
UNE ANNÉE D'ACTIVITÉ
au Collège de St-Maurice

ses qui soni certa moment parmi tes plus
belles que l'on puisse voir , des prnnena-
ctes, etc , « romponi la monotonie d->s
jours et fournissent un aliment varie à l'in-
telligence ».

De tous tes cantons, les élèves accourenl
à St-Maurice. Du Jura-Dernois qui a pour-
tant te collège Saint-Charles à Porrentruy.
de Fribourg . ville intellectuelle ; de partout
enfin , parco que la réputation do l'ensei-
gnement dos chanoines de Saint-Maurice
est la meilleure référence qu 'un jeune
homme puisse montrer pour sos débuts
dans la vie.

Les résultats obtenus sont d' ailleurs suf-
fisamment eloquente ot nous dfspcnsent
de commonlaires: quarante-neuf élèves ont
réussi la maturi té  classique tandis quo
le di plomo d'études commerciaies a été
décernós à quatorze autres.

Aucun article ne peut montrer avec o-
xaetitucte jusqu'à quel dogré l'ensei gniMiiont
est poussé au collège do Saint-Maurice.
D'ailleurs , aucun article n'est nécessaire
pour essayer de prouver un fai t  reconnu
depuis longtemps et par tous. P. C.
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Les collèges valaisans ont forme leurs
portes.

La grande inst i tut ion diri góo à St-Mau-
rice par les ehanoines do l'Ordre cte St-
Augustin a ole fréquontée , l'année derniè-
re, par 535 élèves. Co chif f io soul montre
le rayonnement lég itime de rinstructio n
donneo par cos pretres ot pédagogues de
valeur.

Depuis la mort cte Son Excellence Mon-
seigneur Burquier, la Maison esl placée
sous la direction sp irituelle de Son Exc!
Monseigneur Louis-Séverin Haller. Le pré-
lat dont la vie et les mérites furent rela-
tés tout au long de la presso lors de son
ordination , a exercé dans toutes ses fonc-
tions de directeur de l'Ecole de Commerce
des jeunes gens à Sierre, de maitre des
novices et d'econome general cte l'Ab-
baye, une profonde bienveillance pour ses
subordomiés et une grande connaissance
de la vie. C'est donc sous son épiscopat
et avec les bénédictions que Dieu a lou-
jours accordées à cette Maison, que l'an-
née scolaire maintenant terminée s'est -}-
coulée.

Quiconque a passe par St-Maurice garde
un souvenir vivant du recteur des cours
et professeur de philosophie , M. le Cha-
noine Georges Ragefh. Affatile, paternel,
spirituelìement « terrible » pour tes cha-
huteurs, il est unanimement aimé. Et rien
on lui n'est à la recherche de la popu-
larité.

M. le Chanoine Jules Monney fonctionne
comme directeur. Ce n 'est pas un travail
facile avec plus de 500 élèves et malgré
l' aide précieuse de ces contre-maìtres cpie
l'on nomme « surveillants », les turbulents
sont toujours en bon nombre. Mais ce n'est
pas un défaut d'ètre v i f !  D'ailleurs , te
règ lement d'un internai osi ainsi concu
que chacun finalement, fini t  par plier l'e-
chino ou... par partir.

Il faul dire aussi qu 'à coté des études
poussóes auxquelles les élèves sont soumis ,
les distractions ne manquent pas. Il suf-
fit , pour s'en rendre compte, de jeter un
c oup d' ceil au comple-rendu d' aclivitó ne
l'année scolaire 1943-1944.

Des conférences variées, dos représen-
tations théàtrales. des eérémonies religieu-
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LA LUTTE CONTRE UNE TE TE
DE PONT EN NORMANDIE

Ij es troupes allemandes d' aviation se con
centrent ti des points fixes ct participent adi
vement ii la l i t t le  contre Ics tètes de ponts èia

blies par les Anglo-Saxons.

Joe coin du sourire...
Madame est econome. Sa femme do

chambre lui  apprend quo Monsieu r vieni
d'Otre amputé de la jambe droite.

— Melante, allez vile dire au cordonnier
de ne ressemeler que le soulier gauche.

*
— Voici la troisième fois quo vous me

demandez uno augmentation .
— Ah!  monsieur le directeur , ma femme

a besoin d'argent.
— Je voudrais bien savoir pourquoi...
— Moi aussi, monsieur le directeur, mais

je n'ose pas le lui demander.

Caisse maladie chrétienne
sociale suisse

(Exlra't du Rapport annuel pour 1 943)

Si griice à la bénédiction divine , à la
prévoyance de nos autorités et au tra-
vail de notre peuple, notre pays n 'a pas
souffert  jusqu 'ici de la famine, l'hiver
passe montra pc^irtanl un affaiblissomeul
de la sauté generale . Le nombre ctes cas
cte maladie a augmenté. Le manque de
combustible a également eu une influen-
ce nefaste ot , dans Ics villes surtout ,  te
froid causa beaucoup de maladies. La guer-
re empèche l'importation cles medicamento
el les produits du pays ne suff isont  pas.
L'armée doit garder ses réserves, soit
pour le cas de guerre , soit pour te service
aclif , oe qui limile encore les médica-
ments à disposition du public. Aussi ro-
eommande-t-on une economie extrème des
produits  pharmaceuli ques. Personne mieux
que tes caisses-maladie n 'est à niènte ite
constater certains cas de prescri ption a-
busive de médieaments. La valeur sociale
des caisses-maladie est de mieux on mieux
comprise et un nombre imposant cte nou-
veaux membres ost venu grossir nos
rangs. Avec 13,243 nouveaux membres,
noire caisse compte maintenani 161,864
assu rés. Les soucis matériels augmonlonl
ehaquo jour. Nous devons admirer d'au-
tant plus les assurés cpii, malgré loutes
les difficultés , remplissent exactement et
ponctuellement leurs obli gations envers la
caisse-maladie. Los sommes importantes
payées par l'assurance soni oonstiiuées par
les primes modestes versées, à la suite de
bien des sacrifices, pour qu 'on cas cte ma-
ladie , la famille soit préservée de p lus
grands malheurs. Mais nous constatons ano
lo paiement dos ootisations devien t lou-
jours plus dif f ic i le .  Les primes arriéróes
ont passe de fr. 195.509,55 cn 1942 à fr.
226.819,30 on 1943. Nos recherches ont
montre que la plus grande parile de ces
arriérés concerne ctes membres cjui , mal-
gré Ionie leur bonne volonlé, n 'ont. plus les
moyens suffisante pour versoi- leurs ooti-
sations sans se priver du nécessaire. Cet
élat  do choses doit attirer l'attention de la
direction (te la. Caisse, mais aussi de nos
autorités.  11 ne doit pas arriver uno des
membres fidèles à leurs obligat ions pen-
danl.  de nombreuses aiinées, perd oni , par
suile de la dureté des temps, leur droit
à l' assurance sociale.

La cinquième année cte guerre marque
pour nolro Institut ion , le début des années
mai gros. Il faut recoiinaìlre que nos re-
présentants des sections ont accompli avec
uno loxcellonle bonne volente un travail
plus ardu. Lo résultat s'en est traduit par
la rentrée dos colisations et l'augmentation
ctes membres. Tout ce travail n'empécha
pas dos déficits imporlants. La cau se en
osi à rechercher dans l'affaibhs-sement des
frais  médicaux. Certains j eunes médecins ,

(Suite en 4me page)

Le syntlromie des temps oraijteux
Los variations brulalos qu 'accuse lo ciel ,

les perlurhat ioi is  oomiiues sous le noni d' o-
ragos , soni fori proches, dans leurs ilici-
dences sur l'espèce humaine, cte oertains
ooups do veni , s'accompagnant dos mèmes
alléral ions do l'état general. L'air char-
ge, l'électricité que l'on ressenlira d'au-
tant mieux, que l'on osi fati gue , surmené,
on m a u v a i s  élat de nutrition , peut ètre très
nooif , lorsque éclaté l'orage. Ceci est très
vra i  pour los enfanls ou convalescence
ou ou élat ilo ìnalnulrition. On oonnaìt
des oas qui  font , comme nous l' avons
vu au dóbul do col article , do la déshy-
dratation rapide, doni tes traits se t i ren t
brusquement, ol doni , l 'état general fléchit
très fortemen t surtout -s ' ils soni alteinls
d' une maladie infeclietisc. Il semble (pio
Ics perturbations atmosphériques rol onlis-
sonl .sur les inétabolismes do Tètro et los
atteignent à un loi dogré quo tous les pro-
cossus normaux de défens e soni eutravéiS
et deviennent anarch.iques.

Auprès dos adultes, los manifestations
morbides n'atteignent ou general pas, à
moins qu ' il  s'ag isse d' aliéuós , ite névro-
sós ou do p sycbopalhies , à uno inlensiló
semblable. Lo temps orageux se traduit
par dos troubles bénins , essentiel tement,
semble-t-il pa r  do l'anxiété météoriqua
(pi e les médecins savent calmer aiséntent
lorsqu 'on a la sagesse do leur demander
d'ouvrir leurs avis. On ne saurait  d i ro
quels soni tes facteurs à incri iniuor dans
un orage pour expliquer cos phónoinènes
de climatolog ie estivale. Il osi certain qne
l'électrisation , l'h ygrométric , te clósé-
qui l ibro memo entre tes composanles mé-
lóorolog iques normales soni la causo de
celle gène precordia le, de celle anxióté, des

Dos iiies filles el les internés
Jo me souvions , alors que je faisais mon

apprentissage do commerce en France, de
1899 à 1901 et que l'on m 'appolait « te pe-
tit Suisse ». Avec quelle admiration par-
laient de la Suisse, tes internés de la suo r-
re 1870-71. J' ai , d' autre pari , do 1920 à
1939, visi te  maintes fois , une ving taine
do pays en Europe, en mission commer-
cialo; je me souvions des multi ples pri-
vilè ges qui m 'ont élé accordés en tant que
eiloyen Suisse. lei encore , co fui gràce au
bon souvenir remporté par les internés de
1914-18, et aussi pour toni co quo nous
avons fai t  pour les onfanls de nombroiix
pays. Evidemment , lo ròle magnifi que de
la Croix-Rouge a ineontestablemen t été te
rayonnemenl do tout co cpie nous avons
pu faire  pour alléger los souffrances des
vict imes de la guerre.

