
„ie peuple allemand esl en danoer...
» passées et future s du peuple allemand ,
» de nous inserire en tout honneur dans le
» livre impérissab.e de THistoire alleman-
» de. »

Le dernier discours du chancelier Hitler
que nous possédons « in extenso » date
du 26 avril 1942 et fut  également pronon-
cé devant les députés du Reichstag alle-
mand. Les déclarations les p lus caraeté-
risti ques de cette allocution sont contenues
dans ces deux passages: 1. « Mais il n 'a
» pas été moins réjouissant pour le peti-
» pie allemand , quo , depuis le 22 juin de
» l' année passée, avec nos alliés , en des
» batail les uni ques dans l'histoire univer-
» selle, nous ayons pu refouler le danfsr
» bolcluVsle  à plus de 1 000 km. de nos
» fro ntières et que , dans le mème laps de
» temps. nos sous-marins et notre aviation
» aient coulé plus de 16 millions de tonnes
» de bateaux-marchands et nu 'a . i jourd 'h . i i
» nous en coulons encore et en cou.erons
» toujours. 2. M. Churchil l  a commencé
» cette guerre en mai 1940. Pendant 4 mois
» j' ai mis en garde et' attendu. Puis vint
» le temps où je fus force d'ag ir. Le seul
» responsable de ce genre de 1 u tte com-
» menpa à se lamenter. Maintenant encore
» mon aliente n 'est pas cle la faiblesse.
» Que cet homme ne se plai gne ni ne gé-
» misse quand je me verrrai force de don-
» ner une réponse qui apporterà beau-
» coup de malheurs à son propre peup le.
» Je remdrai. dès maintenant , coup sur
» coup, jusqu 'à ce tjue ce criminel tom-
» be et que som oeuvre soit détrj ite ».

Ces cliscouis , et nous en passons tle
moins d'importance, se passent cle com-
mentaires. Us metileni une attention parti-
culière maintenant ot une comparaison a-
vec les faits militaires qui se déroulent
sur tous les fronts. Ainsi s'aff i rme une fois
de plus une vérité première: Nul n'est pro-
phète en son pays. D' autant plus que la
Providence ne se laisse pas forcer la main .

Tello est la déclaration que vient de
faire  M. Goebbels, ministre clu Reich
marquant ainsi un pas dans le realismo
pur el abaiulonnant les ruses clu propa-
gandiste.

Cette aff irmation est d'autant plus ea-
ractéristi que de l'état d'esprit qui doit ac-
tuellement règner parmi les autorités al-
lemandes qu 'elle fut suivie de cotte phrase:
<¦ Quant au front orientai , il n 'y a pas
de doute que les soldats allemands font
des efforts surhumains pou r contenir les
assauts des Russes ».

Nous sommes bien loin des retentissants
discours d'Hitler et de sos ministres au
début de la guerre.

Il est ainsi curieux maintenant de re-
pronti re ces textes et d' en extraire cer-
tains passages significatifs et qui sont,
pour nous, aussi bouleversants d'irréalis-
ìno que les actualités cinématograp hi ques
de la « Ufa » projetées chez nous avec
quelques mois de retard.

I ne déclaration officielle du Gouverne-
ment allemand disait au début de la guer-
re: « La situation précaire de l'Ang leterre
» .ei les signes avant-coureurs de jour en
» jour plus précis de Teffondrement dans
» ses ìles » ont amene ce pays à faire
des efforts de plus en plus désespérés pour
ronstituer une fois de plus en Europe un
front antt-allemand ».

Le 24 février 1941, au jour du 21me an-
niversaire de Ja fondation du parti natio-
nal-socialiste , le Fuhrer proclamali: « Je
suis convaincu que la Providence qui a

> bèni notre combat , le bénira encore à
» l'avenir . En effe t , il y a 21 ans , lorsque
» je me suis présente dans celle salle pour
>: la première fois, j 'élais un inconnu. Jo

n'avais pour moi que la foi. Dans ces
21 ans, j 'ai créé un monde nouveau .

» Le chemiin de l'avenir sera plus aisé
> que celui qje nous avons dù sj ivre du
» 24 février 1 924 jusqu 'à ce moment. J'en-
» visag e dome l'avenir avec une confiance
» fanatique. Toute la nation est dans le
» rang, el je sais qu 'au moment où re-
» tentira le commandemen t , l'Allemagne
» entière marcherà ».

Le 3 octobre 1941, le Fuhrer inaugurali
le Secours d'hiver de guerre et disait no-
tamment:  « Il m'a, du reste, été très diff i -
» die de venir, cette fois , parco qu 'à
» l'heure où je vous parie s'achève une
» nouvelle opération entamée sur le front
» de l'Est et qui doit constituer un évé-
» nement formidable. Depuis 48 heures cet-
» te actfom a pris des proportions tfigan-
» tesques. Elle contribuera à écraser l'ad-
» versaire à l'Est ». Et ce discours se ter-
ininait par ses mots histori quement sym-
boliques maintenant que la situation a
changé: « Le Seigneur n 'a encore jamais
» aidé un paresseux, il n 'aide non plus le
» làche , il n 'aide d' aucune fa^on celui qui
» ne veut pas s'aider lui-mème. Ici s'ap-
» p li que tle la manière la plus grandioso
y- le princi pe: Peup le, aide-toi loi-mème,
» et alors le Seigneur ne te refuserà pas
» non plus son aide ».

Enfin , le 26 novembre 1941, le minis-
tre des Affaires étrang ères du Reich , M.
von Ribbentrop prenai t  la parole à Ber-
lin: « Cependant, memo la débàcle mililai-
» re decisivo que l'Ang leterre a subie dans
» le Nord , l' ouest, le sud et le sud-est ne
» Ta pas incile à se tenir tranquille. »

Fl p lus l o i n :  « Militairement ina l ta qua-
» bles et éeonomi quement garantis , nous
» pouvoirs organiser notre Continent com-
» ine em pleine paix. Et si , pendant un cer
» tata temps encore , des bombardiers s'a-
» vameent. de temps en temps, sur notre
» sol , mous ferons en sorte que les coups
« so 'eml rendus au dècuple. »

Lo 11 decembre 1941 (celte année fut
réellément fertile en discours!), M. Adolf
Hi t le r  déclarait encore au Reichstag : «Du
» reste , je ne peux pas ètre injurié par M.
¦> Roosevelt , car je le «considère comme au-
» trefois Woodrow Wilson oomme atteint
» do maladie montale. Qu 'il m'appello
» gangster m'est indifférent. Ce terme ne
» provieni pas d'Europe vu l'insuffisance
» do leis sujets , mais bien d'Améri que. »

Et ce discours se terminait ainsi: « Le
« Maitre du monde a accomp li ces der-
» nières années de si grandes choses en
» notre faveur que nous nous inclinons
» respectu euse ment devant lime Providen-
» ce qu- mous a fait l'honneu r d'ètre mem-
» bre d'urne 3: grande commumauté popu-
» laire. Nous le remercions de nous per-
» mettre, tenant compte des générations

P. C
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Instruction
Préparatoire

L'origine d'un numero de
music-hall

Mal gré les différentes démarches entre-
prises dans le but de faire mieux connaì-
tre les cours facul tat i fs  I. P. du Groupe C.
force nous est de constater lo peu d' inté-
rèt qu 'ils suscitent auprès dos organisa-
tions sportives et des jeunes gens eux-
mèmes.

Les raisons de ce manque d'enthousias-
me sont multi p les et au nombre de celles-
ci il faut  retenir:

1. Une certaine méfiance du Valaisan à
l'adresse d'une nouvelle activité I. P. en-
core peu connue chez nous;

2. Cette appréhension à organiser quel-
que cliose de nouveau se trouve certaine-
men t accentuée par le fait qu 'il n 'a pas été
possible de prévoir un cours do cadres
pouvant servir de modèle à ceux des sec-
tions;

3. Enfin , à part une infime minorile de
ciladins, nos jeunes Valaisans , astreints à
uu rude labour durant la bonne saison .
ne disposent que de courts et rares loi-
sirs.

Pourtant , à examiner les choses de près,
il faul  bien, le dire , un gran d travail res-
to à faire pour moubler de divorlissomenls
sains ces loisirs.

Co iòle là est celui des Sociétés de
sporl et de jeunes se, parlant de l ' instruc-
tion préparatoire de la gymnastique, dos
sports et clu tir .  LT. P. est là pour facilite r
à la jeunesse l' accès aux différents sporls ,
ceci clu doublé point de vue techni que et
financier , par la mise à disposition do ma-
tériei , l' assurance des élèves coni re los
accidents , Tattr ibution de cartes donnant
droit tle voyager à 1/2 tarif , eie.

Quels sont clone ces cours ?
Pour ne mentionner que les princi paux

il faut  citer ceux d' al p inismo , de varap-
pe, "de gymnast i que, de natation , d' excur-
sions , cle jeunes tireurs , de lecture dc la
carte , d' emploi de la boussole, etc. Cha-
cun de ces cours peut ètre organisé en
fonction des conditions locales, de facon
k permettre au plus grand nombre de j eu-
nes gens d' y partici per.

Jeune Valaisan , adresse-toi au « Chef
I.F. » de lon village et aide-lui à organise r
lo cours auquel tu désires partici per , tu
trouveras certainement joie et sauté. Pense,
pai exemple, à une course en haute monta-

le ixirt de Cherbourg a repris une activité qui laisse augurer une prochaine réorganisation

ECHOS DU «CHAMP DE MAI
l ' insi gne de vétéran depuis 1942, suivait a-
vec grand intérèt les compélilions.

