émoustille. Bien-
tòt nous savourons un délicieux nectar et
goùtons à quelques friandises « ranie-ilan-
tes ».

Après l'heure du eulte, nous revoilà dans
nos voitures que nous avons abandonnées
pendant une petite heure.

Nous partons vers une destination incon-
nue*. Le mystère subsiste.

C'est à Chàtelard que nous descendons
des voitures avec la certitude d'ètre arrivés
au tenne de cette excursion.

Que nenni ! Nous n'y sommes pas enoo-
re. Ici nou s visitons le poste frontière (de
loin. il est vrai). Puis nous faisons demi-
tour. On nous dirige du coté de Trient.
Cette fois « pedibus cum jambis », au-
trement dit avec le « train 11 ». Le so-
leil tape dur. Les fronts s'épongent. On
bronze. Les dames susurrent des petits
mots. J'éooute. Elles parlent de voitures
automobiles, de sièges oonfortables, de mo-
teurs nerveux, etc. Je me demande si oet-
te discussion n'appartieni pas au siècle
passe.... '¦

Sans avoir le temps de faire un « plein
d'essence » nous montons toujours. Ab!
pour une surprise, c'en est une!

Bref , nous arrivons quand mème à
Trient.

Cette fois, ca y est. Nous y sommes. Et
comment...

Le pique-nique est tire des saos. Cha-
cun fail honneur à oe qu'il a apporté a-
vec lui. i

Le vin coule oomme il se doit. Des pro-
pos agréables sont échanges. On entend
des « witz » de toutes sortes.

On ne s'est jamais ennuyé avec les Té-
céistes valaisans. Aujourd'hui moins que
jamais.

La descente vers Chàtelard a lieu au dé-
but de l'après-midi. Elle se fait en chan-
tant.  Nous retrouvons les voitures du Alar-
liguy-Chàtelard à trois li. de l'après-midi.

Le chef de train alias de Courten don-
ne le signal de départ .

En sens inverse, nous redescendons la
vallèe. A Salvan, toutefois, il y a une
nouvelle halle . C'est pour permettre aux
dames de participer à un thè. Les Mes-
sieurs iront , suivant la eoutume, dégùster
un peti t vin du meilleur crù .

Vers le soir, à Martigny, nous eùmes
encore l'ag réable plaisir de visiter les ca-
ves die la Alaison Orsat, sous la conduite
généreuse de M. F. de Torrente. Aux da-
mes les vins doux, aux lioinmes les vins
secs. Le film de cette « partie de cave »
lypiquement valaisanne, me vaudrait de
mauvais compliments de la pari des ab-
sents. C'est pourquoi je m'abstiens de le
développ'or. Pour ma pari , j' en garde un
souvenir br illant, lumineux et mieux enco-
re, cornine clu reste de toute la oourse
qui fui  magnifi quement réussie. J'en fé-
licite les organisateurs et remercie les par-
tici pants. Gerard Gessler.

«JW&tffl
HL'ILE — PINCEAUX — PEINTURE

LES ATTRIBUTIONS DE SUCRE POUR
ABEILLES

(Suite)
Avis aux Apicuiteur s !

e) Attr ibutio n de sucre aux nouveaux api.
culteurs : Les essaims ou les colonies nouvelle-
ment formées consta tées, par les contròleurs
officiels , chez Ics débutants , sont considérés
c-oiiinie colonies et donneili droit à l'attribution
de base de 6 kg par colonie , ainsi qu'à l'attri-
bution supplémentaire. Conformément à nos
instructions anférieures, les quantités de su-
cre auxquelles un debutali! a droit, lors del ' a t t r ibuì  ion d'aùtomne 1944, soni limitées
aux besoins de 2 colonies noiivellement for-
mées aux maximum qu 'il aura élevées lui-mè-
ine. ainsi qu'aux besoins dcs colonies qu 'il aura
aehetées auparavant.

4. Moment des attributions : Les attribu -
tions de Gc « sucre pour abeilles » auront lieu
entre le 20 juillet 1944, au plus tòt et le 15
aoùl 1944, au plus tard.

L'attribution n'aura .lieu, en principe, que
si I'apiculteur interesse a remis, con formé-
ment aux prescriptions sur la matière, sa for-
mule lille.  Ees npieulteurs qui , pour une rai-
son quelconque , auront empèché le contro-leni'
d'exercer ses fonctions , perdront toni droit
à l'a t t r ibut ion en cause.

5. Titre de rationnement : Des Gc spéciaux
« sucre pour abeilles » seront émis en vue des
attributions mix apicuiteurs; le papier en sera
rese ; les coupons porteront une surcharge
« sucre pour abeilles » et l'indication de leur
validité « juillet-septenibre 44» . Les Gc « su-
cre pour ataeillcs » soni valables dès le 10 juil-
let et jusqu 'au 6 oclobre 1944.

6. Réapprovisionnement des maisons de
commerce : Les maisons cle commerce de tout
échelon pourront se réapprovisionner en su-
cre pour abeilles jusqu 'au 31 octobre 1944.
Tout échange « sucre pour ataeilles » contre
des Gc « sucre » on conlre des Le « sucre » est
interdir. Pour leur réapprovisionnement les
maisons de commerce se serviront directement
des Gc « sucre pour abeilles » collés sur des
Feuilles de contròle.