Cortes , nous no ferons jamais trop dans
ce magnifique ròle cpii nous ost dévolu , la
tradition de notre pays le veut. Mais , il y
y a un mais... et là , nous avons le droit
à ne plus ètre d' accord , là, où nous pou-
vons sans cxagération appeler easse-eou,
o'ost I'emballement dont nos j eunes filles
se soni éprises de la plupart de nos inter-
nés. Ne dirait-on pas qu 'il n'y a plus
ipTeux et ainsi nos jeunes gens ne sont
plus que quant i té  négli goable, et. ceci nous
rappelle étrangement la guerre de 1914-18,
où nombreuses ont été los dupes et tes
victimes.

Oui , jeunes filles de chez nous, voulez-
vous un conseil? Eh bien , rappoloz-vous
que vous babitez lo plus beau pays du
monde; rappeloz-vous que c'est encore
chez nous que se t rouve la plus_ belle jeu-
nesse, tant au point de vue pliysicpie que
moral; rappolez-vous quo, soit dans 1103
villages , soit dans nos villes , tous nos jeu-
nes gens ont une profession et la plupart
sont capables de fonder un foyer et de
rendre la vie heureuse à teur compagno ,
bien •entendu pour autan t qu'elle sache
remplir son ròle d'épouse et de mère.

Oui , jeunes filles , prenez garde . Car, un
beau jour , vous pourriez fort bien avoir à
vous repenlir , parce que nos jeunes gens
sauront aussi so souvenir, le moment ve-
nu , et vous ne l'auriez certes pas volé.

Loin do moi, l'idèo do venir en quoi (pie
co soii , porter al leinje a l'h isp ilalité doni
notre pays s'honorc ot a lo droit d'ètre
f ie r  iìi '  la f:u;on doni nos populat ions sa-
vonl recevoir ol rendre le séjour à no s in-
ternés le plus agréable possible , car il
m'osi avis quo nous no ferons jamais
mieux connait i \-  et do faire mieux aimer
nolro pays , parco que lo jour où ceux-ci
rentreront dans  leurs pays respectifs, cha-
cun s'enipiossera de fa i re  uno just e propa-
gando , t a n t  dans lo domaine universités,
ins l i lu l s , (pie pmir  nolr o tourisme ot il"
tout  ci* qu 'ils annuii remporté de bien de
nolro pays.
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DANS UN ARSENAL JAPONAI S

IJII  productio n de guerre japonaise est Irès
poussée dans le Mitndclioukouo où le nombre
des arsenaux esl enorme. Ces bombes sont fa -
briquées dans un de ces arsenaux el prcparécs
avanl d'ètre transporlécs dans un port de

guerre japonais .

La climatologie et ses rapports
avec l'alimentation

(Suite)

L. M. Sandoz

douleurs rhumatismates, des migraines qui
éelatent chez des ètres apparemment nor-
maux. Ne parlons point , bien entendu , de
ceux qui sont souffrants (opérés, tubercu-
leux , hosp ilalisés , femmes à la menopau-
se) el réellement iseusibtes, bien que ce
vocablo ne serve qu 'à cacher l'i gnoraii-
ce des faits. Rappelons pour mémoire la
bolle observation de Ribadenti-Dumas qui,
ayant ,  affaire à une sèrie de pelits hospi-
lalisés cloni l'état était satisfaisant , cons-
ta la  lo lendemain d' un orage noctu rne, une
oblilo cte poids general qui ne s'arrète point
chez certains et les conduisit à l'issue fa-
talo.

Intoxications alimentaires
Co chapitre vaste , si àdmirablement trai-

le par le Professeur Loeper et ses collabo-
rateurs, est en liaison étroite avec la cli-
matologie estivale de par les rapports qui
s'éhnuchent en permanenoe enlre le tran-
sit gastro-intestinal et les organes qui vé-
hiculent ou emmagasinent los produits de
ì ésorplion ayant f ranchi  la barrière intes-
t ina! .  L'infection du milieu intestina! est
sans doute la première cles choses à éviter.
Le public ,  devra faire preuve — et tes res-
tauraleurs avec lui — do la pìus grande
prudence dans l'octroi des crudilés pro-
pres, lavóe.s à granilo oau doni la valeur
nutritive , vi lamini quo , minerale, alealini-
sanle, ne devrait  pas otre obtenue au dé-
triment d'actions mierobieimes peu sou-
bailablcs.  Cornine on le voit , te simp le
phénomene du transit di gestif est à lui
seul si comp li qué , sa signification si .pro-
fonde pour la sauté publique, que nous
t rouvons chaque jour un oucouragement à
étudier la vie de l'ètre en lequel nous met-
lons encore tout notre espoir .

o4& {il de* iùuto
La presse a relaté ces jours un fait  divers

assez ef f a r  ant et qui mérite un brin de ré-
flexion :

Un je une homme se présente chez une dame
sous prélext e de lui demander une adresse.
Soudain , il brandii une hache dissimulée der-
rière son dos ct se mit et f rap per  à grands
coups de manche la personne confiante et
sexagénaire qui lui avait ouvert la porte.
Cris... rumeurs.. . le jeune bandii., e f f rayé , se
sauve. Il f u i  retrouvé par la polic e, quelques
heures plus lard , juste avant l'obscurcisse-
ment , alors eju 'il reintegrai! le domicile de ses
parents. Interrogé sur les motifs de son mé-
fa i t , savez-vous ce eju'il répondit f

Je vous le donne en cent ; et j'irai mime
jusqu'à vous le donner cn mille !

Voire langue au chat ? Alors tenez-vous
bien !

— J' avais besoin d' une forte somme d'ar-
gent pour ouvrir un gran d bureau de ... de-
tective.

Que pensez-vous d' une telle mentalité f
Comme l'histoire se passait ti Berne , il se-

rait concluant de savoir combien d'argent ce
jeune vaurien a dépense pour assister aux
séances cìnématographiques projelées dans les
salles ii grands scandales du « Forum » ou du
« Centra l ».

Se faire  gangster pour devenir detective.
Cette conception de la vie et de la morale dé-
note un manque de scrujmles doublé d' une
honleuse bètise.

Le lemps des « Arsene Lupin » est révolu
ct quiconque essayer ait de suivre leurs traces
iCarrivcriiit , jamais ìi mèler autant d'esprit à
une aussi for te  dose d'immoralité.

En tout cas, dans cette a f f a i r e , celui qui
aura le 2>lus beau jeu sera certainement l'a-
vocat charge de défendre la cause de cet ap-
prenti-gangster-détective : il lui sera aisé de
trouver des circonstances atténuantcs qui con-
duiront son client dans la première maison
de f o us du canton. Jéhan.

V A R I È T f e S
SPORT NATIONAL

Le) « Rendo » est un sport national légué
aux guerriers japonais par les Samouraìs.
Aujourd 'hui , le soldat japonais profite du
Rondo jiour s'exercer au combat corps à
corps. Ce sport se pratique dans des buis-
sons que l'on fait pousser, à cet effet , sur
les champs de manceuvre ; car seul le ha'ut
du corps des combattente doit «emerger».
C'est 'ainsi , pour le soldat , un parfait en-
traìnement au combat dans les champs de
blé chinois.

PATINAGE PICTURAL
L'inventioii des patin s à giace remon-

te aux environs de 1560 et le premier ta-
bleau qui a pour sujet des patineurs est
une ani vie d'Isack Van Ostarle.

Ce peintre hollandais, né à Lubeck en
1610, pei gnit , en effet , une toile datée de
1644 où l'on ne voit que des patineurs.

Celte oeuvre Irieen tonane se trouve à
Paris au musée du Louvre.
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SUB LE FRONT FRANQAIS
Le village de Saint-Lo a passablement souf

f e r i  des bombardements alliés.



Chez les Partisans
FRANCAIS

MARIUS REVAZ, SION — Téléph. 2.14.38

ETRANGER
L'ALLEMAGNE N'A PLUS RIEN

A PERDRE
L'article publié la semaine passée dans

rbebdomadaire allemand « Das Reich »,
par le Dr Gcebbels trahj t un dófaitisme
incoiinu jusqu 'ici daus la presse alleman -
de. Il reconnaì t implieitement quo l'Al-
lemagne a perd u la guerre, mai s ajoute
qu 'en exigeant la reddition san s condi-
tions, les Alliés la oontrai gnent à se dé-
fen d re jusqu 'au dernier homme. Voici e-
xactement les paroles du ministre de la
propagande du Reich , lequel était ooutu-
mier do discours violents et monacante
à l'égard des pays qui n'épousaient pas la
cause allemande de brutale asservissement,
en fait , dos peuples libres et paisibtes.'
Comme on le oonstaté, les événements se
chargent de mettre au point « l'ordre nou-
veau » quo voulaient imposer à l'Europe
les puissants d'un jour:

« La guerre a évolué jusqu 'à un pomi
où il faut se demander si l'effort qui res-
te à faire trouve sa justification dans les
résultats auxquels on peut s'attend re. Ce-
pendant, ce n'est pas le peuple allemand
qui doit se poser celle cpiestion, paroe
qu 'il défend sa vie. On ne la perd qu'u-
ne seule fois. L'ennemi a fait la grande
erreur d'inlposer à rAllemagne une hit-
te dont l'eujou est son existence mème.;
C'est pourquoi, ses avantages il devra nous
les arracher ponce à pouce, et memo s'il
réussit, il verrà que sa victoire est stèrile.
Mème sous la pression ennemie, on ne
saurait former en Allemagne aucun gou-
vernement dont les opinions, ooncernant
la guerre, seraient différentes de celles des
nazìs. L'Allemagne ne saurait ètre assez
insensée pour accepter, à la piace de la
guerre, sa destruction totale. Un peuple
n'est jamais plus menacant que lorsqu 'il
a brulé ses vaisseaux et lorsqu 'il n'a plus
rien à perdre ».

L'auteur cherche ensuite à prouver que
la défaite du Reich serait un désastre pour
l'Angleterre et les Etats-Unis; le bolche-
visme triompherait et ce serait la fin de
la civilisation.

UN DISCOURS DE DE GAULLE
Le general de Gaulle a déclaré, vendre-

di: « L'année 1944 ne se passera pas sans
quo le dernier Allemand ait été tue, fait
prisonnier ou chasse de notre sol ».