.lusqu 'à aujourd 'hui , nos fifres villageois
apprenaient d' oreille les airs tradilionnels
dont une partie est le leg des musi ques
cles rég iments à l 'étranger et l'autre tirée
des ordoimances de l'armée helvéti que .

A ce 3mc concours , Tinnovation fut
d ' introduire  au programme un morceau im-
pose aux fifres sur partition écrite. Elle
fut  eboisie dans une composition de M. le
prof. Mce Rouiller do Troistorrents et mai-
Ire de illusione à Siene. Cesi ainsi cru 'un
Bas-Valaisan s'est rendu très actif dans
ia préparation du concours et quo les Fi-
fres et Tambours de Saint-Lue , dont il di-
rigea les répélitions remportèrent le pre-
mier prix.

Le f i f ro  revivra-t-il dans le Bas-Valais?
Ce serait à souhaiter dans nos petils vil-
lages de montagne où la constitution d' u-
ne fanfare est onéreuse et exige un mini-
mum de membres souvent diffici le à main-
tenir en activité. C. e.

(Corr . rei.) Plus nombreuse cpi aux con-
cours précédente, la partici pation clu Bas-
Valais se dis t i ngua spécialement au col-
lège: où la compagnie dos Grenadiers de
Massongex a mérite lo ler prix.  A ce 3me
concours cle tambours , un groupo bas-valai-
san entro ou lisso et débute ainsi dans la
carrière. Ce sont los tambours cle ce beau
corps aux uniformés de grenadiers et
chasseurs créé par M. Denis Fournier , col-
loctionneur compétent de tous ces souve-
nirs militaires. Son détachement précède
ilo la bannière à la croix bianche flammee
rouge et blanc , defila dans uu ordre par-
fait selon le règlement dc service propre
à celle troupe , au pas rythme d'une mar-
che authentique cle l'epoque . Aux applau-
dissements de la foule retenue le long du
collè ge , répondent le sourire feslonné des
Valaisannes en falbalà et le salut des ean-
linières, pienotte au bonnet. La famille
Gallay. cle Massongex , dont le père passe
vélóran 011 co « Champ de Mai 1944 »
oonstiluc la musique de marche de colte
réminiscence cles grands jours de Versail-
les , là aussi les « Petits Tambours » bat-
taienl  au premier rang devant celui des
papas moiislachus.

Tambour Gallay Hermann se distingue en
« Excellence », 71 ,15 points au 4me rang,
et mieux encore au 2me rang 011 « Matze »
« sty le ordonnance) 73 pts. décroche cou-
ronné el. insi gne d' or. Son jeune fière
Alber i  so couronné en « Valeria » (style
mililaire'l avec 69,20' pts. Celui-ci pourra
sauter loin en avant s'il ajoute de la persé-
vérance au cran qu 'il montre.

A l'honneur clu Bas-Valais égalenienl lo
succès du tambour Rebord Gilber t , d 'Ar-
don , couronné en Valeria 69,5 p ts. et d'un
cle sos élèves Monnet Henri , de Saxon , 4me
en « Jeunes-Tambours » (pù recoit la pal-
me.

Le doyen clos tambours bas-valaisan , Ad-
il y Emile, de Martigny-Bourg, qui arbore
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV

Le general Eiserniouier el les
bombes aiiees

Lo general Eisenhower a ciociaro lundi
quo los bombes volantes étaient  uno «obe-
se infornalo» . Los Alliés ont réussi à res-
treindre les interrailions de cotto armo.
Et des savants sont en train d'étudier los
mesures susceptibles d' a t t énue r  les effets
de ces bombes.

On no cache pas , cependant, du còlo
allié que collo armo peni , devenir vrai-
ment dangereuse. Le general Eisenhower
lui-mème, a Ioni intérèt que dos moyens
soient trouvés pour empècher que les bom-
bes ne deviennent encore plus noeives. Il
no croit pas , cependan t, (pie les bombes
volantes pourront dans le degré actuel do
leur évolution , augmenter Tintonsifó  de
leurs ravages. Il s'ag it. d'une arnie efficace ,
si 011 peut Tutiliser contre une ville.
.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV

gne avec culto en plein air, bivonac sous
la lente et autres faits saillants cpi i en
font un vivant souvenir de jeunesse.

Les renseignemenls nécessaires sur les
cours C. sont donnés par l 'Office soussi-
gne et par les Chefs d' arrondissement de
Tinstruction pré paratoire.

Office cantonal I. P.

Él
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Une jeune ef jolie Ecossaiso , Miss Gweu-
dol yu MacAvoy, é ta i t  très connue dans
les studios de Holl ywood où elle tloub lail
los vedettes quand il s'ag issait de s'expo-
ser (langereiisenient. Elle é ta i l  excellente
acrobale et rompue à tous les sports.

Fu jour , un manager californien , Doug
Rloek-Koy, vint lui proposer un contrai
particulièrement intéressant. L'entretien so
prolongea tardivemont puis... Doug qu i t t a
le domaine  cles chiffres pour donner un
lour  p lus tendre à l'entretien. Il so fit
éloquent , pressali!...

Mal lui en prit. Gwendol yn , fervente de
la lui  lo , lo rappela à la bienséanee et
lui enleva tonte idée tle reoommencer. Ja-
mais « faible femme » 110 mit lant d'ar-
deu r à défendre son honneur.

Tu oeil poche , un doi gt fonie, une doni
cassée, Doug rayonnaif ciò joie.

—¦ Notre for tune est fai te , Miss Gwon
dolyn . vous m 'avez donne l'idée d'un mi

UNE TUE DE L'ILE D'ELBE OCCUPÉE PAR LEX TROUPES FRANCAISES

Jlu {il de* {cute
T,a guerre touché à sa f in .
C' est du moins l'avis de tous nos stratèges

de bistrati epti voient dans les évènements ac-
tuels Ics symptòmes d' un armistice prochain .

Psychose de paix bien naturelle et combien
humain e si nous considérons que l'ég dis'me
seni nons fa i t  croire ù la f i n  de ces temps pé-
li iblis.

Pour certains , la date de l'armistice est déjèi
f ixée  au 11 avril 1945.

Pourquoi ce jour -là plutòt que le 10 ou le
12 f Et pourquoi plutòt avril que mars ou
mai ? Et surtout 1.9-15 au lie u de 1946 ou 1944
(cetle année-ci ne serait-clle pus particulière-
ment la très bienvenue ?)

Ce 11 avril 1945 esl le résultat d' un calcul
élonnant doni l'auteur doit etre un amateur
de chin oiserics el doni l'exposé n 'est pas à la
portée dc toutes Ics intclligences.

Personnellement , ci ceci n'étonnera proba-
blement pas beaucoup de lecteurs, je n'y ai
rien compris.

Il  f a u t  d' abord se souvenir de la guerre de
70, évoque r la- chute de l'Empire et arriver
à la capitulation de Paris pour aboutir finale-
ment ii la signature de l'armistice le 28 jan-
vie r 1871.

Faisant ensuite un sa ut jusqu 'à la déclara-
tion de la Grande Guerre qui dura 52 mois
(petite guerre en comparaison de celle-ci qui
franchit  son 59me mois !), on cite la date
mémorablc du 11 novembre 1918 qui marque
l'armistice.

Et ainsi , ces deux dates du 28 janvier 1871
et du 11 novembre 1918 additionnées, multi-
p liées ct soustraites selon les règles de l'art
chères aux mathématiciens , vous donnent cet-
te tro isième date du 11 avril 1945.

Les pessimistes , sans comprendre quoi que
ce soit au calcul , y trouvent leur compte.

Quant  aux optimistes , qu 'ils mettent un
peu d'eau dans leur vin .

Pour une fo is  que cela leur arrivcrait !
Jéhan.

Éditeur responsable: Georges Oessler, Sion.
Responsable pour les annonces : Publicitas 8. A.. Sion

mèro cle music-hall uni que au mondo! Cot-
to poti le scène que nous venons de jouer
dans  l'intimile , nous la recommoncerons,
si vous lo votilo/ , bien , chaque soir sur
la scène , devant clos milliers do specta-
teurs. Et je vous promet un beau et du-
ratile succès... Seulement, vous cogneroz
un jieu moins fort. Sans raneuno . Miss Mac .
Avoy accepta. Et lo numero fit  courir tous
les Américains.

CONTRE LES COUPS DE SOLEIL
Il faut  du soleil. Oui , mais pas trop i

Si uu poti d'insolation fait brunir la peau
ol adivo la circulation , autant le fàcheux
« coup, de soleil » peut occasionile!- de vé-
ritables maladies. Aussi, sur certaines pla-
gos américaines , les temps (l' exposition
sont-ils soigneusement minutes. Un méde-
cin surveille la cure, une nurse indi que le
moment où Ton doit changer de còlè de
« cuisson ». 11 parati , quo, de cette facon
on obtient, non seulement une bornie san-
te , - mais exactement la pigmentation qu 'on
désire.

*L



ÉTRANGER
PROTESTATIONS CONTRE LES PERSÉ-

CUTIONS DES JUIFS EN HONGRIE
De plusieurs centres poliliques et reli-

gieux en Suisse. s'élèvent des protesta-
tions contre les cruautés inouì'es commises
en Hongrie , par les troupes d'occupation .
contre les Juifs. Ces cruautés sont indi gnés
de soldats di gnes de ce noni .