O f f i c e  cantonal de l'Economie
de guerre :

IV. Amez-Droz
CULTIVATEURS ATTENTION!

Doryphore
La Station cantonale d'Entomologie com-

munique :
De nonibreux cas de doryphore nous

sont siBnalés dans plusieurs oommunes du
canton. Nous conseillons aux intéressés,
pour sauver leurs réooltes de pommes de
terre, de trailer immédiatement les champs
menaces à lo/o d' arséniate de plomb. Les
champs attaques peuvent ètre traités .*iga-
lement au Gésarol à lo/o .

Les agents locaux sont rendus attentifs
aux instructions qu'ils ont recues en son
temps pour étouffer les foyers dès leur ap-
paritici! et ils doivent les signaler sans
délai à la Station cantonale d'Entomolo-
logie à Chàteauneuf.

_•"¦*¦_ • * J _ • _. -¦unronique seau_io_se
L'AFFAIRE DES PENITENCIERS

A la suite de la lettre adressée à chaque
député à la Haute Assemblée, par M. Fr.
cle Lavallaz, ancien directeur des péniten-
ciers cantonaux, le Conseil d'Etat, à runa-
nimité, a depose une plainte contre cet
ancien fonctionnaire, pour faux, usage cle
faux et destruction de pièces comptables.

EXAMENS D'APPRENTIS
Des examens pour apprentis taoulangers-

pàtissiers se déroulent actuellement à
Sion sous la direction de M. Schwarz, de
Sion, assistè de trois experts. Les élèves
sont au nombre de neuf.

UN DEFILÉ MILITAIRE
Mercredi soir, à 18 li., un bataillon ter-

ritorial a défilé à travers la ville. Cette
parade marquait la fin d'une relève pas-
sée hors du canton.

Dans l'après-midi, déjà , la fanfare du
bataillon a donne un concert fort appréci )
devant le Palais du Gouvernement.

UNE DR0LE D'ACCIDENT
Une personne eu train de travailler glissa

et tomba si ìiialencontreusement que SOT
alliance lui sectionna un doigt. Elle dut ètre
transportée à l'Hóp ital .

A LA BIBLIOTHÈQUE CANTONALE
Pour la revision annuelle, tous les li-

vres prètes devront ètre rendus jusgu 'au
20 juillet. Les archives sont fermées au
public, du 24 juillet au 15 aoùt.

A PROPOS DE LA PLACE DU MIDI
Nous avons signale le vacarme qui se

tenait  ordinairenienl. assez tard dans l'i
nuit , à la place du Alidi. Gràce à une
surveillance vi gilante do la police loca-
le, les habitants do cel endroit peuvent
mairitenanl dormir tranquillement.

QU'EST-CE QUI SE PASSE ?
Une sorte d'epidemie de gri ppe intesti-

nale se fait  sentir ces jours à Sion. D^
nombreuses persònnes se plaignent d 3
maux d' estomac. La période actuelle esi-
ge que toutes les mosuies preventive»
soient prises.

DES W. -C. A LA POSTE
A la suite de I'entrehlet que nous avonb

inséré sur « Des W.-C. à la Poste », nous
nous sommes renseigné sur place. Un*
installation de ce genre existe réellement
et elle est ouverte toute la journée aux
voyageurs depuis le débu t de l'année.. fl



n'est donc plus nécessaire do demander
la clef. Remarquons tpie ces W. -C. sont
d'une grande propreté et aménagés pour
§tre utilisés mème au moment où une
forte coline de voyageurs attendent dans
la cour de la Posto.

el nolro attitude, un milieu social plus
juste . p lus luminili, p lus frateruel.

l.a permanence jocisle est ouverte en-
core vend rod i do 18 li. à 19 li. 30 samedi
de 13 à 15 li.  el hindi 10 ju i l l e t  pour la
dernière fois , de 19 li. 30 à 21 li. 30.
Locai: secrétariat J.O.C, rue de la Dent-
Blanche.

Debout , jeunes travailleurs! Une place
vous est réservée qui ne doi l pas rester
vide! Pr .

UN DÉLÉGUÉ SPORTIF
Le F. C. Sion aura un délégué à l'assem-

blée generale des Clubs de Ire Ligue, qui
se tiendra samedi à La Chaux-de-Fonds. Il
a été designò en la personne de M. . Eu-
gène Theiler. MASSAGE SPORTIF

Nous apprenons quo AL Alare Lccsch, de
Sion , vieni de subir avec succès son exa-
men de masseur, pour lo massage sportif,
Il fait actuellement un slago do perfection
nement. pour lo massage medicai à l'Uòp i-
tal do Sion. Nous lui sonimi tons boa suc-
cès.

UN CONCERT MILiTAIKE
La fanfare d' un Bégiment frontière don-

nera dans I LI soirée du sani-vii 8 juillet
un grand concert devant l'Hotel de Ville .
La population fora certainement uu bui
accueil à ces musiciens militaires.

LES SIRÈNES ONT BEUGLÉ
Cotte nuit une alerte au avion a été don-

née un peu après minuit pour se termi-
ner quel que 2Q minutes plus tard. Aucun
bruii cle moteur n'a été percu.