Le general de Gaulle qui s'adressait au
personnel de la délégation francaise a
poursuivi :

« La France devra procéder à son uni-
fica tion et à son relèvement par ses pro-
pres efforts ». Il a exprimé la certitude
que la France pourra instaurer un regi-
me politique solide et profondément dé-
mocratique et réaliser des progrès so-
ciaux. Le general de Gaulle a relevé la so-
lidarité entre Alliés. Il a Ione les pro-
grès des foroes d'invasion et a dit:

« Rientót nos propres armes retourne-
ront en Franco. Il y a eu, dans le passe,
de nombreuses erreurs, internationales, po-
liti ques, militaires et personneltes. Mais
le passe est derrière nous et l'avenir est
devant nous. Notre pays a tout ce qu'il
lui faut pour se rendre grand, fort et li-
bre ».

mLsk guerre
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APPEL A LA FLOTTE RUSSE DE LA
BALTIQUE

Radio-Mosoou a adresse l'appel suivant
à la flotte soviéti que de la Balli que :

« Le iòle que notre flotte devra jouer
à partir de maintenant est plus important
que jamais. Gràoe aux avancés imp étueu-
ses de nos troupes, les oominunications
terrestres de l'ennemi sont sévèremnet
rompues. L'ennemi fera tout en son pou-
voir pour évacuer ses troupes et apporter
son ravitaillement par mer. Notre surveil-
lance vi gilante sur les routes de la Mer
Ballique sera essenjielte pour la déroute
complète des armées allemandes. L'heure
de la libération complète de tout le terri-
toire soviéti que approehe de plus en plus.
Nos d ivisions avancent de plus en plus
près des centres vitaux de l'Allemagne »..

PLUS DE 20 MILLIONS D'EUROPEENS
SANS FOYER

Dans un rapport qui vient d'ètre pu-
blié, l 'UNRRA évalué te nombre des Eu-
ropéens sans foyer, sans compier la Rus-
sie, comme étant compris entre 21 et 30
millions. Ce chiffre comprend les ouvriers
déportés, les prisonniers civils, les person-
nes incarcérées dans les camps de oon -
centration, les fugitifs, otages, chasses et
les personnes déportées sur la base de lois
raciales ou d'« espace vital ». Il y au-
rait 1,800,000 Francais en Allemagne. Poin-
tes ramener dans leur pays, 24 trains se-
raient nécessaires chaque jour durant trois
mois. La Croix-Rouge internationale pos-
sedè déjà, une liste de 15 millions de dépor-
tés el de réfugiés. Le rapport poursuit
qu 'en Extrème-Orient, quarànte millions
de Chinois ont été chasses par les Japo-
nais de villes en villes et de distriets en
distriets.
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ACHAT — VENTE — ECHANGE
d'auto-camions
en tous genres

U v a  quelques jours, les gens de la Ré-
sistance allattateli! un couple Tschann, à
Déridez , territoire de Delle, pour dos mo-
tifs qui ne sont pas connus. Mercredi de
la semaine dernière, sur la place d'Italie ,
près de l'hotel Bristol, siège de la Ges-
tapo des gars clu maquis aftatlaienl a
coups de mitraillette , à midi , un nommé
Flueki ger . àgé d'une trentaine d'années,
d'ori gine suisse, qui avait déjà subi di-
verses condamnations dans son pays et
s'était engag é au service de la Gestapo.

D'autres exécutions ont également eu
lieu à Audincourt où qualro agente do la
collaboration ont été exécutés en pleine
me par la Résistance . Ces attentats onl
créé une atmosphère toujours plus tendile
dans la vallèe du Doubs. La Feldengen-
darmerie a renforcé ses effeetifs et la mi-
lice deploie une aclivite pour le moins
inattendue . Ces jours, elle s'osi amusée
à distribuer des traets , portant ces mots:
« Darnand commande », obli geant les pas-
sanls, voire mème Ics cyclistes à les ra-
masse!' sous peine d'ètre abattus. Dos scè-
nes comiques se sont dèroulées dans les
rues cte Montbéliard mais la milice oxaspé-
rée par l'attitude du public, n'a pas hésité
à s'en prendre mème à des femmes qui
pour avoir fai t des réflexions trop doufeu -
ses à son goùt, ont été fort malmenées.

Nouvelles brèves...
— M. Morrison , ministre de l'intérieur ,

a annonce que cinq abris aériens prò fon ils
seront ouverts les uns après les autres .
Au total, 40,000 personnes pourron t y pas-
ser la nuit. Le premier sera à la disposi-
tion du public demain soir.

— On apprend de source francaise que
les Allemands évacuent leurs servioes
administratifs de Paris à Nancy. L'éva-
cuation commenca quatre jours aupara-
vant. Elle s'applique aux archives de la
Gestapo , de l'organisation Todt et du con-
tròie économique.

— Radio-Mosoou déclare que, dans le
cadre du changement apporte dan s le com
mandement de la Wehrmacht à l'ouest, te
chancelier Hitler a décide de retirer le ma-
réchal Rommel du front de Normandie et
de l'envoyer en Russie pour endiguer l'a-
vance soviétique dans le secteur centrai 1

— Le présidént Roosevelt a exprimé son
inquiétude a'u sujet de l'avance des Japo-
nais sur le oontinent chinois; mais il dit
que la situation stratégique japon aise n'est
pas bonne.

— Environ 200 partisans ont investi la
caserne de gendarmerie de Thonon et ont
somme les gendarmes de se joindre à eux.
Plusieurs agente ont immédiatement obtom-
péré à cette injonction.

— Les milieux diplomatiques en Tur-
quie croient savoir que le charge d'affai-
res russe Hirsimoff a donne un dernier a-
vertissement au ministre des affaires étran-
geres de Bulgarie M. Draganov, au sujet de
la collaboration de la Bulgarie avec l'Al-
lemagne. On croit qu'il s'agit d'un ulti-
matum de l'Union soviétique avant l'of-
fensive contre les Balkans.

— Les foroés de la 5me armée alliée se
sont emparées de Volterra, important cen-
tro de communication à environ 55 km.
au sud-est de Livourne.

— Un ordre du jou r au general d' armée
Tchemiakowswki annonce cpie tes trou-
pes du troisième front de Russie Bianche ,
gràce à une habile manceuvre de leur ca-
valerie. de leurs chars et de leur in fan-
terie, ont occupé dimanche la ville et le
nceud ferroviaire de Lida, en direction de
Grodno.

— Les Allemands ont ouvert les van-
nes d'Houlgate, laissant ainsi la mer pé-
nétrer dans la ville, située à epielques ki-
lomètres au nord-est de l'embouchure de
l'Orne.

— Radio-Moscou a annonce que le cen-
tre de la ville de Vilna a été occupée par
les troupes soviétiques, dimanche après-
midi , et que la bataille des rues continuo .

— L'« Echo de France » rapporte que,
duran t le mois de juin , 17,233 civils fran-
cais ont été tués par les raids aériens.
Selon le mème journal , 18,250 personnes
ont été hospitalisées à la suite de graves
blessures.

— On annonce que les forces alliées
ont occupé la ville de Caen, ainsi que La
Haye-du-Puits.

— Des bombardiers lourds alliés ont at-
taque avec succès, dimanche, Jes raffine-
ries de pétrole Concordia , Vega et Xènia
à Ploesti en Roumanie.

— L'offensive de l'armée rouge a éten-
du son ampleur sur un front de 600 km.
Les troupes du maréchal Rokossovsky s'a-
vancent en direction de Brest-Litovsk , a-
près avoir occupé le oentre ferroviaire im-
portant de Baranovitchy, considéré comme
la position-verrou de Brest-Litovsk.

— Des victimes et des dégàts ont été
causés, isamedi soir, par les bombes vo-
lantes, dans le sud de l'Angleterre et à
Londres.
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CONDAMNATIONS À CHERBOURG
Cherbourg, 10. — Le tribunal militaire vient de

condannici - les deux citoyens francais Tournu et
Leroy à la réclusion à vie pour espionnage. La
peine de mort n'a pas été prononcée parce que les
deux condamnés ont avoué et parce qu'il restait
des doutes sur leurs intentions réelles.

LES BOMBES AILÉES
Londres, 10. — De nouvelles attaques de bom-

bes ailées ont été effectuées cette nuit contre
Londres. On signale des dégàts et des victimes. Les
concerts qui devaient se donner dans l'immense
Albert Hall ont été renvoyés parce que les orga-
nisateurs ne veulent pas prendre de risques à cause
des bombes ailées.

PENURIE DE CARBURANTS
CHEZ LES ALLEMAND S

Londres, 10. — On constate que les Allemands
sont à court de carburants pour alimenter les 8
divisions blindées engagées en Normandie. Une
série de tanks et de camions ont été abandonnés
par manque de benzine. Cette carence de carbu-
rants est motivée par les faits suivants : 1. atta-
ques aériennes contre les centres en Allemagne ;
2. bombardements des réserves réunies dans l'at-
tente de l'invasion ; 3. lutte contre les voies de
ravitaillement ; 4. activité du maquis.

Le premier indice de cette penurie de benzine
a été connu par la découverte d'un ordre sur des
soldats allemands prisonniers qui interdisait l'uti-
lisation de la benzine de camp réservée aux a-
vions.

Confédération
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LES ACCIDENTS MILITAIRES
Le chef de presse d' un commandement

territorial communi qué :
Le fusilier Dubler Emile , né en 1901,

cte Beatenberg , a fait une chute dans tes
virages de la route , près cte Greng iols
(Haut-Valais). Transporté à l'hópitàl , il y
est decèdè des suites d' une fracture du
cràne.

— Au cours d'un exercice , un avion
militaire suisse a fait une chute en Suis-
se centrale. Le p ilote, te plt. Friz Brenzi-
kofer , né en 1918, technicien , de Chohictez,
a été tue.
LA CONFÉDÉRATION ET L'AUGMENTA

TION HIVERNALE DU PRIX DU LAIT
Dans sa séance clu 7 juillet , te Consoli

federai a décide de mettre à disposition
tes moyens nécessaires pour un supplément
d'hiver de 2 centimes par litro de lait
pour la période du ler novembre 1944 au
30 avril 1945. Dès le ler mai 1945, le prix
de base du lait de 28 et., en vigueur au-
jourd 'hui, sera réintroduit.
• Les producleurs de lait recoivent ainsi
un supplément de cteux cent, pour la pé-
riode d'hiver 1944-1945. Les charges qui
en résultent — 10 millions de fr. environ
— seront supporlées par la Confédération.
de sorto que le prix au consommateur ne
subirà pas d' auginentation.

Le Conseil federai a pris cetle décision
à la suite de la considération qu 'il ne se-
rali , pas possible pratiquement do réali-
ser, contre l'attitude unanime dea asso-
ciations des producteurs de lait , un sys-
tème* de primes exi geant pour réussir , la
collaboration complète des organisations
intéressées . Il estimo, toutefois, comme le
passe, que la solution la plus rationnelle
ot la p lus efficace réside clans la combi-
naison d'un supp lément Invernai et de pri-
mes à la livraison telle cpie l'a proposée
le Département federai de l'economie publi-
que. Le Conseil fode rai regrette quo celle
solution du problème , la meilleure , ait été
repoussée par les associations qui ont élé
appelée s à collaborer.