A l'issue cle sa séance de lundi , le Grand
Conseil zurichois , notamment , a vote, par
91 voix sans opposition la protestation sui-
vante: « Ces derniers jours, des nouvelles
alarmantes ont été répandues dans l'op i-
nion publique relatives aux persécutions
d'Israélites en Hongrie. Selon des infor-
malions dignes de foi , un million de per-
sonnes d'origine juive sont menacées d'une
mort cruelle. Chaque jour, des milliers
d'hommes, de femmes et d'enfants sont en-
voyés dans des camps , voués à la mort
et exécutès comme le « traArail d'une fa-
brique ». Le peuple hongrois se d i-esse
en vain contre l'exécution de ces cruau-
tés et essaie de sauver la population jui-
ve. Il est grand temps qu 'une vague gi-
gantesque de protestations s'élève dans le
monde entier pour mettre fin à ces meur-
tres en masse torrifiants. Le Grand Con-
seil zurichois exprime les sentiments de ré-
volte zurichois devant ces cruautés ini-
maginables et demando à toutes les per-
sonnes bien pensantes de se joindre à cet-
te protestation ».

*#*;
Au sujet de ces persécutions inhumai-

nes, M. 0. Treyvaud écrit dans la « Feuil-
le d'Avis de Lausanne » les lignes suivan-
tes dont la conclusion sera approuvée sans
réserve par chacun :

« Ces récits de persécutions contenaient
tant de détails atroces, tant d' abomina-
tions perpétrées avec un tranquille cynis-
me que. jiar souci de garder un peu de
foi en la di gnité humaine, on se refusai!
de croire à ces déportations en masse, à
ces tortures collectives , à ces chambres
hermétiquement closes dont les gaz fai-
saien t des « fabri ques de cadavres ».

» Ces derniers jours, les témoi gnages
se sont multi pliés à un point tei que Ton
ne peut plus douter. C'est à une extermina-
tion systémati que des Juifs de Hongrie
que le nouveau regime procède par les
méthodes les plus rapides et les plus
erue.lles.

» L'opinion s'est émue. Le roi de Suède,
Gustave V, a télégraphie à Budapest. Le
ConseU oecuménique des Eglises a inter-
céde au nom de la ehrélienté. De grands
journaux de chez nous, la « Gazette de
Lausanne », la « Neue Zurcher Zeitung »,
ont exprimé leur douleur devant la bruta-
lité de déportations infligées à près d'un
million de Juifs. Us ont décrit ces chas-
ses à l'homme, les troupeaux d'ètre hu-
mains parqués ou plutòt entassés dans
des locaux exigus, chargés dans des ca-
mions comme des colis vers le camp
d'Auschwitz en Haute-Silésie, soi-disant
camp de concentration , en réalité cairm
de destruclion (Vernichtungslager) pourvu
d'installations perfectionnées, telles que
chambres des gaz et crématoires par four-
nees.

» Quoi que Ton puisse penser du pro-
blème juif le plus élémentaire devoir de
tout ètre humain soucieux des quelques
valeurs qui Télèvent au-dessus de l'animai
est de protester contre oes cruautés infli-
gées à d' autres hommes. Si écrasé qu 'il
soit par un regime étranger à son tempé-
rament , le peuple hongrois dans sa majo-
rité a réagi. 11 s'est détourné avec horreur
des bourreaux pour se pencher sur les vic-
times et les aider de son mieux ».

Des nouvelles parviennent cependant
qui nous apprennent que les Hongrois qui
ont pris en piti e les Israélites persécutés
ont été eux-mèmes l'objet d'une sevère
sanction ! On ne peut ètre plus barbares .

demande par tous les Kommandaturs sur
les avantages oxcep tionne'.s réserves aux
jeunes engagés et à leur famille ».

On ne connait pas encore le succès ob-
tenu par cet appel....

Les princi paux médicaments ne
majnqueront pas

Le ministère de la Sante publi que vient
de déclarer cpie toutes les dispositions uti-
les ont élé prises pour que malgré la re-
crtulescence des bombardements et l'arrét
ou les retards des transports , les princi-
paux médicaments et les pansemenls no
viennent pas à manquer. Les usines de
produits pharmaceutiques et de pan.se-
ments n 'ont subi aucun arrèt dans lem
fabrication , les dérogations nécessaires a-
yant été accordées. Quant aux stocks exis-
tant , on s'est efforcé do les décentralisei
au maximum. La situation dans l'ensemble
est encore satisfaisan fe.

Le tabafc et les allumettes se raréfiemt
Les bombardemenls récents onl gène le

transport cles tabacs et allumetles. En juil-
let , les fumeurs no recevront quo deux pa-
quets cle fahae , au lieti clos trois annon-
ces. 'Quant  ,aux allumettes , les débiteu rs
sont de plus de plus rationnés. A Paris , un
débit do tabac où sont inscrits 1750 fu-
meurs n 'a touché en tout que 650 bottes
d'allumettes. On reclame la carte d'albi'
metfes  afin d'éviter que dans les eafés-
fabacs les consommateurs d'apéritifs ou
de boissons d iverses ne puissen t obtenir
en priorité , des allumettes.

Urne assurance scolaire obligatoire
En raison de la situation actuelle et. des

évacuations d' enfants l'assurance scolaire
est désormais obligatoire. Les risques ga-
rantis sont les accidents corporels surve-
nus à l'intérieur ou à l'extérieur des .éta-
blissements scolaires au cours des activi-
tés organisées par l'administration ou sous
son contròie. Les risques d'accident. sur-
venus durant la durée du trajet effectue
par les élèves ou étudiants de leur domicile
d'activité eontròlée sont également com-
pris dans l'assurance.

Restnctioms électriques
Les mesures de restriction de l'électri-

cité pour Paris et les départements de la
Seine et Marne et de Seine-et-Oise conti -
nuent d'ètre trés sévères. Des coupures de
couran t ont lieu de 7 h. du matin à 13 h.
et de 13 h . à 22 h. Toute consommation
de courant électrique demeure interdite de
jour comme de huit dans les établisse-
ments industriels.

Plus dte farine à la frontière
A Morteau et aux Villars , notamment,

les habitants n'ont plus de pain, les bou-
langers ne recevan t pas de farine . Le der-
nier envoi qui leur fut fait date de trois
semaines et il suffisait à peine a assurer
deux jours de ration de pain (275 gr. par
personne).

*Let guerre
LES ALLEMANDS

EVACUENT LA NORVÈGE
On apprend de source competente que

les Allemands continuent de retirer des
troupes de Norvègê. Une division d ' infan-
terie au comp let, cantonnée dans le cen-
tro de la Norvège est parti e pour l'Allema-
gne. Les forces aériennes ont également
été considérablement réduites. Le nombre
des chasseurs est très faible. L'aérodrome
de Vaeme, près de Trondhjem , le plus
grand de toute Ja Norvège centrale, ne
compte que 25 avions, la plupart. des bom-
bardiers de vieux modèle.

NOUVELLES DE FRANCE
La Kriegsmarime cherche à recruter des

Framca'rs
Les journaux tle Paris publient sous

le titre « Jeunes de France, le general
Darmor vous dit l'appel suivant: « Etre
marin, c'est navi guer , combattre. C'est è-
tre fort et ètre brave. Pas de place sur mer
pour les ladies et les paresseux. La Kriegs-
marine, rempart Atlanti que de la France
et de l'Europe Louvre ses rangs ainsi qu 'à
toute l'elite de la jeunesse europ éenne. Bon
accueil, camaraderie, émulation , formation
professionnelle. L'avenir t'appartieniI En-
gage-to i I

» Renseignements détaillés fournis sur

Chez les Partisans
FRANCAIS

Dans la soirée de samedi, une patrouille
allemande, a été attaquée à la mitraillette
par les gens du maquis, au col 'du Gd
Bornand. On compte 3 morts pann i les
soldats de la Wehrmaeht.

La route qui suit la vallèe cle Belle-
vaux et conduit à Thonon est. entièrement
sous le contròie du maquis. Deux convois
allemands y ont été attaques.

Plusieurs personnes accusées cle colla-
boratioiiisme ont été exéeutées au début
de cette semaine en Savoie. Un sexagé-
naire qui se promenait, ancien boulanger
a été mitraillé par erreur près de Moine-
rie.

Nouvelles brèves...
— Selon les déclarations de prisonniers ,

on aurait  dit aux Allemands en Norman-
die: 1. Le nombre des victimes des bom-
bes volantes en Grande-Bretagne aurait
été de 12 millions. 2. 3000 avions alle-
mands se masseraient pour exécuter une
atlaque concertée sur le pays. 3. L'An-
gleterre meridionale tout entière serait en
flammes.

— De lous les bombardements suhis pa l-
la ville de Toulon , le dernier a été le plus
important. La ville avait été en partie éva-
cuée par les Toulonnais. En effet , la po-
pulation de Toulon , qui comprenait 150
mille habitants , est tombée à 30.000.

— Un rapport du front américain , radio-
diffuse de Normandie , a signalé que des
combats se cléroulaient, mardi à midi , à
moins de 3 km. 500 de Saint-Ló.

— Le président Boosevelt a déclaré quo
les Etats-Unis ont décide de reconnaitre
le Comité francais de libération nationale
comme autorité et gouvemement de fait
dans les régions libérées de la France, en
attendant des élections.