ASSEMBLÉE GENERALE DES
PÉPINIÉRISTES SUISSES A SION

Les 11 et 12 jui l let  proehains, aura lieu
à Sion, Hotel do la Gare , l'assemblée ge-
nerale des Pép iniéristes Suisses; Ics séan-
ces conimenceront vers 14 heures.

Le 12, une visito est prévue aux cullu-
Iures de sauvagoons de MM. Pierre Des-
larzes et Francois Kanmierzing , à Sion; à
l'Ecole cantonale d' agriculture cle Chàteau-
neuf. à La Sarvaz No 2, ainsi qu '»iux Fri-
gorifiques de Charrat.

Vu l'intérèt que comportent ces journées ,
les membres de la société des Pépiniéris-
tes-artaorieultureus valaisans sont priés d' y
assister.

Cet avis tient lied de convocation offi-
cielle. Le Cornile cantonal .

FETE FORAINE
A près la p luie , le taeau temps! Et les

jeux en plein air sont retroiivés avec joie
par chacun. C'ost afin de satisfaire ce
goùt légitime qu 'une fète forame aura lieti
samedi , dimanehe et lundi sur la place de
la Pianta. Balancoires de sùreté, tirs anx
aux fleurs attireront la foule toujours forte
des amateurs.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION
Au centoni* de la place du Alidi et rue

du Rhòne, un cycliste, AL Alichel Wirth-
ner est entré en collision avec une voiture
des P.T.T. Le cycliste s'en tire avec un
pantalon déchiré .

DERNIER S. 0. S. AUX JEUNES
La jeunesse ouvrière vous lance un der-

nier appel. Bien que le Congrès de Genè-
ve du 5 aoùt parte de l'initiative jocisle,
tous les jeunes ouvriers et travailleuses,
de quelque profession qu'ils soient , soni
cordialement invités à se joindre à nous.
La place de tous les salariés est à nos
còtés. Car nous voulons tous ensemble, la
main dans la main, réaliser par notre cran

NAISSANCES
Bonvin Josianne Gilberte, de Clément ,

de Chermi giioii . Taugwalder Marie-Christi-
ne, de Rodolf , de Zermatt. Favre Raymond
Marcel, de Paul , de Vex. Fauth Jacques-
Autoine , d'Alfred , de Sion. Roserens Al-
bert-Josep h, de Georges, Orsières. Moren
Bernard , de Camille , de Vétroz ; Mabillard
Huguette , d'André , de Grimisuat. Rudaz
Hugo, de Victo r, de Vex. Favre Henri, do

Hémorroides

I M_|^«_|_»_|___k^ llUIlllirtS ll À sont les elfets nocifs provoqués , surtout maintenant , par

•** ¦ m*W*mmm*wm '̂ ¦9 |es troubles de la circulation. Suivant la constitution individuelle et la phase de
de la la maladie, les symptòmes se manifestent tantòt sous une forme, tantòt sous

I I I I  une au*re- Meme des cas avances de troubles circulatóires se prétent, avec

C ¦ST'CUicl -EIOI-l es mei"eures chances de succès , à une cure Circulan.

Troubles de
l'àge critiqué
(fatigué, paleur
nervosité)

Varices
Jambes enflées
Mains, Bras,
Pieds et Jambes
engourdis, froids

Artériosclérose
Hyperteusion
artérielle
Pal pitatici!* fre-
quente * du cceui
Vertige*
Migraines
Bouffées de
chaleur
Fatigué

AVIS
Nous informons notre fidèle clientèle ainsi que la
population de Sion et Environs que nous avons
repris dès ce jour le commerce de notre pére, feu
Charles Darbellay, Epicerie « Au Prix de Fabri-
que », Avenue de la Gare, Sion.

Se recommandent :
Mlles Myriam et Paulette Darbellay

A vendre à Monthev
Immeuble avec jardin et petite dépendance.
Immeuble : 2 étages. Rez. locai pour café (concession) oi
pour bureau , atelier.
Bonne petite affaire à saisir. - ¦" '•¦•*§; A& ÂÌAV-Mì
Pour trailer, s'adresser à Reynold Actis. Sion.

Grand choix de disques
au magasin

111 CTR € JR fl DI© on chercheR. HENNEMANN J. ANTONELLI V" vuvi visv
SION, Rue des Créusets Tél. 2 21 81 manceuvres , mineurs et macons.

S'adresser Sté E. 0. S. Bu-
reau de construction et entre-
prises, Usine Chandoline, Sion.

Commerce imporlant de la
place cherche

REICHENBACH&C S.A
F A B R I Q U E  DE M E U B L E S

Mm i _—A. #. i. o... V— - l.— !—at. »_**,

Magasin à Sion : Avenue de la Gare

Etat civil
Alois de juin 1944

Bonne circulation = Sonne sante
L'ALLEMAND, L'ANGLAIS ou A vendre I Occasionl ' i talien garanti , en 2 mois, par-
ie et écrit. En cas d'insuccès, ar-
gent rendu. DIPLÒME langues ,
secrétaire et comptable en 3, 4
et 6 mois. Prépar. emplois fé-
déraux en 3 mois. Prospectus et
références. ÉCOLES TAMÉ, Lu-
cerne 35, Neuchàtel 35, et Zu-
rich , Limmatquai 30.

une POUSSETTE d occasion en
très bon état.
S'adresser au bureau du Journal

A VENDRE une cuisinière à
gaz marque Junke r & Ruh , à 4
feux , 2 fours superposés, email
blanc , ainsi qu 'un réchaud à
gaz 2 feux, email gris , les deux
pièces cédées à un prix avanta-
geux.