Canton du Valais
HÉRÉMENCE — Urne premiere Messe

La population d'Hérémence a cu, diman-
che, la grande joie d' assister nombreuse à
la célébralion cte la première messe d'un
de ses enfanls, M. l'abbé Gauye, fils du
ehai'pentter bien oonnu dans la rég ion.
Celle famille a déjà donne plusieurs prè-
res au pays el continuo ainsi heureuse-
ment la tradit ion.
MARTIGNY — Avec tes délégués de l'UlR

Les délégués de l'Union li i lenialionalo de
Radiodiffusion onl fail.  une excursion dans
la rég ion cte Marli gny après avoir tenu
lem assemblée generale à Ouch y. Organi-
sée par M. Vico Ri gassi , celte tournée é-
tail fré quentée par les représentants de
treize pays. Panni les personnalités pré-
sentés fi guraient MM. Gloor , directeur de
la Radio-Diffusion suisse; Reding, secré-
taire general; A rendas , secréta i re do Slo-
vaquie;  qui prononcèrent quelques paro-
les. Ces délégués furent recus par MM.
Pierre Darbellay, directeur de la Cham-
bre de Commerce el Cyr. Sauthier , direc-
teur du chemin de fer du Chàlelard .
MARTIGNY — Triste nouvelle

On apprend de Londres , te décès de
Mme Denis Sandali , mèro de sept enfanls ,
de Marti gny, ainsi que de sa peti t e-f i l le
àgée de 4 ans, des suites du bombarde-
ment de Londres.

Assemblée des délégués de
l'ACUF il uièoe

Les délégués de l'Associalion cantonale
valaisanne cte footba ll se son t réunis hier
sous la présidence de Al. René Favre, pré-
sidént. Après l'appel dos participants, l' ap-
probation .du comp le-rendu do la dernière
assemblée, les clubs de Vétroz et Dorénaz
furen l admis au soin do l'Associalion.

Dans un excellen t rapport do gestion,
M. René Favre donna un apercu iles plus
précis sur radministration cte l'Associa-
l ion.  Il remercia partfculièremenl los au-
lorilés can tonales pour four largo com-
préhension; après avoir ai inoi ioé  que le
F.C. Vern ayaz s'adjugeait le prix do bon -
ne tenue, il adressa des félicitations aux
divers champ ions ite séries.

La reddition dos comptes fut  établie avec
précision - par M. Adolphe Lambri gger , do
Sion , caissier emèri te ol malheureusement
démissionnairo pour (los raisons do Ira-
vai l  professionnel ol do santo.

Le rapport iles vérificateurs dos comp-
tes fut  mis à jou r par MM. Arman e! Cheval-
ley, St-Maurioe , ol. Georges Tissières, Mar-
ti a'iiy.

M. Siegrist , présidenl do la oommission
do recours el. ancien présidén t de l'ACVF
dirigea ensuite los élections. Le présidén t
actuel fu t. réélu et M. Aloys Morand , avo-
cai à Monthey, remplaca M. Lambri gger
comme caissier. Le cornile est dono ainsi
concu : présidenl, M. René Favre , Sion ,
dont on ne pourra assez vanter la eom-
pétence et le dévouement à la tète de cot-
te importan te association ; vice-président :
M, Robert Muller , Sierre; secrétaire, M.
Josep h Delaloye, Ardon ; caissier: M.
Aloys-Morand, Monthey; adjoint: M. Zwis-
sig René, Sierre.

La commission de recours fut réélue
comme suit: présidént, M. Siegrist , Sier-
re; membes: MM. Alexis Frane, Monthey
et Victor de Werra , Sion . Les membres
suppléants sont. MM. Tornassi , St-Maurice;
Viscolo, Montana; Chartes, Marti gny.

Les deux vérificateurs des comptes fu-
rent confirmés dans leur fonction/

Diverses propositions du comité centrai
de l'ACVF furent ensuite accep tées.

Notons particulièrement un développe-
ment accru dans les connaissances des
règles de l'abitrage, une intensification
dans la formation des Junior» et la sup-
pression de la caisse de compensation la
saison prochaine.

Le présidént insista surtout, et avec rai-
son , sur la necessité de pratiquer l'ins-
truction militaire préparatoire qui com-
prend un cours cte football.

L'hospitalière ville de St-Maurice fut en-
suite désignée comme lieu de la prochai-
ne assemblée.

En l'econnaissance pour les servioe s ren-
dus à la belle cause du football valaisan ,
M. le conseiller d'Etaf Cyrille Pitteloud
et M. Ad . Lambrigger, caissier démission-
naire, furent nommés membres d'honneur.
Nos félicitations.

La partie administrative se termina par
une causerie de M. Meng, présidént de
l'Association suisse des Arbitres , qui don-
na lecture d'un excellent rapport de M.
Walker, lors d'un cours organise à Maco-
lin sur Bienne.

MM. Alphonse Sidler, présidént d'hon-
neur; Henri Calpini, membro de la CA cte
l'ASFA ; Alexis Frane, membre de la Com-
mission de recours; s'étaient notamment
excuses de leur ahsence par lettre .

Vers 12 li. 30. un banquet fut serv i au
Buffet  de la Gare, par les soins de M. Bo-
demnuUer , qui melile des félicitations pour
sou oxeellente cuisine.

Si ginalons, enfin , qu 'un match cte foot-
ball sera organise te 23 ju illet, à Monthey
dans le cadre dos championnats de Bri ga-
de; il ojiposera l'equi pe cantonate à celle
cte la Bri gade.

En résumé, celte journée fui tout à
l 'honneur du football valaisan ; les ama-
teurs de ce beau sport peuvent ètre cer-
tains que sous la direction infal i gable do
M. René Favre, le comité de l'ACVF con-
tinuerà ini assalitemeli t son bienfaisant tra -
vail. C.
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PROMOTIONS AUX C. F. F
Onl été promus ou nommés : chef de

groupe à St-Maurice : Veuthey Joseph. Chef
de gare de Rimo classe à Marti gny : De-
laloye Ignace. Adjoint  au chef de gare
cte Il lme classe à Marti gny: Roh Albert.
Ai gui l lour  Ire classe à Rri gue : Blatter Gott-
fried ; chef do train à St-Maurice: Roh
Joseph.

AU VIEGE-ZERMATT
L'assemblée generale des actionnaires du

chemin cte for Viège-Zermatt, à laquelle
assistateli! 22 actionnaire s, s'est tenue le
samedi ler  jui l let  à Zermatt , sous la pré-
sidence do M. Emmanuel de Roguin , bàn-
quier à Lausanne, présidént du oonseil
d'administration.

La série sortente du conseil d'adminis-
tration , composée cte MM. E . de Roguin
(Lausanne), Raymond Evé quoz (Sionj et
Hermann Seiler (Rri gue) a été réélue pour
une nouvelle periodo de trois ans. MM.
Aiuòlo Sandoz el Ernest Dubois, banquiers
à Laii . -, :uino , ont élé oonfirmés comme vé-
rificateurs des comp tes et M. Guillaume
cte Kalbcnnalten , bànquier à Sion , comme
supp léant.

TRIBUNAL MILITAIRE
Le tribunal de divisimi 1 R s'esl réuni

à Montreux, la semaine dernière . La Cour
était présidée par le lieul. -col. Humbert, de
Genève ; rapporteur: major Poehon (Fri.
bourg). Le Plt Jacques de Riedmatten, a-
vocat à Sion , défondail tes accusés:

l' n lieutenant, domiciliò à Sion, reconnu
coupable d'oscroquerie et d' autres déli ts ,
a élé condamné à la peine do quatre mois
d' emprisonnement ot à la perle do son
grado. La senlonco n 'a cependant pas élé
exécutée , car col of f ic ie r  a fai l  appel con-
ile oe jugement.

Le soldat ,1., d'Orsières, reconnu coupa-
ble de voi , a élé condamné à trois mois de
prison. D' au l res  oas de Valaisans el do
Vaudois onl clé li quides avec des neines
plus légères.

LA VALEUR DES BOÌTES
DE CONSERVES

Bien dos familles util isent des boìtes
de conservo. Nous tenons à rappeler que
les boìtes vides doivent ètre traitées aver,
soin et retournées à l ' indus t r ie , cpii en a
lo plus grand besoin . Il faut dono, los ou-
vr i r  propi'omont ,. puis los nettoyer après
usage el los sécher à la chaleur af in  qu '
elles ne se rouillenl pas. Los boìtes d' un
demi- l i t i  e, ainsi  que los plus grosses boì-
tes, doivent ótre rendues au commerce de
détail . qui los reprend au prix de 5 cts
pour uno boti e en fer blanc cte 1 litro , 3
cls. pour une boìte on fer blanc de \U l i-
tro (bollo allongéo).

Los boìtes soni retournées à la fabri que
qui tes coupé au-dessous du couvercle et
les laque à l' intérieur. Les possibilités de
travail de l 'industrie dos conserves dépen-
dent , dans une larg e mesure , dos boìtes
rendues . Il est. certain quo l'on cherchle
à combler les lacunes on ut i l isan t  du ma-
tériel de remplacement; cependan t , poui
certaines conserves , le fer blan c ost la seu-
le matière utilisable.

CERISES ET MIEL
La presse agricolo nous apprend que cel-

le année la récolte des oerises est med-
iente quo oes années précédentes. Elle est
surtout p lus régulière qu 'en 1943, où seu-
tes quel ques rég ions avaient eu une récol-
te satisfaisante. Lo commerce aura vrai-
semblabtement à disposition des quantités
dépassant d' environ 40o/0 , voire davanta-
ge, celles cte l' année dernière . La récolte
bat maintenant son plein , tes prix soni à
peu près les mèmes que l'année dernière,

En ce qui concerne le miei , on peut di-
re que le tenips sec de ce printemps a
été défavorable à la production de miei
qui est, en moyenne, mi peu meilleure cpi e
celle de l'année dernière . On sait que le
prix du miei livré aux consommateurs va-
rie entre 7 fr. 25 et 7 fr . 45, selon que la
marchandise est emballée ou non.
PROPAGANDE EN FAVEUR DES VACANCES

EN VALAIS A LA GARE PRINCIPALE
DE ZURICH

L'Office Central Suisse du Tourisme dispo-
se, dans la gare principale de Zurich , d'ime
grande vitrine tournante, dans laquelle les
différentes régions touristi que.s de notre pays
sont tour à tour présentées au public par des.
expositions attrayantes et très soignees, De-
puis le ler juille t , c 'est. au tour du Valais de
figurer dans cotte vi llino. Cette exposition ,
d'une technique. remarquable, montre au pu-
blic, sur un panorama tournant la carte du
Valais et le cours du Rhòne. Les principales
villes et stations y sont représentées de maniè-
re originale par de charmantes vignettes. Des
objets arrangés avec goùt clans la vitrine com-
pieteli! l'exposition en attirant l'attention sur
la richesse chi Valais en ceuvres d'art , tradi-
tions et coutumes populaires. Les anti quitós
mises à disposition par M. Léopold Rey, de
Sion, sont particulièrement remarquées. De
belles jihotograjibies illustrent les charmes du
jiaysage valaisan et il va de soi que les crùs
fameux clu canton sont également représentés
clans la vitrine.