— Le grand quartier de l'aviation amé-
ricaine annonce que d'imposan tes forma-
tions de plus de 1100 forteresses volantes
et Liberators, escortés d'une forte ebasse,
ont attaqué mardi les objectifs dans la ré-
gion de Munich.

— L'armée soviéti que se trouvait mar-
di à 65 km. de Kovno, capitale de la Li-
tuanie. A Vilna , qui se trouve maintenan t
déjà loin derrière le front, les Alleinands
opposent une résistance qui diminué d'heu-
re eu heure. !

ernière Heure
loervice special txenange par teicpnone i

De Zurich , le 12 juillet à 13 h. 30

La Russie exigerail rentree
en guerre de la Turno e

Ankara , 12. — La situation est de nouveau très
tendue en Turquie. Un des motifs princi paux est
le changement d'attihide de la Russie vis-à-vis de
ce pays. L'ambassadeur russe aurait soumis le point
de vue de son gouvernement au gouvernement ture,
point de vue qui exigerait une collaboration com-
plète avec les Alliés et l'entrée en guerre de la
Turquie. Le Parlement n'a pas été mis en vacances
car le gouvemement compte sur son aide en ce
temps de crise.

On s'attend à de nouveaux évènements sur le
terrain méditerranéen des hostilités à la suite de
l'arrivée de renforts allemands dans les Balkans ; à
moins que cette dernière nouvelle ne soit que de
la propagande allemande.

Un article du journal goùvernemental « Ulus »
souligne pour la lère fois que la Russie combat
pour la sécurité nationale des peuples balkani-
ques

L'ACTIVITÉ DE L'AVIATION ALLIÉE
Londres, 12. — Les forces aériennes alliées ont

effectue 158 000 sorties durant le ler mois des
opérations en France. 1284 appareils ont été per-
dus et 1067 avions allemands abattus.

Gonfédération
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HUIT AVIONS AMÉRICAINS
CONTRAINTS D'ATTERRIR EN SUISSE

On communi qué officiellement :
Mardi le 11 jui llet, de nombreux bom-

bardiers américains ont penetrò en Suis-
se enlre 12 h. 08 ot. 13 li. 52 dans le sec-
teu r Steekborn-Altslaetten. Un appareil iso-
le est entré à Miécourt.  Notre D. C. A.
et nos escadrilles soni entrées en action .
Six appareils ont. été contraints d' atterrir
à Dubendorf et deux à Alpenrliein . Plu-
sieurs appareils sont fortement endomma-
gés. Les équi pages ont óló internés.

Au mème momenl , un bombardier améri-
cain a viole notre torriloire près de Bà-
ie. L'alerte aux avions a été donnée au
nord cle la li gne Coire-Lucerne-Berne-Frì-
bouig-Neiichàlel.

RECETTES DOUANIÈRES
En juin 1944, les recettes douanières

onl atteint 8,1 millions de francs , soit
1,2 million de moins qu 'en juin  1943. Col-
to diminutio n est, iinputablo à l'arrét de
nos importations par Genève.

Pendant le premier semestre 1944, los
recettes se sont élevées à 53,1 mill ions
cle francs; elles ont été infórieures tle 22,5
millions à celles du premier semestre 1943
qui étaient de 75,6 millions. Dans ces
chiffres ne sont pas comprises l'imposi-
tion fiscale du tabac et celle de la bière.

Canton du Valais
ZERMATT — Una Inauguratiaii

En présenro dos pi'ésidents cles gouver-
nements bàlois et valaisan , viennent d'ètre
inaugurés les nouveaux locaux de l'Hotel
clu Mont-Cervin. Une allocution a élé pro -
noncée par M. Franz Seiler.
LAX - CHUTE MORTELLE

M. Emile Duhler , rossortissanl. bernois ,
a fail , une chute  de bicyclette entro Gren-
giols ot, Fax on exécutant un virago. Le
malheureux a succombé à ses blessures
en arrivant à l'Hòp ital de Briglie.
VIEGE — Au Tribunal

Atteint  par la limite d'àge , M. Fran-
cis Burgener a donne sa démission do
président , du Tribunal do Viège et de Ra-
rogne occidental. Pour le remp lacer , le
Tribunal cantonal _i dési gné M. Jules Weis-
sen, j usqu 'ici greffier et juge-supp léant.
SIERRE — loumées théàtrales

Les « Auteurs dramatiqties romands »
el la « Fédération* tallisse romande des so-
ciélés théàtrales d' amateurs » siógeront on
commun à Siene les 7 ot 8 octobre pro-
chain.  Chaque sociélé tiendra séance ad-
minis t ra l ive  pour son comp ie, c'est-à-dire
à part. Pour le reste , les festivités seront
communes. Et Irois pièoes inédites d' ail-
leurs suisses fran cais  seront montées nour
la première fois à cotto oeeasion .
MONTANA — A la Clijiiique militaire

M. le pasteur Gros-Imer, aumónier de
la Clinique de Montana, a été décharge
de ses fonctions. 11 les assumali depuis
17 ans .
LENS — Première messe

M. Adrien Praplan , j eune religi eux de
la Congrégation du Saint-Esprit , a cele-
brò sa première mosso assisló do MM.
lo chanoine Bonvin , prieur, ol los BP.
Villeltaz ot Clivaz.
VISSOIE — Deux frères prèlres

MM. André  et Erasmo Vian in , Tun do la
Congré gation des l'èros du Saint-Esprit ,
ot. l' au tre capuciii, ont célèbre ensemble
leur  première mosso. Les deux officiants
soni frères , Voilà un événemenl bien ra-
ro et qui inorilo d'ètre signalé.  Ajoutons
encore que ces deux prètres onl déjà imo
soeur religieuse.

ARBAZ — Un incendie
A l'alpage de Zaland , le feu a com-

pietemeli! détruit un chalet contenant no-
tamment  dos caves à fromage. Les pro-
visions ont été la proie des flammes. La
police eie . sùreté s'est rendue sur les lieu x
el a ouvoil  uno  enquète.
AYENT — Acciden t de travail

M. A ymon a été vict ime d' un accident do
t rava i l  et fu i  fortemenl blessé à une jam-
be. La v i c t i m o  dui otre transportée à l'Hò-
p i t a l  de Sion.
AYENT — Coursa pedestre

Le (liou du temps n 'a eerles pas óló
Irès clément dimanche 9 ju i l l e t  ot cepen-
dant  nous avons assisló à A yent  à uno
bolle fèto sportive. Los organisateurs el-
la journée nous onl montre un bel exem-
ple d'oplimisme, cola leur a porte bonheur
car malgré la pluie el le brouillard ct^ fui
uno pleine réussite. Lo soleil a paro bon-
der: il s'était  simp lement mis en bouteil-
le et dans lous los coeurs il fa lsa l i  grand
beau. La pluie elle-mème s'esl arrelée do
tomber anx accords puissants de la Sto cle
musique « Echo de Rawyl » dont lo re-
nom n 'osi p lus à faire; lo Choeur mixte
« Concordia », boi ensemble de costumes ,
de couleurs et do chansons, fut un plaisir
poni - la vue et pour l' oreille. L'art et le
sport s'étaient donne la main , Tharm onie
n 'y a rien perdu.

La course cles 18 km. fut une lutte a-
charnée entre les coureurs des princi paux
Clubs de la rég ion. Dos debutatile dans les
concours ont renversé tous les pronoslics
et fait perdre maini parienr. Le j eune Mo-
rard Aristide a fait. une course splendide ,
avalant les 18 km. en 1 h. 3 min., passan t
la ligne d' arrivée encore en possession
cle lous ses movens. Les gardes-front . Os-
car el Victor Chabbey possèdent un beau
style et le premier se classe ler vétéran
en 1 h. 6 min. Les juniors , avec Morard
René en tète ont également acoompli une
belle performance et promettent de faire
parler d'eux à l'avenir. Tous ont couru
à uno vitesse record puisque l'allure mo-
yenne atteint  15 kh_. à l'heure, résultat tout
à l 'honneur de nos montagnards retirés
qui ont fait preuve . d'un cran rémarquable.

Princi paux résultats. — Seniors I: 1.
Morard Aristide 1.3' (meilleur temps) ; 2.
2. A ymon Alphonse 1.6' ; 3. Jollien Adol-
phe: 4. Chabbev Victor , gde-fr .; 5. Schmelz-
bach Roger, Sierre , etc.

Vétérans: 1. Chabbey Oscar, garde-fr.,
1.6

Juniors : 1. Morard René, 1,10' ; 2. Moos
Georges , 1,12' ; 3. Morard Edouard , etc .

R. B.
CHARRAT — Un voi important

M. Robert P., marchand de fruits à Char-
rat , a élé victime d'un voi important. Dos
individus se sont introduits dans sa mai-
son et ont découvert une somme de frs.
17.000.— clont ils se sont emparée. La
police de sùreté a ouvert une enquète .
MASSONGEX — Découverte archéolo^que

Une tornin e burgunde en parfait état de
conservation a été mise à jou r dans le
cimetière . Le squelette qui se trouvait à
l'intérieur est très bien conserve.
CHAMPÉRY — Une nouveauté

Le chemin de fer Monthey-Champéry
vient de faire l'acquisition d'une remor-
que pour voyageurs munie de tous los
perfoctionnements modernes.
MONTHEY — Une 'nitiative

Le Conseil communal a décide la mise à
l'elude en commini avec la commune de
Collombey du trace d'un chemin partant de
Muraz et destine à , d'esservir les forèts
cle la commune de Monthey, les forèts el
les alpages de la commune de Collombey.
BOUVERET — Un éboulemen t

Un éboulement s'est produit sur la route
cantonale du Bouveret. La circulation in-
terrompile pendant près d'un jour , a pu
ètre rétablie.