A la mème adressé, un ca-
napé en bon état.

S'adresser Orphelinat des Fil-
les, Sion.

.JEUNE FIELE
On cherche jeune fille aimant

les enfants propre et travailleu-
se, pour aider au ménage et é-
ventuellement travailler au jar-
din. Occasion de bien appren-
dre à cuire. Gage à convenir.

Entrée de suite.
S'adresser à Mme Ernest Ri-

chard. Chef de culture — Cha-
tàgneréaz |Rolle.

On cherche
à acheter d'occasion un mètro-
nome bon état.

S'adresser au Magasin Dar-
bellay, Prix de Fabrique, Sion.

Vignobles
On demande à acheter vigno-

ble de 1000 à 1 500 toises , si-
tué région entre Noès, Granges

et St-Léonard.
Faire offre avec prix et dé-

tail sous P 76-15 S à Publici-
tas, Sion.

A vendre
mayens

Plusieurs beaux Mayens avec
bonne habitation A VENDRE
dans le Val d'Annivier. Accès
très facile et situé pas trop haut
très bons terrains. Pour rensei-
gnements s'adresser à G. Julen,
Courtier en immeuble, Sierre.
Tél. 5 14 94

Volture (figure
à un cheval (pour la monta-
gne est demandée de suite.

S'adresser au bureau du Journal

A vendre
mach' ne à ecrire de (ali le
joli modèle. Etal de neuf

S'adr. au bureau du journal

A vendre
un lit en fer en bon état.

S'adresser sous P 5674 S à
Publicitas, Sion.

Café de la place de Sion
cherche pour de suite

sommelière
Faire offre s écrites avec cer

tificats sous P 5678 S à Pu
blicitas, Sion.

vendeuse
qualifiée dans branche alirnen-
tation.

Faire offres écrites sous P
5675 S à Publicitas, Sion.

BEAU VÉLO HOMME
Etat de neuf , 3 vitesses moyeux,
entièrement équipe.

VENTE LIBRE
Prix interessane
R. Nantermod, Avenue du

Midi , Immeuble F. Meyer , Sion.

On cherche
PLACE dans commerce ou com-
me représentant pour personne
connaissant déjà la partie. Agée
de 30 ans.
S'adresser au bureau du Journal

Té. 2 16 30

A LOUER
Chambre meublée avec pension
dans jolie situation.
S'adresser au bureau du Journal

Jules, de Monlhey. Stalder Marguerite, de
Marco! , de Salins. de Kalbermatten Alain,
do Pierre , do Sion. Ilecliler Miche], de
Charles , do Salins . Proz Jean Francois,
d'Alphonse, do Oontliey. Fasisinoyer Anne -
Mario , ciò Maurice, de Grindteh Elsi g A-
loxandre -.liilos , do Piene , de Sion. Wicht
Charlotte, de Max , d'Oberried. Schniielzbach
Marie-José , de Joseph, de Sion; Lambiel
Lazare, de Jean, d'Isérables. Gaillard Pier-
re-André, de Fernand, d'Ardon. Hofmann
Jean-Paul, de Martin, de Weggis. Gabioud
Juliaime, de Paul, d'Orsières. Lorenz Pier-
re , dc Maurice , tle Granges.

MARIAGES
Jost Charles, do Gustave, de Fiescher-

thal et Varonnier Jacqueline, do Mauric e ,
de Sion. duellili Anidre , de Paul, de Trame-
lan-Dessous et Etter Marguerite, d'Alois,
de Meiizigen. Zimniermann Pieri*, de Ber-
nard , de Sion et de Torrente Marie-Thé-
rèse, de Maurice, de Sion. Berdat Georges,
d'Emile, do Courtételle et Nicole! nòe Vau-
Ihier Berthe , de Tramelan-Dessotis , à Sion.
Barman Al phonse, de Casimir, tic St-Mau-
rice et Balliner Hélène, d'Albert, de Bàio -
Vi l le . Terrellaz Louis Leoni, de Bovernier
et Maro! Ida , cle Maurice, de Bovernier.
Follonier Antoine, de Jean , d'Evolène et
Fauchère Eugénie, de Pierre , d'Evolène .
Blanc Adolphe , d'Alfred , d'A yent el Rudaz
Olga , do Sérap hin , de Chalais.

DECES
Domiciliés: Bonvin Pierre, do Théodule

do Lens, 75 ans. de Sépibus .lacqtieline , de
Léopold , de Mcerel, 11 ans. Maret , née Van-
dali Mario , de Bagnes , 73 ans. Rudaz Sé-
rap hin . d'Antoine , de Vex, 57 ans. Che-
vrier Josep h-Mani ice, do Martin , cle St-Mar-
tin . 31 ans. Abbel Meinrad , do Pierre , de
Marti gny-Ville , 7(5 ans. Rielle Eug ène, de
Francois, de Sion, 76 ans. Mabillard Eugè-
ne, cle Daniel, de Grimisuat , 7G ans.