Si l'on tient compte clu fait quo chaque jour
SO à 100 000 jiersonnes jiassent jiar la gare
principale de Zurich, il y a tout lieu de s'at-
tendre au bon succès de cette action de jiropa-
gande commune de l'Office Central Suisse du
Tourisme ct de l'Union Valaisanne clu Tou-
risme en i'aveiir du tourisme valaisan.

Chronique sédunoise
UN NOUVEAU CHEF DE TRAIN

Dans les dernières promotions aux CFF
nous lisons que M. Joseph Roh , contro-
leur , a été promu au grado de chef de
train. Ori g inaire de Granges, M. Josep li
Roh a Inibite p lusieurs années notre vil le
où il avait construit . sa villa. Cotte nomi;
nation osi absolument méritée ]>our qui
connaìt les qualités de fonctionnaire mo-
dèle de M. Roh qui jou it de la oonsidéra-
lion generale.

UN PERSONNAGE INDELICAT
La polioe cte Lausanne a arroto un nom-

inò Marcel Rochat , ancien eourtier d' assu-
rances à Sion , qui étai t  sorti te 30 juin
clu pénitencer de cotte ville , où il avait
fa i l  la connaissance de Francais réfug iés
qui lo documenterei!! sur le maquis.

Naut i  cte ces rensei gnements , Rochat se
rendit  à Lausanne, chez des personnes
qui ont des parents dans le maquis. H
leur donna force détails et fut regu à bras
ouverts et défrayé de tout. Il fit de mo-
ine chez un Francais habitant Lausanne,
à qui il se presenta connue un capitai-
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Les candidates de nationalité suisse, àgées de 17 à
20 ans, ayant une bonne instruction secondaire
et connaissant au moins deux Iangues nationales,
peuvent adresser leurs offres de service, accompa-
gnées d'un bref curriculum vitae, de certificats
d'étude et de l'acte de naissance ou d'origine à

l'OFFICE TÉLÉPHONIQUE DE SION

Délai d'inscription : 22 juillet 1944.
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On placerait pour l'été

fillette
de 14 ans auprès d'enfants et
aiderait au ménage.

S'adresser à Mlle Duval, As-
sistale sociale. Monthey.

JEUNE EILLE
On cherche jeune fille aimant

les enfants propre et travai lleu-
se, pour aider au ménage el 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-
tagneréaz |Rolle.

Qui préterait

fr. 15.ooo
pour achat et amélioration d'un
jardin arborisé et bien situé à
Sion.

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

On CHERCHE pour le mois
d'aoùt un

CHALET
à la montagne de 3 chambres
avec confort.
S'adresser au bureau du Journal
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. 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. .
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! Se recommandent : ]
! Mlles Myriam et Paulette Darbellay \

<
<

i e

UNE IMPORTANTE TRANSFORMATION

l'M

L'ancien Imp ilai , à l'Avenue de la ga-
re, est actuellement en -ontièno transfor-
inal ion et deyionclra. dan s un avenir as-
so/, proche, le bàl 'unent  cte l'Ecole supé-
rieure de Commerce pour j eunes filles. On
sait qu'une nouvelle année sera ajoutée
au programme et permettra aux j eunes fil-
les d'obtenir leur maturité commerciale en
plus du di p lomo. Nous reviendrons sur cet
important programme qui vien i d'otre
établi.

APRES UNE MOTION D'UN DÉPUTÉ
SÉDUNOIS

.M. lo conseiller d'Etat Jean Coquoz ,
chef du Département dos Finanoes, vient
d'exprimer le vani quo te peup le valaisan
pourra bientòt bénéficier d' uno loi con-
cernant tes allocations familiales. Ceci osi
la sui te  log i que de la motion déposée au
Grand Conseil par M. lo député Maurice
de Tornente, pròtei de Sion. La collabora-
tion dos mmiiei palités est sollicitée à cet
effe t et une documentation est actuellement
réunie.

DE SION A FRIBOURG
Une personnalité sédunoise soia certai-

nement dési gnée pour alter à Fribourg lors
de la fòle du ler aoùl ol y prononce r le
disoours patriotique traditi onnel.

A PROPOS DE NAISSANCES
Il ost assez étonnant do constater (pi e

l'augmentation du nombre clos enfanls  n'est
pas importante à Sion. Par contro , le dé-
veloppement do ['enseignement s'accentuo
houiousemo.nl.

ies SPORTS
FOOTBALL

Sion bat Tramelan 4 à 3
Sion joue dans la composition suivante :

Verstmette ; Wenger , Favre II; Jost, Oggier,
(Jay ; Bonvin , Géroudet, Pasquini , Vadi , Jo-
ris.

Sion attaque d'emblée et. fait. toiit-de-suite
montre d ' uno bollo supériorité technique.
Après quelques minutes de jeu déjà , le gar-
dien do Tramelan doit retenir un boi essai de
Pasquini. Los attaques sédunoises se font tou-
jours plus pressantes et. à la 15ème minute
après uno bello combinaison de la l'igne d'at-
taque , Géroudet marque le premier but.

L'equipe sédunoise domine d' uno manière
ineontestable et Tramelan ne iirocèdc quo jiar
échappées sans quo la défense valaisanne soit
sérieusement mise en clanger. Après plusieurs
essais infruetueux, Joris marque un superbe
deuxième but d' uno bombe dont il a le secret.
Quelques minutes jilus tard , Géroudet aug-
menté le score et bottini! lo troisième but d' im
beau shoot à 25 mètres. Le repos est siffio.
sur ee résultat de 3 à 0 en faveur des sédunois.
Après la reprise, l'equipe locale semble vou-
loir reprendre du poii de la bète , mais Sion
continue a pratiquer un jeu plaisant et con-
serve sa suprématie. Vwz noire malchance
poursuit le symjiathique Pasquini dont les
essais frappent le poteau ou échouent de jieu
a coté. Toutefois, au milieu de cette mi-temps,
Bonvin marque le -ime but sur passe de notre
centre-avant. La partie semble jouée et les
joueurs loeaux accusent le coup. Vn quart
d'heure ayant la fin , une mésentente de la dé-
fense sédunoise permet à l'ailier droit adverse
d'ouvrir la marque pour Tramelan. La fatigue
clu long voyage d'une part et le terrain spon-
gieux auquel nos joueurs ne sont pas habi-
lués provoquèrent un rehichement physique à

CONCERT MILITAIRE
Samedi soir, la fanfare  d' un régiment

frontière a donne un concert varie et in-
terprete avec goùt devant l'Hotel do Vil-
lo. Un nombreux public avait tonn à mar-
quer sa sympathie aux musiciens en sui-
vant los diverses interprétations.

ATHLÉTISME
Los championnats romands ont été or-

ganisés. dimanche, sur le terrain du Lau-
sanne-Sports. Un Valaisan fi gure parmi les
vainqueurs : M. Bruno Tissières, Marti gny,
a remporté la palme en catégorie B Ju-
niors au saut à la perche (2 m. 10) et
au 110 m. haies (18").

NOS NOTES
Le cornile contrai du Club Al p in , exercé

acluol lenienl  à Montreux ol prèside par
M. Roberl Furrer, grand arlisan dans la
lutte oon l io  les installations mil i taires  do
Riederalp, a visite samedi lo groupe de
Sion de Monte-Rosa. Ses membres furenl
recus par le présidént clu groupe sédunois
M. Paul Elsi g. A près une visite do la salle
Supersaxo , où M. Henri do Preux fil un
vivant  exposé , M. Al phonse do Kalbermat-
ten leur  servii eh1 guido pour la visit e
do l'Hotel do Vil le  ol do la fresque Bie-
ler dans la salle du Grand Conseil. Uno
reception eut lieu ensuite au carnotzet mu-
nicipal, où M. Ad.  Bacher , représentant
de la Commune, et M. Furrer , échangèrenl
clos paroles aimablos. La journée se ter-
mina par une tournée dans les caves de
la Maison Varone. Tous les anciens mem-
bres du cornile contrai , qui fui  prèside en
son temps par M. Al phonse do Kalbermat-
ten. asTisiaient à colio visite.

DIMANCHE GRIS
Le ciel couvert do hier et la pluie du

matin n 'ont pas été favorables aux excur-
sionnistes. Alais comme les Sédunois , se-
lon teur habitude . étaient montés déjà aux
Mayens la veille, le dimanche fut ctes plus
caline. Quelques touristes seùlement ont
pareouru la ville.

UNE HEUREUSE INITIATIVE
Nous apprenons qu 'une Eoole d ' infirniiè-

res s'ouvrira prochainement à Sion. Cotte
nouvelle sera accueillie avec satisfaction
dans notre canton. Nos jeunes Valaisan-
nes auront ainsi la possibilité d' obtenir une
formalion complète , sans trop cte dépenses.

Cette belle initiative est due à la Com-
munauté ctes Rdes Sce'urs hospilalières do
Valére. La Bde Sceur Angelina Hodel do
Baldegg assumerà , en collaboration des mé-
decins de la place, la direction de oette
école qui aura l'avantage de former des
infirmières diplòmées à l'instar des éco-
les des autres cantons, selon les prescrip-
tions de la Croix-Rouge.

Les cours déhuleront le ler aoùt 1944.
Nous sommes oertains que beaucoup de
jeunes filles de notre canton trouveront ain-
si leur vocation facilitéo.

Actuel lement, les démarches sont on
cours auprès du Conseil d'ELat et de la
Croix-Rouge afin quo cette école soit re-
connue.

Nous sommes certains que cette créa-
tion remportera le succès qu 'elle mérite et
cela pour te grand bten de notre Valais.,

WATER-POLO
A Sierre, pour le championnat suisse,

l'equipe sierroise a battu celle de Sion
par S buts à 6 '

Dan» nos Sociétés...