LES PRIX DES ABRICOTS
A Marl i gny, sous la présidence de M.

Kiiehne , chef de la section des fruits à
l 'Office do guerre pour l'alimentation, se
soni, réunis , hindi, les importateurs cle
f ru i l s , les délégués des grossistes et des
détaillants suisses et les producteurs du
canlon. Il a été décide que la vente des
abricots do la récolte en 1944 sera contin-
gentée , que l'importation des abricots de
l 'étranger serait suspendue pendant la pe-
riodo cles grosses récoltes. Les prix aux
producteurs fixes qui soni , inférieurs à
ceux do l' année dernière, sont les sui-
vants:  1 fr . 17 lo premier choix , 97 ceni,
lo second, 07 cent, le troisième.
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Errata
Dans l' article sur la « Caisse-Maladie

chrétienne sociale », No 78, page 1, uno
erreur s'osi produite.  Le t ypograp he a sau-
té uno li gne du Rapport présente. Au liou
de Uro :  « La causo en est à rechercher
dans  Taffaibli&sement des frais médicaux»,
il f au l  l i re :  « dans Taffaiblissomenl de la
sante publi que et aussi , pour uno bonne
pari , ( lans le renchérissement des frais
médicaux. »

— Col enfanl ressemble de plus en plus
à sa mòro.

Vous trouvez ?
Olii, il y a un mois , il n'avait pas

cle dents et maintenant il en a.

Une premiere Messe a
Hérémence

A causo des tri stes circonstances quo
nous traversone, bien rares soni les jo urs
do vraie joie populaire , cpi i non seulement
laissent un agreable souvenir , mais contri-
buent à élever le moral d' un peup le . Pour -
t a n t , Hérémence a vécu une de ces jour-
nées dimanche, à l' occasion do la pre-
mière Messe do M. l' abbé Josep h Gauye.

La population entière a fait au nouveau
piètre  uu accueil chaleu reux.

A cotto oeeasion , elle s'est approchée
Irès nombreuse do la Table sainte .

D' une voix émue, le nouveau prètre a
off ic iò , assistè de son directeur spirituel
M. le doyen Mayo r et des Rds abbés Gauye
el Sierro , ses compatriotes.

La ('borale d'Hérémence a fait entendre
ses plus belles voix , renforcées pou r la
circonstance.

A l'Evangile, le R . P. Damien, capucin ,
un enfant  de la paroisse , a prononcé un
sermon de valeur , magni fiant la vocation
du piètre. Lo saeerdoce est le plus bel
ide iti que puisse réaliser un homme. C'est
l'appel du Christ qui veut le jeune homme
à son service pour en faire un autre Lui-
mème.

Après l'Office divin , les invités se ren-
dent à la maison communale , à travers les
rues décorées. Un repas est servi , copieu-
sement arrosé , ce qui a le don do mettre
tous les cceurs à la joie.

M. le Rd Cure Meytain ouvre la série
des discours. Il nous dit sa granilo joie
de pouvoir , pour la 5o fois , conduire un
de sos paroissiens à l'autel .

M. l 'Abbé Nicolas Sierro est ensuite
nomine major de table , ol c'est désor-
mais sous sa bague Ite (pi e los discours
so succèdent. Nous entendons en particu-
lier les RRds Doyens Mayor et Rouiller
montrer au jeune prètre los beaux et mau-
vais  còtes de la vocation sacerdotale. Tout
en lo felicitali! pour sou courage , ils for-
ment pour lui  los meilleurs vceux de fécond
apostolat.

M. le président Bourdin apporta le salut
do la commune aux invités dont la liste
serail trop longue à énumérer. Définissant
la grande joie cle ce jour , il félicite le pré-
mic ian l  et sa famille de l' avoir procurée.
Il demande l' union des valeurs temporelles
et spirituollos qui doivent conduire notre
commune vers toujours plus de prospérité.
Il adresso aussi d'aimablos paroles à l'é-
gard du grand' père du jeune prètre;-" qdi
fnt  toujours un citoyen modèle.

M. l 'Abbé Joseph Gauye, cousin du pré-
iniciant , revicnl sur la jeunesse souvent
plus gravo qu 'iusoueiante de son confrère
et parent.

Voici maintenant M. le conseiller natio-
nal Antoine Favre, magnifici '  de sa voix
cle t r ibun , la beante et la grandeur de
la cérémonie cle ce jour. Il degagé de cet-
te journée nne lecon de foi et de confiance,
de soulieu mutue! qui devrait animer tous
les hommes pour la reconstruction d' un
monde meilleur .

Nous entendons encore d' autres orateurs
dont nous citerons M. l'Abbé Gaspoz, M.
le sous-préfet Sierro , qui dit que la vo-
cation sacerdotale n 'est accordée qu'aux
àmes d'elite. M. le professeur Meckert, et
M. Louis Seppey qui , tout en amusant
l'assemblée, a su en dégager la lecon
qu 'elle comporte. Enfin, ce fut le pére
clu prémicianl qui a trouve des mots sim-
p les mais sincères pour remercier tout le
monde pour avoir contribué à la réussite
cle celle belle journée.

Elle so termina d' ailleurs cornine il con-
vient par une action de gràces à la Pro-
vidence pour la faveur faite à la paroisse.

A notre tour, nous présentons au nou-
veau prètre nos chaleureuses félicitations
ot nos voeux cle long et fécond apostolat.

Ad multos aiinos. Alex . Bourdin.

LE MILDIOU DE LA POMME DE TERRE
Cette maladie de la pomme de terre fait

d'iinportants dégàts sur les variétés qui
y soni sujettes, les variétés précoces , en
particulier , telles que : Ersteling, Frùhbo-
le , Ideal , Bintje , etc.

Les dernières intempéries marquées par
d' abondantes pluies entrecoupées de jour-
nées ensoleilléos , ont certainement favo-
risé l' infection de nos cultures de pom-
mes de terre en offrant  aux spores de mil-
diou des conditions de germinatici! favo-
vorables. Le mildiou de la pomme de ter-
re, maladie cryptogamique, doit ètre com-
battu préventivemonl au moyen de pulvé-
risations avec un produit cuprique.

L'« Oxycuivre », gràce à sos hautes qua-
lités fong icides , permet uno lu t to  efficace.
C'osi un produit en poudre, facile à em-
p loyer . Il permet une préparation rap ide d«
la bouillie et peut se mélanger avec tous
aulres produits anti parasitaires. Une bouil-
lie préparée à T« Oxycuivre » est fluide.
elle n 'obstrue jamais les jets el marmi* le
feuil lage d' un léger dépòt bleuàtre qui fa-
ci l i to  lo oontròle du traitement. En outre,
la suspension de cette bouillie et son adhò-
rence au feuillage sont des qualités phy-
si ques indispensables qui s'ajoutent aux
avantages économiques de ce produit dont



l'emploi de 0,0 à 0,75o/o correspond en uni-
tés cupriques à la boui llo bordelaise à
l o/o.

Vouloir trailer  à remps sos cultures de
pommes tle torre osi bien. Uti l iser  dans co
Imi sos coupons d' oxyeltloniro de cuivre
pour l' achat  d' << Oxycuivre r> . voilà qui est
mieux. \y. F.

LE DORYPHORE EN VALAIS
La Station federale d'essais et de con-

tròie de semences à Lausanne communi-
qué:

L'invasion s'étend maintenant dans 13
communes le long cle la vallèe du Rhòne ,
jusqu 'à Agaren au-dessous de Loèche.
Los rég ions qui semblent ètre les plus
iiifostéos sont celles do Gròne , A rdon et
.Monthey;  de tous ces endroits on sigillile
dos larves à tous les stades de développe -
ment.

Les prospections scolaires ont été faites
ou sont en cours dans de nombreuses com-
mini es de tous les cantons. Elles ont déjà
pei mis de découvrir bien des foyers qui
ont pu ótre traites do suite. Cependant.
eu raison de l'entrée en service de nom-
breux instituteurs et des travaux de fe-
naisons , elles ont dù parfois òlio relar-
dées jusqu 'au début de juillet.

Les traitements obligatoires ont com-
mencé , suivant les cantons, les 10 ou 15
juin et se sont effectués j usqu'ici nor-
malement. Chaque fois qu 'ils ont pu ètre
iai!s au bon moment , ils ont été très effi-
cace* ot ont réussi à préserver les champs
do pommes de terre de dégàts importants .
Cependant , il a été constate dans plusieurs
endroits un certain relàchement de la sur-
veillance et les services cantonaux ou fé-
déraux ont dù intervenir pour obli ger les
agriculteurs négligents à trailer leurs
champs de pommes de terre. Nous avons
aussi observe, trop souvent , non loin des
champs bien Iraités , au milieu d' autres cul-
tures , de npmbreuses repoussés de pern-
iilo-; de terre chargées de larves; on ne
«aurait trop rappeler qu 'il imporle , à cò-
lo dos traitements obli gatoires, de surveil-
ler ot arracher tontes les repoussés. sur-
tout dans les champs qui avaient été
conlaminés l'année précédente.
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^8*M=«
apéritif. Ancienne marque de confiance

Ce que tout le monde
attend...