Non domiciliés: Kaeser Charles , de Jo-
seph, de Fribourg, 65 .ons. Balet Gustave ,
de Prosper , de Grimisuat , 1 an. Moren Ber-
nard , de Camille, de Vétroz , 3 semaines,
Udry Célestin , de Louis, de Conthey, 68
ans. Héritier , née Brid y Barbe, de Saviè-
se, 67 aus. Daven, née Roh Julie, de Con-

they, 68 ans. Hérilier, née Héritier Eliso,
de Savièse, 31 ans.

Dépòts
à terme
en compte courant
en Caisse d'Epargne et

sous toutes autres formes usuelle*
auprès de la

+"PniinnnnQCi mortuaires naturelles
f UUUI Ulll lOO artif. par le spécialiste
J. LEEMANN, SION, Gd-Pont, tél. 21185

Dan» no» Sociétés...

Club de nalation sédunofs. — Ce soir
vendredi: eiitraìiiemen t des seniors et de
water-polo . Dimanehe 9 oourant: meeting
de natation à Géronde. Les juniors y par-
ticiperont nombreux. Rendez-vous à la
gare dimanehe, à 11 h. 45.

Bern^rvere 'n. — Vendredi 7, réunion du
mois au sLimm de l'Hotel de la Gare . Le
romite compie sur une nombreuse parti-
ci pation pour intensifier le bon esprit qui
règne dans la société.

fr. 15.000
pour achat et amélioration d'un
jardin arborisé et bien situé à
Sion.

S'adresser sous P 70-11 S à
Publicitas, Sion.

A vendre
10 POULES Leghorn sélection-
nées, en pleine deuxième ponte.
Fr. 145.— le lot . ou Fr. 15.—
pièce.

S'adresser chez Jean-Pierre
Dayer, Route Caserne, Sion.

A LOUER
2 chambres pouvant servir de
bureau. Proximité de la gare.

S'adresser sous P 5692 S à
Publicitas, Sion. 2 19 14

AMIS DU CYCLE, COMMERCANTS !
Vous t rouverez dans notre magasin le vélo ou la
remorque qui vous plaìt !
Notre atelier est installé pour tous travaux, répa-
rations , vulcanisation.

VENTE — ÉCHANGE — ACHAT
Soudure autogène, petite mécanique, tournage

A. Desarzens ~ SION

grand LOCAL
Douuanl seri/ir dwepoi

Rue des Créusets

A LOUER en ville de Sion

Pour tous renseignemnts, s'adresser à Publicitas,
Sion, sous chiffre P 5702 S,

Tél. 2 10 33

Caisse d'Epargne
du Valais

Sion

Repréaentanta dona toute* le*
importante* localité* du canton

Les Dépòts en Caisse d'Epargne
bénéficient d'un Privilège léga!

PISCINE DE SION
Temperature de l'eau : 21 degrés

Ex tr a it de plantes

y remédie Produit da Dr R. AntoBlsll. Zerlch

POUR LA PLAGE
Huiles et crèmes pour brunir,

lunettes contre le soleil , Bonnets
de bain

TAUREAU
Reproducteur, prime en lère
classe, race d'Hérens, àgé de 15
mois, à disposition dès que pos-
sible.

Bète garantie.
A la méme adressé

CHIEN berger belge
2 mois, à vendre.
S'adresser au bureau da Journal

Femme de ménage
cherche à faire des heures le
matin.
S'adresser au bureau du Journal

A vendre
Jolie poussette «Wisa-Gloria»
bleu marine , comme neuve.
chez M. Baumann, Porte-Neu-
ve, maison Francioli ou Tél.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX
Dimanehe 9 juillet 1944

Messes basses: 5 h. 0 h. 7 h. et 8 h.
(messe nouvelle).

8 h. 30 messe pour les paroissiens
de langue allemande. 10 h. Off tce  pa-

roìssial. 11 li. 30 messe basso ct sermon. 20 h. Cha-
pelct et bC-nódiction du SS. Sacrement.

En semaine : messes à 5 lì. 30, G li. 30, 7 h. et 8
heures (sauf imprévu).

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 9 juillet: 9 h. 45 Culle

-Les <$E»ORTS
WATER-POLO

Sion I — Sierre I
Notre lre équipe locale de water-polo

qui a plutòt mal inauguré la saison en
subissant l'échec contre l'excellente for-
mation de Monthey, se rendra dimanehe
dans la cité du soleil pour rencóntrer,
dans le charmant cadre de Géronde, l'e-
qui pe d'Alumj nium Chippis.

Par la mème occasion, des courses re-
lai auront lieu. Une d'entre elle sera par-
liculièrement intéressante puisqu'il s'agit
de 3x50 m. en 3 nages. C'est une des
épreuves les plus spectaculaires pouvant
avoir lieu dans le beau sport de la nati-
tion .