C. A. S.. Groupe de Sion . — La course
de juillet au Weisshom est fixée aux 22
et 23 juillet. Les membres qui désirent y
partici per voudront bien s'inserire auprès
du chef de course (tél. 2.11.43) ou au
stamm le mercredi 12.

C. S. F. A. — Course au lac Lannay. Ins-
cri ptions et programme au magasin Varo-
ne-Frasserens.

Mme et M. te Dr Paul Greteuer-Bonvin ,
Lausanne; le docteur et Mme Louis  Bonvin .
Lausanne; M. et Mme Paul Bonvin , Sion,
expriment à toutes les personnes qui leur
ont témoigne de la sympathie à l'occa-
sion de leur grand deuil , leur sentiment de
profonde reconnaissance.

UN JUBILÉ A LA GARE
M. Jules Wceffray, le sympathi que ad-

joint au chef de gare de Sion fète , cet-
te année, ses 40 ans de service aux CFF.
C'est , en effet , en 1904 quo AL Wceffray
debuta comme apprenti à Saint-Maurice.
L'année suivante , il parlait à Vevey où il
fut promu commis de gare. Pendant huit
ans, il fonctionna dans diverses stations
parmi lesquelles le Bouveret , Montreux et
Bri glie. Partout il laissa un excellent sou-
venir de cordialité et d' amabilité. En 1913
il fut déplacé à Sion cornin e intérimaire
où il fut promu oommis de Ire ci. en 1918.
Enfin , en 1926, ces qualités indéniables
devaient lui permettre d'ètre nommé ad-
joint au chef de gare.

Il serait fastidieux de vouloir présen-
ter M. Jules Wceffray aux Sédunois qui ont
eu l'occasion , depuis 31 ans, d'apprécier
son naturel obli geant. Toujours, en effet ,

EXPOSITION WUTHRICH
Dans son numero du 28 juin dernier .

le « Seclànder Volksstinime » publ ic un
article élogieux concornanl l' exposition du
i- e i . i t io  sédunois dans la salle du « W.ill i-
set hof » à Bienne.

Cet art icle esl toni à l'honneur de no-
ire sympathi que arti.ste-peintre. Son au-
Iciii adresse ses p lus vives félicitations
à M. Ch. Wuthr ich , doni il Ione surtout

«Aux Belles Occasions»
Superbe chambre à coucher moderne

Salles à Manger
Tous meubles dépareillés Radio — Jumelles — Rollei

flex — Lingerie — Divers PRIX BAS

R. Nantermod , Av. du Midi, Immeuble F. Meyer, Sion.
Tel. 2 16 30.

B. T

piiiiiiiiiiiiiiiiiipiii A vendre
I l'Agente Immobilière i M.CWÌ™^"IITE.

PATENTEE

Machines à percer, Etaux , Età
blis , Forges, bois ronds et pia.
teaux , etc.

ainsi que baraquements

Arsene Follonier, Café des
Mayennets, Sion. Tél. 2 15 70.

Fédération ualaisanne des Producleurs de Lait
S I O N  Tél. 2 14 44

?
Pommes de terre NOUVELLES

et
Carottes comestibles précoces

?
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on cherche a louer
CHALET

Tél. 2 14 44

Famille désire en LOUER un
dans le Valais, de 4 à 6 pièces,
pour une durée approxiniative
de 6 semaines. Faire offre dé-
taillée avec prix de location au
Bureau du Journal.

S I O N
I T E  avantageusement et avec discrétion vosT R A

A C H A T S  et vos V E N T E S
de bàtiments , commerces ou immeubles fonciers

Inscription gratuite

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

A vendre
HABITS D'OCCASION

un costume tailleur tr ès peu por-
te , taille 42; un robe laine ,
taille 40.

S'adresser chez Mme Holzer,
Rue des Bains , Sion.

Té . 2 13 46

illl illillll llllll

le jus de pommes
cfélicfeuxobi

Dépositaire general : Francis Bruttin

A LOUER en ville de Sion JEUNE FILLE
est demandée de suite pour le
ménage.

Confisene Bourloud, Lausan-
ne. Tél. 3 19 91.

grand LOCAI
pouvant servir d'emrepfli

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

Occasion
A VENDRE

I
I
1

I fourneau à gaz , 4 trous
I paire de bottes , caoutchouc
I guitare et une mandoline.

le tout en parfait état
Arsene Follonier, Café dea

Mayennets. Tél. 2 15 70, Sion.On cherche
personne pouvant disposer de
2 après-midi par semaine pour
neltoyage.
S'adresser au bureau du Journal

secrétaire
connaissant la Sténo-Dactylo et la langue alleman-
de. Bon gage. Entrée de suite.

Offres écrites avec photo et références sous chiffre
P 5764 S à Publicitas, Sion.

Vélos
comme neufs avec pneus d'a
vani-guerre à vendre.

Cycle C.nlra l , Rue de Con
they.

voloniaire
dans famille de professeur d'al-
lemand. Occasion d'apprendre
à fond Ies travaux du ménage
et la langue allemande.

Ecrire à Madame Dr. Hin-
derberger, « Sunnehalde », Ue-
rikon , Zurichsee.

Chalet
On cherche à acheter un cha-

let en bon état de 3-4 cham-
bres , en montagne dans les en-
virons de Sion.

Faire offre au Biireau du
Journal.

A vendre
bois de feu (racines de vignes) .

S'adresser à Publicitas , sous
chiffre P 5769 S.

Bonnes occasions
Beaux lits Ls XV, noyer , crin
animai , 1 50. Armoires à giace ,
I . 2, 3 portes . 100 à 180 fr.
Lavabos 25 fr. Commodes 35
b. Canapés 60 fr. Tables ron-
de et carrée 15 fr. Tables de
«uit 5 et 20 fr. Lits en fer 75
ir. Armoires 2 portes 80 fr. Buf-
fets de cuisine 90 fr. Potagers
'5 fr. Arrivages de jolis com-
plets. Drap de lit. Chaussures
de travail. Lingerie. Pantalons.
"estes. Robes. Chemises.

A vendre
une belle chèvre bianche , bonne
laitière.

S'adresser à Publicitas , sous

FEUILLE D'AVIS DU VALAB
Abonnez-vous à la

A louer
une chambre meublée.
S'adresser au bureau du Journal

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg.

P 5596 S
ON CHERCHE

On cherche A LOUER
FILLE D'OFFICE

pour entrée de suite bonne

S'adresser Hotel de la Paix
et Poste, Sion.

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

S'adresser sous P 5692 S à
Publicitas, Sion.

A vendre
à Genève, (20 minutes de la
ville) une maison de 3 petits
appartements. Eau , électricité.
Dépendances pour élevage de
lapins , poules, etc. évent. pour
1 vache ou 2. 4000 m2 de ter-
rain. Oonviendrait très bien
pour maraicher.

Prix Fr. 30 000.—.
S'adresser au bureau du Jour-
nal sous chiffre 980.

la fin de la partie et Tramelan put encore
marquer deux nouveaux buts.

Tous les joueurs sont à féliciter pour la
intignil'iquc partie l'ournie qui laissé tous les
cspoir.4 aux sédunois de remporter le titre de
champion romand.

Arbitrage moyen de M. Bésomi, de Neu-
chatel.

Le tournoi die Grone
Hier a eu lieu k Gròne un tournoi de

football très bien organise et qui a rem-
porté un beau succès malgré le temps
gris. De nombreuses équipes rivalisèrent
et on put oonstater avec plaisir un déve-
loppement du « beau jeu » de la balle
ronde. Voici les resultate: ler Gròne I;
2me Granges I ; 3me Vétroz I; 4me Viège
I ; 5me Sierre II; Gino Fully I; 7me Chalais
I; Sme Gròne IL

Un grand nombre de spectateurs sui-
virent avec intérèt les différentes compé-
titions des rencontres.

l'art  do savoir donnei- une noie naturell e a
chacune de ses ceuvres. M. Wnllirie li a le
mérite, dil l'au teur de ces li gnes, de res-
ter panni ces peintres- qui travaillent enco-
re d' après la bonne vieille méthode et de
ce fait ses tableaux seront oompris et esti-
més par la grande masso du publ ic . L'au-
leur  ne regretté qu 'une chose, c'esl. que.
l'exposition k Bienn e a dù avoir lien
dans une salle aux dimensions restreintes.
Il espère rencontrer AL Wuthrich dan s une
grande salle d' exposilion , où l' art éminent
de ce peintre serait encore mieux apprécié.

ne du maquis . Il recu t alors ;300 fr. et des . il sait se mettre au service des voyageu rs
vètements. On lui paya mème un taxi
pour se rendre à Saint-Sulp i'ee, où il fit
libaìion avant de se faire arrèter dans un
hotel de Lausanne, sur p lainte de ceux
qui s'étaien t apereus , mais un peu tard ,
qu 'ils avaient élé victimes d' un aigrefin.

ol travaillé , avec les employ és, oonnue un
véri table collaborateti!'.

Qn 'il veuille bien èlre assure de nos
sincères félicitations pour ce jubil é qui
marque une élape importante dans une
riche carrière. Les vieux de tous les Sé-
dunois l'accompagnent aussi dau s une sui-
te heureuse de cel le carrière.

AVANT LE ler AOUT
La fète du ler aoùt sera célébrée ;i

Sion avec . une solennité particulière polir
remercier Dieu et la Patrie d'avoir sauve-
garder la paix dans notre pays. Les So-
ciétés locales viendront nombreuses à cel-
le manifestation. Celles qui participeront
au cortège et celles qui désiren t. se pro-
duire doiven t s'annoncer jusi fu 'au 17 juil-
let à la Société de Développement.

La population se fera un devoir et un
plaisir de décore r au mieux les maisons
et de tirer des feux de bengale.

Le discours de circonstance sera . pro-
noncé par AL Lorson , présidént de Fri-
bourg et présidént du Grand Conseil. Les
Sédunois saluoronl. certainement avec plai-
sir cet orateur de marque el mettront tout
en oeuvre pour lui faire honneur.

Bureau de la place de Sion
engagerait une

Jeune fille trouverait pour le
1 aoùt ou plus tard au bord du
Lac de Zurich place comme A vendre

tous les meubles d un apparte-
ment et cuisine.

S'adresser à Arsene Follo-
nier , Café des Mayennets , Sion.