Dès lundi prochain

venie speciale

Confection
pr Dames

dans nos Magasins de

Voyez notre annonce dans le
prochain numero

Propriétaires,
Cafefieps-Restaurateups...

Viticulteurs,
Agriculteurs*

Failes installar dans vos caves et locaux

Les VASES et CUVES VERRES
marque « B O V A S E »  brevetés -}- transportables.
Toutes contenances à partir de 150 litres. Construction ga-
rantie et soignée. Pour tous renseignements et devis adressez-
vous à

Albert BOVARD CON/TRUCTEUR Grandvaux
Nombreuses références. Tel. 4 25 18

Chronique sédunoise
AU TRIBUNAL

Pendan t sou dernier exercice, le Tribu-
nal  cantonal  a portò 92 jugenieuls on Coni
eh ile. Douze causes provonaionl du di s-
dici  do Sion. Ileniarquons quo Irois dis-
tricls ont ou un nombre sup érieur ilo cau-
ses. Il y a ainsi pour Sion une diminution
tle . 6 causes sur l'année 1942.

SÉDUNOIS AU CONGRES SUISSE DE
CHIRURGI E

Le Congrès suisse de chi rurgie vieni de
se terminer à Neuchàtel. La prochaine
réunion a élé fixée en 1945 à Bàio. Le
corps mòdica! sédunois était  représente
par M. le Dr Edouard Sierro.

UNE PREMIERE 1944
La première'traversée de la saison 1944

de la Siidlenzspitze ot du Nadelhorn , som-
niets de 4,300 ni. , vieni d'ètre faite par
MM. Charles Favre , membro du groupe
« Monte-Rosa » de Sion ot Heinrich Zur-
briggen , de Saas-Fee. Cotto première ouvre
ainsi la saison dos courses.

DÉCLARATION
Les soussi gnòs . MM. Leuzinger & de

Riedmatten , avocats , à Sion , charg és des
intérèts de M. Francois de Lavallaz , an-
cien directeur des établissements péuiten-
tiaires du canton , à la suite de hi cam-
pagne ilo presse déclanchée contre leur
mandant, estiment de leur devoir , par sou-
ci d'objectivité, d'inviter le public à se
garder de tonte piévention et de tout pré-
jug é. M. de Lavallaz n 'ayant jusqu 'ici au-
cune connaissance du dépòt d' une plain-
te contre lui.

D'ailleurs . si tei devait ètre le cas. il
convieiulrait d' at tendre le résultat de la
nouvelle enquète à laquelle il serait alors
procède.

Leuzinger & de Riedmatten, avocats.
A L'ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

POUR JEUNES FILLES
Comme nous l'avons annonce, une qua-

trième année permettant d' obtenir la ma-
tur i té  commercialo sera introduite à l'E-
cole sup érieure de Commerce des jeunes
filles . Pour entrer à ce 4e cours , les élèves
doivent ótre dans leur 18e année et pré-
senter le di plomo d'études commerciales ile
l'Ecole de Sion , d'une autre Ecole recoiinue
equivalente ou subir un examen. Un rè-
alement condii selon les expèriences faites

Femme A DCMCTTQC
30-50 ans demandée pour MK'- il ¦¦ ¦~|1| i~ | 1 II E
nage d'une personne ainsi que ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦_ ¦¦ ¦ ¦¦¦§
travaux de campagne. *%¦¦ A I r t l i_FH

Biu. hez Célestin , Versegères. J||| Il | IbU

TrOUVC en Ville de Sion, un Salon de
un parapluie, chemin des Aman- Coiffure pour dames. Bonne
diers. clientèle et conditions avanta-
S'adresser au bureau du Journal geuses.

Agence Immobilière PAUL
Seigle BAGAlNl , Sion. Tél. 2 18 38.

A VENDRE sur pied, la ré-
colie de sei _ >le d'une parcelle de ffen £*\*C*\*P^\C*
5000 m» environ à proximité vii 1_.11CH. __H7
de l'usine d'Aproz. fille de campagne de 20 - 22

S'adresser à Siméon Bourban, ans pour servir dans magasin
à Aproz. de meubles.

S'adresser au bureau du Journal

fJtt C-_1©1*CF-.G Monsieui cherche pour con-
A LOUER dans un chalet du valescence
Valais 2 ou 3 chambres avec tf">¥^ B% fw% l~fr"M*_("*•
joulssance de la cuisine , ou "̂' ^"^ ^~"
pension partielle , du 18 au 30 avec bonne pension chez par-
juillet. ticulier , sur les versanls du Va-

S'adresser Demoni, Pictet de la is, pour une période de 2
Rochemont, 18 Genève. m™- a partir de fin juillet.

Offres sous chiffre P 3181 N
A VENDRE d'occasion à Publicitas, Neuchàtel.

poussette

CHAMPIGN0NS FRAIS

en bon éta t .  A la mème adressé JJÉf||0l fì __ÌHC!
on achèterai t  d'occasion pousse- WT III m m||||̂I iluuUiluS'adresser à Publicitas, Sion, ¦ WBWWWMW
sous chiffre P 5797 S. fUAunir.unur rrnm

T..^,..—-^ VENDREDI à coté du Caférouve
de Genève

une vélo d homme avec vitesses. p , „.
S'adresser au bureau du Journal c er * lon'

. _£_£_ 0_ <_ _̂6 '̂'£_0_^5$_£5_#555£_'

Sommelière M nhiix
évent. aide-ménage cherche em- lllillli fl ll_F # S
ploi de suite. IIIIIIU -Jn-ULI
S'adresser au bureau du Journal COIFFEUSE

_am*a m * Rue de Conthey, avise sa clien-
Cn3IGl tfc 'c '<u e "e sera esente du 16

_. . , , . , juillet au ler aoùt.On cherche a acheter un cha- 
let en bon état de 3-4 cham-
bres, en montagne dans les en- Je cherche pour tout de sui-
virons de Sion. le

cl̂ am-iore
A louer jolie de 2 à 3 mois.

T. *. . _ Bruchez Célestin, Versegères

meublée dans villa.
Libre de suite. .. .
S'adresser à Publicitas, Sion, Abonnez-vous à la

sou. chiffre P 5806 S. FEUILLE D'AVIS DU VALAfe

dans Ics collèges ot écoles qui délivrent
la maturité vien i d'ètre établi;  il entrerà
on vigueur le lor septembre 1.14:1, soit a-
vant  la rentrée des cours. Quan t a'u pro-
grammo, il esl. compose de malières qui
permettront aux élèves, à la sortie de l'E-
cole, d'ètre au mème niveau (Tinsiruction
cine celles dos ani res cantons.

LA PRODUCTION SÉDUNOISE
DES FRUITS ET LÉGUMES

Lo Rapport de l'Union valaisanne pour
la venie dos frui ts  et légumes no'us donne
los quantités suivantes des princi paux
f r u i t s  et légumes expédiés par la station
i\c Sion au cours de l'année dernière: as-
perges 5,789; fraises 16,995; abricots
387,460; cerises 18,580; prunes et pru-
neaux 407,720 ; pommes 4,295,840 ; poires
1,491 .290 : tomates 14,510; choux-fleurs
180: autres fruits  177,190 ; total eu kilos :
6,815,5.">4. 11 sera intéressant de comoa-
rer ces chiffres avec ceux de cotto année .

AVEC LES PÉPINIÉRISTES SUISSES
Marci i et mercredi se tiennent. à Sion les

assises des pé piniéristes suisses. Les par-
tici panls ont visite les installations cle Chà-
teat inouf . la Sarvaz , (es entrepòts frigo-
rifi ques de Charrat .

GÉNÉROSITÉ
Lo Dispensano anti tuberculeux de Sion-

Iléren . -Conthey vient de recevoir pour sa
fondat ion  un don do mille francs do .Mme
Mercier , à Sierre.

l.a Ligue antituberculeuse de Sion a re-
cu 300 francs de la maison A. Orsat S. A.
à Mar t i gny.

Ces magnifiques dons sont dos plus uti-
les à la lutto antituberculeuse et la popu-
lation chi Centro exprime sa reconnaissan-
ce sincèro à ces généreux bienfaiteurs.

LES EXAMENS D'I. P. A SION
Le 18 mai , jour de l'Ascension , pendant

qu 'à Valére se déroulail lo congrès de la
Croisade eucharistique, à l' ancien Stand ,
les jeunes gens du Collège , de la S. F. G.
ei F. C. subissaient les épreuves final es
du cours 1. P. il. Charles Bertrand , inspec-
teur federai avait tenu à assister k ces e-
xamens . 11 se déclara satisfai! des résul-
tats ot do la bonne tenue des élèv es. Il
trouva également quelques bonnes paroles
à l'égard des monileurs et remercia toules
los porsonnos s'oeeupant du développe-
menl do notre bollo j eunesse.

Voici los meilleurs résultat s:
Course de 80 in. — Bonvin René 1928, 9'9;

Follonier Henri 1927, 10' ; Andenmatte n

Michel , 1926, 10'2.
Saul en longueur. — Follonier Henri , 1927,

5 m. 58: Bonvin René, 5,40; Widmann
f.i ny,  1927, 5,24.

Lancement de la gronade. — Bohler Ray-
mond , 1925, 56 m.; Bovier Arthur , 1927
54 ,50; Biolley André , 1925, 54 m.