FOOTBALL
Match Tramelan-S ion

L'equipe sédunoise disputerà, dimanehe
prochain 9 courant, son deuxième match
pour le championnat romand à Tramelan
contre l'equipe locale. Les personnnes dé-
siran t accompagno! le F. C. Sion et qui
veulent pouvoir bénéficier du billet collec-
tif , peuvent s'inserire au magasin de ta-
bacs Armand Revaz , Avenue de la Gare,
jusqu 'à samedi 8 crt. à midi. Départ de
Sion par le train de 17 h. 03 le samedi
8 cri. Retour par le train arrivant à Sion
à 23 h. 05. Prix du billet collectif: frs .
20,50.

L'administration des téléphones cherche quelques

APPRENTIES
Uié*\&tutUte4

Les candidate* de nationalité suisse, agées de 17 à
20 ans, ayant une bonne instruction secondaire
et connaissant au moins deux langues nationales,
peuvent adresser leurs offres de service, accompa-
gnées d'un bref curriculum vitae, de certificats
d'étude et de l'aete de naissance ou d'origine à

l'OFFICE TÉLÉPHONIQUE DE SION

Délai d'inscription : 22 juillet 1944.

Encore disponible

1 armoire frigorifique
occasion à fr. 585.-

Neuves de Fr. 590.— à 2850

CI ECTPC -RODIO

«Aux Belles Occasions»
LES BELLES POUSSETTES

Fr. 120.—, 150.—, 170.—
I90.—

LES POUSSÉ POUSSES

YOUPALAS - BALANCETTES

LITS BOIS ENFANT

Rue des Créusets Tel. 2 21 81

à Fr. 105

A Fr. 18.75

.CH5.̂ =_- A Fr. 61
LES MEILLEUR MARCHE

R.NANTERMOD — Avenue du Midi
Immeuble F. MEYER , SION Tél. 216 30

Insectioides ponr le pham,a_t Nouv.lle
bétail ou le jardin.

Av. du Midi . R. Bollier, TH. I U il

Cartes de visite — Faire-part de mariage et tous imprimés
exécutés rapidement par I'



*m*mm IL .iMBigaagv^.-

La différence entre « blanc » et « blanc Radion » est surpre-
nante. Mais Radion est tellement extraordinaire , que tout
naturellement il rend le linge plus blanc et plus frais, La
douce et bianche mousse Radidn nettoie le tissu à fond.

Pour tremper, la soude I bianchir OfóO
X's» HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES "\
T 

f 
¦ *~> n I i I i.

15 '¦t\ :::::;5̂ r^*̂  mmmwL *% l perfectionnements techniques les plus r>
* /_^-is,̂ ::;>^>~i^_^__f:'5 modernes — nouvelle forme elegante et i
I / ^^^^^^<i ^A^$^rj  j prati que — toucher agréable — tabu- 5

y ^ ^ ^ ^ f̂ ^ ^ ^ ^ ÂlWvj^ ŷ  ̂ lateur automatique — chariot de 24 n

w '
"̂ ^^̂ l.y^  ̂ Produit Paillard - Modèles dep. 700 tr 5

§ ^ ĵjf  ̂ OFFICE MODERNE t. à r. 1. ffi
R. des Remparts SION Tél. 2,17,33

V ' HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES A

On cherche
à acheter aux Mayens de Sion
1 CHALET de 4 pièces avec
terrain de 400 m2, 1 place à
bàtir de 600 m2.

S'adresser sous P 5673 S à
Publicitas, Sion.

V OtPUIS 1 891
SVHBOLE Bt QUALITÉ

<§OTa&
UN PRODUIT TAVANNES

SEflVI.E-̂ ^^nOHDIAL

A. louer
Chambre meublée pour demoi-
selle.
S'adresser au bureau du Journal FERNAND PERRUCHOUD — SIONFEUILLE D'AVIS DU VALAIS

B FAT1L

75

lllliHIIPIIIIIIIIIIII
Traduction a e A. C a n a uy

Assurément.
— Eh bien, vous vous trompez grossiè-

rement. Nous venons du Pérou pour nous
rendre k Salta. Pour atteindre la Salina del
Condor, vous auriez dù prendre un che-
min k gauche de celui-ci.

— C'est bien ce que je pensais, reprit
Frédéric. A cause de vous, ajouta-t-il au
péon, nous avons perdu les trois quarts
d'une journée.

— Pas tout à fait autant, intervint poli-
ment l'arriero, vous pouvez retrouver votre
route en trois heures.

— Huml répliqua Frédéric. Quel bon-
heur de vous avoir rencontre. Que nous
serait-il arrivé sans oela? Comment al-
lons-nous nous y reconnaìtre maintenant
au milieu de toutes ces montagnes, de
toutes oes vallées et gorges ?

— Vous n'avez qu 'à nous accompagno!'
jusqu 'à la bifurcation des deux sentiers
où vous vous ètes trompés. Là, je vous
dirai exactement ce qu'il fau t faire.

— C'est parfait. Mais nous allons per-
dre encore plus de temps.

— Etes-vous si pressés?
— Eh oui, nous devons retrouver à la

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

LAGEISCE milU MOBILIÈRE
Set. Plaine du Rhóne, Avenue de la Gare, Martigny, J.-M. Go-
gniat - Bochatay. Renseignements gratuits. Discrétion.