Caisse-maladie chrétienne
sociale suisse

(Suite de la Ire page)

aux méthodes modernes, ise distinguent en
particulier a oe point de vue. Il ne faut
donc pas nous étormer isi l'année pass io
boucle par un déficit de fr. 168.706,06. Ce
résultat représente une offensive sérieuise
contre nos réserves. Chaque jour entrato»,
pour l'assurance-maladiie, de nouvelle-?
charges et de nouveaux dangers. Les au-
torités de la Caisse se sont donc vu obli-
gées de prendre les mesures propres à aug-
menter les recettes et à diminuer les dé-
penses. Si regrettable que soit actuelle-
ment une augmentation des ootisations, el-
le se révèle inévitable au point de vue fi-
nancier . Les aiuiées déficitaires ne font
que commencer, la tuberculose se répand
dans notre peuple, la courbe de la mor-
bidité s'élève. Nous ne savons si des epi-
démies semblahles à la grippe frapperont
notre peuple à la fin de la guerre, mais
c'est une possibilité dont nous devons te-
nir compte. Nous avons aussi l'intention,
k la prochaine occasion, d'introduire un
journal de la Caisse pour la Suisse roman-
de. Ce sera le meilleur moyen de rendre
plus étroit le contact avec l'organisation
centrale.

Dans 1 Assurance frais médicaux et phar-
maceutiqnes, l'année écoulée enregistré de
nouveaux records: frais de médecin et de
pharmacie fr. 3,974,870.88; frais d'hòp i-
tal et de sanatorium fr. 1,638,624,27; total
fr. 5,613,495,15; soit fr. 929.009.42 de plus
que l'année précédente. Une petite analyse
de ces dépenses nous renseignera sur la
répartition des risques. L'assurance frais
médicaux des hommes laissé un bénéfice
de fr . 291.999 .29 alors que l'assurance des
femmes donne un défici t de fr. 619.876.76
et celle des enfants, un défici t de -francs
204,516,22. On se rend compte du ris-
que enorme qu 'entraìiie l'assurance des
femmes et des enfanls et combien est ius-
tifiée la demando du Concordai des cais-
ses-maladie d'obtenir pou r ces deux grou-
pes d' assurés des subsides féd éraux plus
élevés. Le système de subvenlion actuel ,
base sur Je nombre des assurés, ni  se jus-
tifié pas et, lors d'une révision de la loi
sur l'assurance maladie, nous dev ioao fai -
re tous nos efforts pour que les subsides
soient proportionnés aux risques assurés.
Si nous recherchons les causés de oette
augmentation extraordinaire des frai s,
nous constatons tout d'abord que les cas
de maladie sont beauooup plus nombreux,
ce qui naturellement entrarne des dépen-
ses plus élevées. Nos statistiques prou-
vent aussi indubitablement que les frais
de médecins et de pharmacie ont subi, par
cas, une augmentation notable sur l'année
dernière. On ne peut s'étonner que las
assurances contre la maladie suivent ce dé-
veloppement avec de grands soucis. El-
les doivent faire face à ces dépenses ac-
cmes avec les moyens modestes qu'elles
ont à leur disposition. Le corps medicai ,
dans son ensemble, ne peut ètre considéré
comme nécessiteux . Si nous sommes par-
faitement d'accord que le médecin soit ré-
tribué d'une facon digne de sa profession,
nous devons résolument nous opposer ade
telles augmentations de frais qui sont in-
supportables pour les assurances sociales.
La couverture des dépenses ne peut ètre
formée uniquement par de nouvelles aug-
mentations de primes. Croit-on que la
classe ouvrière puisse actuellement ver-
ser sans grandes difficultés des primes plus
élevées? Le resultai de 1943 nous oblige
sans doute à prendre cette mesure. Mais
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Traduction ae A. C a n a u x

On prepara les couchetles et les feux ,
on mangea, et Angelet offrii des cigaret-
tes à la ronde.

Les arrieros se mirent à fumer en cau-
sant avec le péon, tandis que les Francais
se groupaient de leur coté pour oonverser
ensemble dan s leur langue maternelle. On
avait malheureusement oublié de poster
une sentinelle.

Pendant ce temps, le Gambousino et An-
tonio Perdio avaient été s'assurer l'aide des
Alojos pour leur nourriture et leur sécurité.
Ils avaient eu soin de leur cacher le but
réel de leur voyage et leur avaient fait croi-
re qu 'ils venaient dans la gorge acoomplir
un vceu, à la gioire de Dieu, en remercie-
ment de sa protection dans mi danger
couru par eux.

Ils savaient les Indiens très supersti-
tieux et espéraient, par ce subterfuge, les
empècher de soupeonner la vérité.

Ils éta ient revenus accompagnés de sept
Alojos , dont un chef , et ayant été surpris
par la nuit avant d'avoir pu atteindre le
but de leur soi-disant pèlerinage, ils a-
vaien t cherche un abri pour dormir.

« Je connais, leur avait dit le chef , non

ie paiares oes tceies
DE LA VILLE DE SION

(Suite) ta , Jacquier Gilb. et Horlacher Nelly égales,
Noti Margrite , Imstepf Frida.

5mc année — Noie I : Lagger Johanna ,
Imstepf Therese , Vonschallen Liselottc, Ebe-
ner Helene.

2mc classe , 4me année. — Note I : Per-
ruchoud (ìeorgette , Grand Anita et Vercelloni
Marie, égales , Brandalise Ruth , Casati Ines,
Di' Luigi Lilianc , Lorenz Martha, Pfammat-
Al. -Rosc.

3me année. '— Note I : von Riedmatfen
Marianne, Gapany Gabrielle , Ribordy Janine,
Knubel Liscio!te, Ebner M.-Luise, Bacher
Alagdaleiia et Ferrerò ATagdalena , égales,
Tscherrig Bertha , Wyssen Yvette.

lère classe, mixle. — Note I : Imesch Hans-
Paul , Vercelloni Anton , Tscherrig Robert ,
Schiipfer Eduard , Pilliti Johann, Pralong Gil-
bert , Elsig IT.-Beriilinrd , Tlicler Walter , Im-
boden Hans, Tscherrig René.

Filles. — Note I : Perruchoud M.-Thérèse,

ECOLE ALLEAIANDE DES GARCONS
Sme classe. Division supérieure. — Note I

Wenger Paul , Andenmatten Paul , Imstepf
Robert , Gachnang Andreas, Schwarz Fritz ,
Furrer Heinrich , Stutz Andreas, Nafen Re-
né, Imboden Karl, Willy Heinrich , Schaller
Viktor , Wyss Raphael.

Division inférieure. — Nule I : Vergères
Stephan , Grichting Andreas, Clausen Roger ,
Bacher Andreas.

2me classe , 5mc année. — Note I : Ebener
Joseph , von Riedmatten Albert , Winterreg
Georg.

4me année. — Note I : Taclello Anton , Von-
schallen Roland , Exquis Franz , Theler Ro-
bert , Calpini Michel, Schwitter René.

- Sme année. — Note I : Ferrerò Peter , Possa
Jean-Gerard, Grichting Georg, Lagger Oskar,
Ebcrhardt Eduard.

lère classe mixte. — Noie I : Udriot Ber-
nard , Schopfer Hermann , Wenger Andreas,
Lagger Gcrman, Biner Jean-Alare, Pierrig
Hubert, Alillius Franz.

Filles. — Note I : Lorétan Marianne, Biner
Jacqueline, Ambord Marie-Claude, Buchei
Anne-Marie, Ribordy Lia , Imboden Klara.
Ebener Aloysia , Bacher Alarie.

ECOLE ALLEAIANDE DES FILLES
Sme classe , 7me annee. — Note I : De Lui

gi Alagdalena, Bacher Martha, Lagger Ida.
6me année. — Note I : von Riedmatlen Bei
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elle se révèlera inefficace si le supplé-
ment de primes est ahsorbé par de nou-
velles exigences des médecins . Les milieux
médicaux feraient bien de se demander
sérieusement s'ils ne pourraient pas, de
leur coté, supporter un petit sacrifico en
faveur des assurances sociales, pliutòt que
d'étudier des mesures qui pourraient modi-
fier complètement leurs rapports avec les
caisses. La solidarité ne devrait pas se ma-
nifester seùlement sur le terrain national ,
Quant à l'assurance indemnité journaliè-
re, ses résultats furent .satisfaisants. Alal -
heureusement, le bénéfice biiut de frames
564,625.34 fut englouti par l'assurancie frais
médicaux et pharmaceutiques.

loin d'ici , une grotte k deux o'uvertures où
nous serions garantis du vent dm nord.

— Conduisez-nous-y.
Ils étaien t arrivés près de la grotte,

quan d le chef s'était soudainement ar-
rèté.

— Ou'as-lu ? Vois-tu qiuelque chose de
suspect? lui demanda Perillo à voix bas-
se.

— Je vois la lueur d'un feu dans la ca-
verne.

— C'est qu'il y a des hommes dedans.
Qui cela peut-il bien ètre ?

— Je vais voir. Restez ici el gardez ma
bète.

Il revint au bout d'un quart d'heure. *
— Il y a des mulets qui paissent de-

vanl l'entrée et six liommes autour du feu:
— Des Indiens? demanda le Gambou-

sino.
— Non, des Blanos.
— Armés?
— Oui, et très bien.
— Que font-ils?
— Ils parlen t ensemble. Trois en es-

pagnol, les autres dans une langue qui
m'est inconnue.

— C'est singulier, très singulier. Il faut
que j 'aille voir cela.

Il fit signe à Perillo , et lous deux, gui-
des par la lueur du foyer , arrivaient en
rampant jusqu 'à l'entrée de la grotte. Ils
reconnurent d' abord le péon.

— Quels sont les deux autres? demanda
Perillo.

— Des arrieros comme l'indi quent leurs
vètements. Je les ai déjà vus quelque part
mais je ne sais pas leurs noms. Quan t
à la langue que parlent les quatre autres ,
ce n 'est ni de l'allemand, ni de l'anglais,

Lorenz Anna, Bonvin M.-Claire, et G richting
AL-Ani ometto , idem Imstepf Paula égales ,
Knnpfer Lorette, Exquis Rose-Ahirie, Favre
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ni du porlugais.
— On dirait du francais.
— Demonio I du francais! Est-ce que ,

par hasard ?
— Quoi dono?
— C'hut. Il faut voir à lout prix le vi-

sage de ces gens-là. Il y a une autre ou-
verture qui nous le permettra.

Ils s'y rendirent et là, en effet , aper-
corent les visages du savant et de son
domesti que.

— Maudils soient oes coquins l dit le
Gambousino en grincant des dents. Com-
ment sont-ils venus ici?