Jet du houlel. " — Biolley André , 1925, 21.
m. 15; Bohler Raymond , 1925, 18,85;
Werlen Roger, 1926, 18 m. 55.

Couise do 1 km. — Héritier Pierre , 1928,
1928, 3'22" ; Karlen Joseph, 1928, 3'22";
Bonvin René 1928, 3'31".

Course de 3 km. — Widmann Guy, 1927 ,
11' ; Humbert Henri, 1926, 1111" ; Sarto-
retti Pierre , 1926, 1115" .
Se sont présentés à l'examen 63 élèves;

out réussi 39 = 62°/o . Ont obtenu l'insigne
pour avoir réussi 3 années consécutives:
Varonier Jean , Knup fer René, Andenmatten
Michel , Pralong Albert , Ritz Karl , Moren
Piene .

Les jeunes gens cpii voudraien t encore
suivre un Cours 1. P. peuvent le faire en
s'adressant au C. A. S. section do Sion
ou au moniteur hsehbaeh

UN TRISTE INDIVIDU
Deux jeunes filles qui faisai ent une

promenade à bicyclette en direction du
Pont de la Morge ont éló attaquées bier
suir par un individu qui avail préalable-
menl crevé le pneu du vélo do l' ime d' el-
les. Arrivé à un certain endroit , il se
jota sur celle-ci ot essaya de la violenter ,
mahr  olle réussit f inaloment à s'éehapper .
l'no plainte a été dé posée à la gondarme-
l io  contro inconnu. Cet individu étail  ha-
billé d' un habit gris et coiffé d' une cas-
quette .

AVEC LA CHANSON VALAISANNE
Les membres de la Chanson valaisanne

feront . dimanche , leur promenade annuelle
à Montana. Cette sortio couromiera les ef-
forts acconip lis et les succès remportés au
cours de la saison qui vient de se termi-
ner.

Cidre lermenté
lor choix

à partir de 2 000 litres
— Prix special par wagon —

M O S T E R E I  M E L L I N G E N  (Aarg )
E. Bersslinger

Ecrire : CASE GARE 190, Lausanne.

ON DEMANDE

commissionnalre
Boulangerie Schwarz, Sion

L'administration des téléphones cherche quelques

APPRENTIES
téUfirimidted

Les candidates de nationalité suisse, àgées 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'acte de naissance ou d'orìgine à

l'OFFICE TÉLÉPHONIQUE DE SION
Délai d'inscription : 22 juillet 1944.

PRESSANT

A vendre
100 000 forts plantons de poi
reaux. Carottes nantaises nou
velles à 0.60 le kg.

Gros oignons à 0.80 le kg.
Expédition à partir de 10 kg

d'une sorte.
Se recommande : E. Guillod

Mora, Nant-Vully, Tél. 7 24 25

Dr Pellissier
SION - MARTIGNY

a repris ses consultations

Commerce de meubles
à remettre , cause départ , dans important centre
industriel du Valais romand. Chiffre d'affaires Fr.
200.000.— pour 1943. Gros stock de marchandi-
ses. Situation ideale. Affaire saine et de très gros
rapport. Fr. 80.000.— environ. Urgent.

Offres par écrit sous chiffre P 5761 S Publici-
tas, Sion.

JEUNE FILLE
catholique cherche place comme

VOLONTAIRE
Sion préféré. Bornie nourriture
el vie de famille désirées.

Offres écrites à Marie Flueler,
Kapellgasse 13. Lucerne.

\_9lnn 9flPÌPn LE-S ABONNEMENTS à LA FEUILLE D'AVIS DÉBUTENT
UU lUII tlllUluII À N'IMPORTE QUELLE DATE

- .- Mildiou
A vendre

Empire, comprenant 5 pièces.
Très belle oeeasion.

Également : lit de repos
Louis-Philippe ancien.
S'adresser au bureau du Journal

10 à 15 m 2 dalles ler choix.
S'adresser chez Armand Og

gier, Uvrier.

Femme de menroe
de toute confiance est deman-
dée pour nettoyages de bu-
reaux.

Faire offres au bureau du
Journal qui renseignera.

Ménage sans enfant cherche
pour de suite 'Oxycuivre

l'employer signifie. economie de cuivre et d'argent

S. A. amet. B. SeB'friied , Zofingue

appartemenl
de 3 pièces.
S'adresser au bureau du Journal

tes SPORTS
"~ ~ 

FOOTBALL
0 li a nip io nnat romand Ile Lig'UB

Voici le elassomenl actuel :
Sion 2 1 1
Racing 1 — 1
Tramelan 1 — —Tramelan 1 — — 1 0

Si Racing fa i t  match nul ou perd con-
tre Tramelan , Sion sera sacrò champion.
En tas de victoire du Racing, le 16 à Lau-
sanne., match-appui sur terrain neutre .entre
Racing et Sion.

Les Mines de Grònes II engageraient encore une
vingtaine de

bons mineurs
Cantine et dortoir. sur place

Dan» nos Sociétés...

S. C. F. A. — Dimanche 16 juillet , cour-
se au Lac 'Fanny. Inscriptions et program-
me au magasin Varone-Frasserens.

C. A. S., groupie die Sion . — La course
de jui l let  au Weisshorn est fixée aux 22
el 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.

*
Monsieur et Madame Otto Steinmann-

Duc et leurs enfants Jacquelin e, Michel,
Bernard et Serge, ainsi que les familles
parentes et alliées à Conthey, Sion, Rol-
lo , Bramois et Wohlen (Arg.), ont le grand
chagiin de faire pari du décès de leur
cher petit

Wi lly
ennlevé subitemen t a lenr tendre affection
à l'àge de 9 mois.

L'ensevelissement aura lieu à Sion jeu-
di le 13 jui llet, a 10 h. Départ de la Pla-
ce du Midi .

Cet avis tient lieu de faire-part.
<t.Cher petit ange , pourquoi si tòt f »



ie paimares nes tcoies
DE LA VILLE DE SION

(Suite)

Ctnquieme classe frangaise B. — Note I :
Roserens Marcelle, Meckert Jacqueline, Ros-
sier Marie-Thérèse, Walpen Marcelle, de Kal-
bermatten Marianne.

Quatrième classe B. — Note I : Putallaz
Rita , Vouilloz Chiudine et Lueiannaz Josian-
ne égales, Graf Elisabeth , Evéquoz Marie-
Francoise, Roh Marie-Josée.

Quatrième classe frangaise A. -— Note I :
Bruchez Lysianne, Pitteloud Anne-M, Wolff
Frédérique égales ; Zanoli Jacqueline, Oggier
Georgette, Dupuis Janine, Sierro Bernadette,
Mangel Michelino, Bruttin M.-José, Parquet
Janine, Mévillot Gaby.

Troisième classe frangaise A . — Note I :
Oggier Elsa, Constantin Thérèse et Volken
Josianne, égales; Berthousoz Jeanne et Kolly
Georgette, égales; Ganioz Yvette , Meckert
Monique, Sarbach Marie-Madeleine, Meister
Henriette, Rey Geneviève, Lathion Colette,
Gianadda Georgette, Due Marie-Thérèse.

Troisième classe fr angaise B. — Note I :
Berclaz Liliane et Frachebourg Fernande é-
gales; Reichenbach Yvonne, Walpen , Gene-
viève.

Deuxième classe B. — Note I : Brut tin
Marcelle, Zimmermànn Nicole, Ebener Lilia-
ne, Ebener Renée, Stalder Marie-Madeleine.

Deuxième classe A. — Note I : Rossier Mo-
nique, Mussler M.-Frangodse, Gaillet Simo-
ne, Parquet Marie-Thérèse, Bovier Huguette,
Kuchler M.-Claude, Amacker Geneviève,
Theytaz Liliane, Boll Denise, Nigg Georgette,
Cagna Marguerite, Terrettaz Monique.

Première classe frangaise. — Note I : Ta-
vernier Liliane, Lorenz Eliane et Peter Antoi-
nette égales, Varone Anne-Frangoise, Bonvin
M.-Thérèse, Micheloud Marie-Laure, Valotton
Daniele, Meytain Rose-Marie, Hallenbarter
Colette ; Curdy Denise, Kolly Anne-Marie,
Pellouchoud Marcelle, Roulet. Marie-Thérèse
et Zimmermànn Thérèse égales; Walpen Mo-
nique, Jacquemet Juliette, Villard Cosette,
Mariéthod Jacqueline, Demeyrier Raymonde.
Dupertnis Andrée.

x ECOLE MENAGERE
Cours de 2me année. — Note I : Butzberg

Emma, Pralong Irene, Imstepf Sophie.
Cours de Ire année. — Note I ; Mathis Si-

mone, Sermier Lucie, Lehner Thérèse, Germa-
nier Odette, Willy Elsa, Kamerzin Georgette,
Alberganti Germaine, de Preux Raymonde.

ECOLE DES GARCONS DE
CHÀTEAUNEUF

lère division. — Note I: Proz Edmond,
Sierro Gilbert, Valentin Georges, Germanier
René.

2m e division. — Note I : Proz Raymond,
Mai'et Paul , Germanier Michel , Schmidt Mi-
chel , Pott Roger, Clavien Germain.

3me division. — Note I : Dayer Eloi , Biol-
laz Michel, Studer Edgar, Berner Paul.

Note I I .  — Amacker Guy, Valentin Ro-
land.

4me division. — Note I : Sierro Marcel ,
Muller René, Sierro Jules.

Note II : Udry Michel, Pott Bernard.
5me di v ision. — Note I : Proz Jean-Claude

et Studer Alexis, égaux ; Germanier Etienne,
Dayer Felix.

Note II .  — Coppey Marcel , Pott Roland.
Note I I I .  — Nicollier Jean.
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Traduction a e A. Ce n a u t i

— Votre - cceur nous interesse beaucoup
moins que votre bourse. Comment se por-
te cette dernière? Etes-vous riches?

— Très.
— Alors, vous pourrez payer une ran-

con?
— Oui.
— Avez-vous de l'argent sur vous?
— Non , je l'ai laisse chez mon ban-

quier.
— Cela ne fait rien, vous me signeiez

un chèque. Et votre compagnon ?
— Le docteur est u n  pauvre diable. Les

quelques bohvianos qu'il a dans sa poche
constituent tout son avoir.

— Alors il mourra, car je ne donne la
liberté quo pour de l' argent.

— Il n'a point enyie de mourir, il sait
que je peux payer pour lui. Quelle som-
me voulez-vous?

— Dix mille bolivianos pour les deux.
C'est le moins que je puisse demander.

— Bon. Vous les aurez. Passez-moi de
Tenere, une piume et du bon pap ier blanc.
Je vais vous faire un billet.

— Pas si vite. Nous avons d'abord a
parler a cet autre senor.

ECOLE DES FILLES DE
CHÀTEAUNEUF

lire, division. — Note I : Clavien Rose-
Marie, Berner Simonie, Fornage Germaine,
Germanier - Marie.

Note II . — Germanier Georgette , Proz E-
lisabeth.

2me division. — Note I : Muller Loui-
se-Anne, Maret Gertrude, Antonelli Mary-
Jeanne, Studer Georgette, Fournier Mariette.

Note II. — Udry Rosa, Hagen Jeannette,
Valentin Eva , Valentin Gisèle, Due Maria ,
Hagen Monique.

3me division. — Note I : Muller Georgette,
Muller Alice , Berner Elsa , Valentin Nicole ,
Marschall Georgette.

Note II  — Fournier Odette, Maret. Marie-
Thérèse, Clavien Elisa beth , Germanier Ro-
maine.

ime division. — Note I : Roh Cécile, Maret
Germaine , Evéquoz Renée.

Note I I .  — Amacker Denise, Marschall Ma-
deleine.

Note III. — Valentin Solange, Pott Su-
zanne.

ÉCOLES DES GARQONS
DE MARAGNENAZ

lère division. — Note I : Pralong Marcel ,
Pralong André, Lagger Marcel , Praz René,
Pellissier Albert , Glassey Jean.

2me division. — Note I : Varone Michel ,
Note I I .  — Pralong Ulysse, de Preux Fer-

nand, Zuchuat Sylvain.
3me division. — Note I : Gay Roger, Va-

rone Bernard.
Note II  : Pellissier Roland, Pralong Joseph,

Fellay Fernand, Zuchuat Victor.
ime division. — Note I : Varone Francois,

Fauchère Joseph, Pitteloud Joseph Jordan
Louis, Praz Georges.

5me division — Note I : Gay Narcisse, Fa-
vre Roland, Pitteloud Pierre.

Note I I .  — Favre Edouard.
(A suivre)

. IMPRIMERIE GESSLER SION
Av. de la Gare Tel. 2.19.05
_-> '̂%> '̂̂ «_.«fc/«-*<__'%^«-»'<-_.̂ '̂ ^^^^ '̂̂ -^-%>'

L'ENVERS DU PROGRES
un savant pretendati naguère, avec un

tei optimisme, que les progrès de la
science, en favorisant les rapports entre
nations permettraient à l'humanité de res-
sentir enfin les bienfaits d'une paix dura-
ble.

Hélas I ce merveilleux moyen de trans-
port qu'est l'avion , séme aujourd'hui la
mort sur les cités, la T. S. F. contribué a
intensifier la guerre des nerfis et la ma-
chine aux perfectionnements subtils per-
met de tuer à la fois des centaines d'hom-
mes.

Et pourtant, il ne faut pas désespérer.
Au moment où les forces de destructiòn

s'acharnent sur notre pauvre monde, o(n
reconnaìt à oertains signes, que l'àme au-
ra sa revanche, un jour , sur la matière.

Les ceuvres de charité suisses, non seu-
lement , poursuivent leur bienfaisante ac-
tion, mais elles l'inteinsifient, avec l'appui ,
dans de multi ples occasions de la Loterie
romande.

L'esprit de paix survit qui triomphera de
toutes les folies. C'est le 5 aoùt prochain ,

Il alla se planter devant Angelet
—- Me connaissez-vous, senor?
— Non , répondit l'autre, rassuré de voir

qu 'on en voulait surtout. à leur argent.
— Cela n 'a pas d'importance, vous ap-

prendrez k me connaìtre et meme d'une
manière très agreable si vous ètes aussi
bien dispose en ma faveur que vos doux
compagnons.

-— Combien vous faut-il pou r me rendre
la liberté?

— Je veux savoir maintenant le mon-
tant de votre fortune, je calcule k tant
pour cent.

Cette conversation fut brusquement .in-
terrompile par l'arrivée du chef indien. Il
venait en hàte faire savoir qu 'on avait a-
percu une forme humaine se glisser à ter-
re comme pour épier.

— Pourquoi ne l'avez-vous pas poursui-

— Elle a disparii dans l'obscurité.
— Alors , il faut partir tout de suite

Qui peut bien traìner par ici?
— Surement, le pére Jaguar, répondit

Penilo.
— Non . lui ne nous épierait pas. Il n 'hé-

siterait pas à nous attaquer. Qui que ce
soit, en tout cas, il ne pourra suivre nos
tracés, car iious allons le mettre en dé-
faut.

Il éleignit le feu et donna quelques or-
dres k voix basse.

Les captifs furent portes sur les mulets.
Il y eut un moment d'agitation et de trou-
ble, puis la bande s'éloigna dans la direc-
tion opposée k celle de la Saline.

Immédiatement après leur départ , deux
silhouettes se détachèrent du rocher avec

ne l'ouhliez pas! — que lo projectue-
chance du gros tot tombern sur los can-
tons romands; avec une.niu l l i l udo  do lots
moyens et petits . et uno fois de plus , l'ef-
fet de surprise dont. olii attend générale-
meut le malheur, vous apporterà la joie .

Achetez donc dos billets et tenlez votre
chance.

N1 lous a v o n s  recu...

AUX AGUETS DES OISEAUX ET AUTRES
ANIMAUX , par Zollinger Hans. — Tra-
duction de Ed. Altherr. Un volume in-8
broch e, avec 53 photographies, Fr. f i .- .
Librairie Payot, Lausanne.
Pendant des années, Tornithologii e zu-

richois H, Zollinger a parcouru sa région ,
solitaire , arme seulement. d'un appareil
pliotograp hi que, de jumelles et... de beati-
coup de patience! Pénétran t peti k peu
dans l'intimile des hòtes des forèts , des
landes et des marais, il a réussi a leur
arracher quel ques-uns de leurs secrets. Il
a rapporté de ces randonnées uno multi-
lude d'observations précieuses. Tout en se
vouant surtout à ses amis préférés , mé-
sanges, gobe-mouches, ponillols , grimpe-
reaux , hérons, hiboux, htippes, il n 'a pas
ne g lig é les rencontres occasioiuiellos avec
le loir , le renard , le blaireau ou le che-
vreuil. Ornithologue éprouvé, photographe
hors-li gne, el , ce qui ne gàie rien , ex-
cellent narrateur , Zollinger a publié le
résultat de sos exp édilions en un style -a-
lerte et familier , sous le titre « Auf der
Laner ». "Le traducteu r, conquis dès l'a-
borti par ces récits, a voulu faire con-
naìtre cet ouvrage en Suisse romande éga-
lement où les publiealions de ce genie
soni trop pen nombreuses. Ce faisant , il
a pensé en premier lieu aux élèves des
écoles, aux éclaireurs, au corps enseignant
et aux amis de la nature en general. Puis-
se la version francaise avoir en. terre ro-
mande autant de succès qu 'en a eu l'ou-
vrage ori ginai en Suisse allemande.

(=~ T. S. F. ~=3
Émissions de Sottens

Jeudi 13 juillet
7.15 Informations. Premiers propos. 11

h. 00 Émission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Signal horaire.
12.45 Informations. 13.00 Le sketch-minu-
te. 16.00 Émission commune. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Communications diverses. 17
h. 05 Trois voix, trois destinées. 18.05 La
Maison du Trésor et sa rénovation. 18
h. 15 La quinzaine littéraire . 18.45 Le mi-
cro dans la vie. 19.15 Informalions. 19
h. 30 Le miroir du Temps. 19.40 Leur
chanson prépérée. 20.00 Notre nouveau
feuilleton radiophoni que : Le cavalier au
manteau d'écarlale. 20.30 Negro spirituals.
20.40 Reportage inactuel. 21 .10 Program-
me varie. 21.50 Informalions.

Vendredi 14 juillet
7.15 Informations. Premiers propos. 11

h. 00 Émission commune. 12.15 Echos des
Grisons. 12.29 Signal horaire. 12.30 Pe-
tite Suite , Debussy. 12.45 