ŝaji îfoa- Horlogerie - Sijouterie BOILLAT
¦M-S-lfli gjpar, soignées Rueìì0T"e

Neubles d'occasion
A VENDRE à très bas prix laute de place , buffets de cui-

sine, tables et tabourets à l'état de neuf , armoires à 1 et 2 por-
tes, d'occasion , ainsi que lits métalliques à 1 et 2 places ,
lits en bois et un grand choix d'autres meubles , occasion et
neufs. Le tout à très bas prix. Profitez de ces occasions uni-
ques. Adressez-vous au Meilleur Marche, chez Joseph Métrail-
ler-Bonvin, Avenue des Mayennets, Maison Wuthrich à coté du
Maréchal Mathis, Sion.

On demande pour une durée d'un mois à Sion,

sténo-daetylo
qualifiée , bien au courant de la correspondance. Si possible
connaissance de la langue allemande. Si satisfaction est don-
née, engagement éventuel pour plus longue durée.

Offres à P 5690 S à Publicitas, Sion.

PLACE DE LA PLANTA
Samedi 8, dimanehe 9, et lundi 10 juillet

FETE FORARNE
Balancoires de sùreté , tir aux fleurs

Se recommande : Sarrasin, Martigny-Ville

A vendre
sérac

envois contre remboursement de
2 et 4 kg. Prix fr. 1.60 le kg.
arrangement pour quantités su
périeures.

l'Armami s. a
Bd. St-Georges 75, Genève

Salina des gens dont vous oonnaissez peut-
étre les noms, car leur chef est le pére
Jaguar .

— Le pére Jaguar! Je crois bien que je
le connais, je l'ai rencontre déjà plusieurs
fois. Je regrette d'autant plus de ne pou-
voir vous rendre service, puisque j 'ai pro-
mis à ce senor de le conduire à Salta; le
mieux pour vous est de revenir avec nous.

L'étranger avait écoute attentivement
cette conversation et examiné en méme
temps le docteur et Frédéric. Il tira sa
montre et demanda à l'arrière qui venait
de parler:

— Connaissez-vous suffisamment la
contrée pour mener ces seniores d'ici jus-
qu'au droit chemin?

— Oui.
Et vous pourriez le faire avant la

— Oui.
— Eh bien , allons avec eux , nous cam-

perons ensemble cette nuit , et nous repar-
ti ions demain chacun de notre coté. Pres-
sons-nous.

Il fil faire volte-face à son cheval et
l'on se mit en marche.

Chemin faisant, on fit les piésentations
muluelles.

Delétoile parl a le premier:
— Senor, dit-il , vious nous rendez là

un servioe que nous n'ararions pas osé
vous demander. Vous voudrez bien me per-
mette de me présenter à vous. Je m'ap-
pello Delétoile, docteur Delétoile , et suis
venu de France en Argentine pour y fai-
re des études paléontolog iques. Voici mon
domestique Frédéric.

— Vous ètes Francais! s'ecna joyeuse-
ment l'étranger en bon francais. Que je

£e Corset "MAMA "

Sceurs Crescentino

vériiiil»le chei-d'ceuvre
provenant du SPÉCIALISTE qui possedè l'art ditti-
Cile o'habiller MADAME et MADEMOISELLE
EXCLUSIVITÉ i

Rue de Lausanne, /Ion

Les 6 Avantages
de notre police

„P È R E  ET ENFANT "
1. Garantie d'un capital pour

l'enfant, indépendamment de
ce qui peut arriver au pére.

2. Assurance en cas d'invalidité
totale du pére.

3. Assurance en cas de mort par
accident du pére.

4. En cas de mort naturelle du
pére, paiement de l'indemnité
au décès.

5. ta totalité du capital assure,
au décès premature de l'en-
fant.
Pendant toute la durée de
l'assurance : prime fixe paya-
ble selon un mode bien con-
ditionné

FORTUNA
Cie d'Assurance sur la vie

Inspecteur principal pour le Valais
Georges Corboud, Sion — Tél. 2,11 ,76

Inspecteur régional

suis heureux de pouvoir rend re service à
des compatriotes.

— Vous étes Francais ?
— Je m'en fais honneur et gioire. Je

m'appello Angele! et suis actuellement sans
position. J'habitais jusqu 'ici Lima, .le viens
de vendre mon commerce pour retourner
en Franco ; mais je me rends d' abord par
Salta à Buenos-Ayres, où j' ai des parents.

— Nous venons justement de Buenos-A y-
res. J'y ai séjourné chez le banquier Sa-
lirlo, peut-ètre le connaissez-vous?

— Salido I N 'avez-vous jamais entendu
prononcer mon nom chez lui?

— Il me semble bien , en effet , l'avoir
entendu quel que par t , mais où?

— Monsieur le docteur , intervint Fré-
déric , ne vous rappelez-vous pas quo ce
nom était celui tle la famille paternelle de
notre Antoine?

Le savant secoua lentement la lète :
— Tu te trompés, mon garpon. Son pé-

re irail-il  du Pérou en Argentine, quand
il sait que son fils , « puer » ou « filius >:
eu latin , retourne en ce moment au Pé-
rou ?