— Le diable les y a amenés exprès
pour les mettre encore sur notro roule .
Le pelil n'est certainement pas le doti-
no que nous croyions, mais il n 'en est pas
moins dangereux pour no'us , puisqu 'i l se
met chaque fois en travers de nos entre-
prises.

— Le plus dangereux , c'est que partout
où ils se trouvent, se trouve aussi le pére
Jaguar.

— C'est vrai. Toutefois , comme il n'y a
que six selles, il est probable qu'il n'y a
que six hommes el que nous n 'avon s pas
à redoute r le pere Jaguar , du moins pour
le moment.

— Que faire ? Reparl ir? J' aimerais pour-
tant laisser un souvenir de moi à ces deux
Francais. •

Le Gambousino réfléchit un instant.
— J' ai une idée, dit-il .
— Parie.

— C'est indispensable, car ils sont ri-
ches.

— Crois-tu ?
— On ne fait pas un pareil voyage sans

l'ètre. De plus, as-tu remarqué l'autre
Francais? Le blond qui est assis près
d' eux?

— Non.
— As-tu jamais été à Lima?
— Est-il de là-bas ?
— Oui , ]e l'y ai vu souvent sans qu'il

me connaisse. Il s'appelle Angelet.
— Le fameux bànquier millionnaire?
— Oui.  Penso un peu , quelle rancon!
— Quelle bonne idée ! Au cas où le

trésor nous échapperait , nous aurions un
fameux dédommagement. Nous exi gerions
la moitié de sa fortune pour sa liberté .

— La 1:berte , pour qu'il nous Inibisse!
Quelle bèlisc ! On le fera payer d' abord
et disparaìtre ensuite.

— Tu as raison , toujours raison. Il s'ag it
donc de s'en einparer ainsi que des deux
petits hommes.

— Oui.
— Et que ferons-nous des autres?
— Des cadavres, avec trois balles ou

Irois coups de poignard.
— Diai ibi l lo!  tu vas vite en besogne.

— Ils ne sont pas dangereux actuelle-
ment pour nous. Si nous pouvions plutòt
nous en emparer, ils nous serviraient dVj -
lages au cas où le pére Jaguar arriverai!.

— Serais-tu décide à les emmener?

trailler Stella , Rombaldi Justine, Bagai'ni Be-
atrice et Rudaz Cécile égales, Biitzbcrg Ber-
Ritz Suzanne , Werlen Germaine, Varone An-
ne-AIarie , Gillioz Renée, Lietti Simone, Hne-
fliger Anne-AIarie.

(à suivre)

Pour noire economie nationale
Dans un article « be verrou italien sau-

tera-l-il le premier? » publié par « L'Il-
lustre », AL Pierre-E. Bri quet , parlant de
la situation pour notro pays créée par
l' avance américaine eu Italie, écrit avec
raison :

« Pour la Suisse, les conséquences se-
raient énormes. L'arrivée des Alliés à no-
tre frontière meridionale , rélablirait la si-
tuation stratégique et'économi que dans la-
quelle se trouvait notre pays avant l' cf-
fondrement de la France eu juin 1940.!
Une fois de plus, la frontière de la Suis-
se marquerait une interruption de la li gne
de feu. Il y aurait un front à l'ouest et mi
aulre à l'est de la Confédération, ce qui
exi gerait de nous une vi gilanco militane
accrue, et peul-ètre des mesures spécia-
les. D'autre part , notre isolement éoono-
mique aurait pris fin. Le contact établi
directement avec les Alliés par le sud , el
les risques maritimes étant singulièrement
diminués , notre ravitaillement ne rencon-
Irerait plus ces obstacles qui l'étrang lent
presque à l'heure actuelle. Sans revenir en-
core à raboiidance des jours de paix , il
lendrait à se rapprocher de la nonnaie..
Nous ne serions plus repliées sur nous-
inèmes. Notre economie, naturellement in-
tégrée dans celle des autres continents ,
resprirerai t plus librement. Pour la Suis-
se. les événements d'Italie ont donc un in-
térèt vital ».
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TRAVAIL OU SANCTIFICATION
DU DIMANCHE

On nous écrit :
« Les Dimanches tu garderas ,
en servant Dieu dévotement ».

Ces deux lignes contenues au troisième
commandement de Dieu, ne paraissen t ne
p lus esister pour beauooup de gars de
chez nous. Nombreux , toujours plus nom-
breux chaque année se recrutent les pro-
fanateurs du dimanche.

Cette année, sèche à l'excès et tous oes
derniers dimanches, aujourd'hui encore ,
tòt le matin , des équipes de faucheurs
s'en doniiaient sans scrupules à leur tra-
vail. L'après-midi, dans une commune du
centre du Valais, j'ai vu rentrer le four-
rage sec malgré le tenips clair et chaud.
Dròle de mentalité. Ohi ils sont bien à
plaindre ees insensés qui osent profaner
sans vergogne la loi divine et blesser la
conscience des honnètes gens ! Ne se rap-
pelle-t-on plus le catechismo, n'écoute-t-on
plus la voix de l'Eglise et cette parole
du St-Curé d'Ars ne résonne-t-elle plus
en leur , cceur: « Travailler le dimanche et
voler » sont les meilleurs moyens de se
ruiner.

Le Valais , pays chrétien, faisai t voter en
1936, une loi sur le repos du dimanche.
Accep tée par le peuple, nos autorités civi-
les et de police ont l'obiigation de l'ap1-
pli quer dans tonte sa rigueur. Alais on
dirait que l'on agit à contre-cceur, bien
que la morale la plus simple condamné
ces prati qués honteuses dans un pays hon-
nète.

Le scandale n'a que trop dure. Il faut
qu 'il cesse et que les fautifs soient punis.
m u n ì  q mini m

Editcur responsable: Georges Gessler, Sion.
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Et les Indiens marclieroiit-ils ?
— Nòus leur promettrons une part du

but in  que nous leur paierons ensuite en
coups de fusil .  Attends-mo.i ici jusqu 'à ce
que je ìevienne.

Le Gambousino s'éloigna pour revenir
peu après avec six Indiens. 11 avait laissé
le seplième à la garde des chevaux.

— Nous sommes d'accord , dit-il , à voix
basse à Perillo , seùlement ils ne veulent

i,es SPORTS
SKI D'ÉTÉ

Les 26mes courses au Jj ngfraj joc h
Ces courses de ski d'été en haute mon-

tagne soni organisées celle année aussi
par le Ski-Club Jung fraujoch;  elles auront
lieu le 16 jui l le l .  Elles comprenn ent le
grand slalom sur le glacier (pour dames
et messieurs), à 9 h. 30 et la course pour
skieurs encordés , à 11 li. A 14 h. 30,
dans la salle du « Borghaus » a lieu la
proclamation des résultats et la distribu -
tion des prix. Un train special partirà de
Wengen ù 5 li. du mat in  et arriverà au
Jung fraujoch à 7 h. 10. Des billets spé-
ciaux à prix Irès réduits , valables aus-
si dans lout train du lundi , pour le re-
tour , seronl délivrés pour les concurrent s
(délai d ' inscri p tion le 14 juillet , à midi )
et les spectateurs. C'est là l'occasion d'as-
sister à une belle manifestation sportive,
ou d'effectuer une excursion ou asceti.
sion , dans le cadre de la haute montagne .

(=~ T. S. F. —)
Émissions de Sottens

Alardi 11 juillet
7.1.0 Réveille-malin. 7.15 Informalions.

Premiers propos. 11.00 Emission commu-
ne. 12.15 Variétés américaines . 12.29 Si-
gnal horaire . 12.45 Informalions. 13.00 Le
bonjour de Jack Rollali . 16.00 Emission
commune. 16.00 Soli de saxop hone. 16.35
Chansons anglaises. 16.59 Signal horaire .
17.00 Communicalions diverses. 17.20 Les
aventures d'Eustache ct du Bourdon Bzzz.
18.05 Les lecons de l'histoire. 18.25 Les
mains dans les poches. 18.45 Le micro
dans la vie . 19.15 Informalions . 19.30 Le
miroir du temps. 19.40 L' esprit du lieu
20.00 Le bossu 21.50 Info rmations..

Mercredi 12 jui l le t
7.10 Réveille-malin. 7.15 Informations.

Premiers propos. 1 1.00 Emission commu-
ne, Thaikovskv el sos deux amours mal-
heureuses. 12.29 Si tuai horaire. 12.30 Los
femmes de bornie humeur , 12.(45 Infor-
malions. 16.00 Emission oommune. 16.59
Signal horaire. 17.00 Communications di-
verses. 17.05 Pour Ies jeunes . 17.40 La
Chanson du pays . 18.00 Voix universitai-
res„ 18.10 Oeuvres de compositeurs ita-
liens. 18.40 La couronne du mois . 19.05
Chronique federale., 19.30 L'agenda pitto-
resque. 19.40 La Chorale des inslituteiirs
de la Gruy ère. 20.00 Alercredi symp ho-
ni que. 21.25 Le voleur de voix. 21.50 In-
formations.
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bier personne. Il nous faut donc nous char-
ger du péon et des arrieros. Voici ton fu-
sil.

— Quand commencons-nous?
— Tout de suite. Nous allons nous glis-

ser du coté où sont les arrieros, tandis que
les Indiens viendront par cette ouverture.
Au bruit  des détonations , ils se preci pite-
ront sur les Francais , les désaniicront el
les gaiTolleront. 'bout est convenu. Viens.

Ils chaii gèrcnt de coté.
— Je me charge des arrieros, occupa-

lo! du péon. Visons à la tète, c'est le plus
sur. Quand j' aurai compiè trois, tu tireras.
Es-lu prèt?

— Vise bien. Un, deux, trois!
Les trois coups partirent , foudroyant les

trois hommes. En mème temps , les In-
diens se préci p ilèrent en hurlant dans la
cavernes , et les trois Francais furent g;'r'
rottés sans avoir pu penser à se défendre.
Les Indiente traìnèrent ensuite les cadav î
des Espagnols en dehors de la grotte el
leur prirent tout ce qu 'ils purent trouver
sur eux.

Le Gambousino attisa alors le feu. e'
se placant avec Perillo devant les pr ison-
niers qui n'étaient pas encore revenus a*
leur surprise.

— Soyez les bienvenu s dans la nion^'
gne, senores, leur di t - i l  d' un ton sarcas'1'
que. Je suis r.ivi de vous retrouver ici. ^
me vois appelé au p laisir de vous voir a5'
sez souvent. Common! allez-vous?

— Alais très bien , senor , répondit Fred-;
rie. Je vous .souhaite d' avoir un cceur auss'
joyeux quo lo mien.

(à suivr e)