— Docteur, reprit Angelet , je suis bien
le pére de cet Antoine dont. vous avez fait
la connaissance chez le banquier Salido
et qui n'est pas , comme vous le croyez ,
en ionie pour Lima. Je lui ai télégrap hie
qne je venais moi-mème le chercher.

— Votre dé pèche a dù arriver trop tard ,
car votre fils est bien sur le chemin de
Lima. Nous avons mème fait route avec
lui pendant plusieurs jours. Ce qui m'élou-
ne, c'est que le banquier Salido ne lui ait
pas fait parvenir votre télégramme.

— Cela n'a rien d'étoiinant. Ne savez-
vous pas que la guerre a éclaté entre le

— Vous aviez vendu votre commerce,
disiez-vous?

— Oui , je suis banquier et la guerre
aurait pu me ruiner. J'ai donc profité de
l'occasion qui se presentai! à moi de cé-
der ma banque et de vendre en mème
lemps lout oe que je possédais. Ma femme
et mon second fils ont préféré partir par
mer sur le bateau d'un capitaine de mes
amis, tandis que j' ai voulu passer par les
villes où j' avais encore quelques affaires à
rég ler. Nous devions nous retrouver à Bue-
nos-Ayres auprès d'Antoine . Quel malheur
qu'il soit parti. On va le forcer à se bat-
tre, cai il porte plus que son àge.

—¦ Ne vous faites pas de bile, répliqua
Frédéric , il ne passera pas la frontière , les
gens qui l'accompagnent auront bien soin
de l'en empècher dans les circonstances
présentés.

— Qu 'en savez-vous ?
— Je Ies connais.
— Qui sont-ils ? où puis-je Les trouver?
— A la Salina del Condor. Votre fils

Anloine fai t  partie des ving t hommes qui
accompagnent le pére Jaguar, vous pou-
vez ètre tranquille.

— Ah!  tant mieux I s'écna-t-il joyeu-
sement. Quel hasard , ou plutòt quelle in-
tervention du Ciel !

— Vous avez raison, ce n'est pas un
hasard, mais la récompense de votre dia-

LOTERIE ROMANDE
cì5f oooe Ó &4xnì?£-

3t 

on cherche a louer ^  ̂. „- - ..Vigne et i Agricolture
Famille désire en LOUER un
dans le Valais, de 4 à 6 pièces,
pour une durée approximative
de 6 semaines. Faire offre dé-
taillée avec pnx de location au
Bureau du Journal.

aux meilleures conditions à la

DROGUERIE

A P P RO N T I
ayant de bonnes notions de la langue allemande .

Faire offres sous chiffre P 5509 S à Publicitas,
Sion.

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

H.Mzer
Sion Tél. 219 87

A louer
chambre meublée, pour ouvrier.

S'adresser au Café du Cheval
Blanc. Sion.

ON CHERCHE pour le mois
d'aoùt

apparlemenl
de 2 ou 3 chambres, cuisine,
cave et galetas, Sion ou envi-
rons.
S'adresser au bureau du Journal

Pérou el le Chili? '
— Je l'ignorais totalement.
— Le Chili a coupé toutes les Commu-

nications du Pérou avec l'Argentine. Mon
télégramme a été probablement un des
derniers envoyés et, n'ayant pas eu de ré-
ponse de Salido, j'étais convaincu qu 'An-
toine était enoore chez lui.

Rhodania
F. Fournier - Jost, fa§e à l'Ho
tei de Ville, Grand-Pont, Sion.

Bureau général d'assurances cherche un

TC/^^Lei^t t̂/i ; ̂^tAJ^ ÂtC^iLj /vp

rité. Si vous ne vous étiez pas arrèté pour
nous rendre service, vous auriez attendu
long temps Arotre fils à Buenos-Ayres.»

Le docteur allait continuer ce petit dis-
cours, mais le pruden t Frédéric s'écria:

— Plus tard , plus tard . Voyez cornine
nous sommes en arrière des autres. Pr*36-
soiis-nous de les rattraper, «ous aurons le
temps cle nous raconter des histoires au
campement.

Ils eurent bientòt rattrapé les guides.
— Hàtons-nous, leur direni ceux-ci , de

trouver l'endroit où nous pourrons camper:
dans ime demi-heure, il fera nuit.

On fit comme ils voulaient et on arriva
assez rap idement au pied d'une montagne
dans laquelle se dessmait l'ouverture d' une
grotte.

— Voici , dit l'arriero, l'endroit où nous
passerons la nuit, senores. C'est ime ca-
verne à deux ouvertures. Avec un bon
feu, nous y dormirons aussi confortable-
ìnent que dans l'intérieur d'un rancho.

On mit pied à terre pour inspecter la
grotte. Elle avait la forme d'un hémicycle
dont les extrémités s'ouvraient à l'exit
rieui '. On de tela les mulets et on les en-
trava pour les laisser paìtre sans qu 'i'3
pussent trop s'éloi gner. ,

(A suivre)

flTVve O. MARIÉTHOD
Beprésentant de A. MURITH S. A.

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

ARTICLÉS FU N CRAI RES
Démaroliei gratuito» 




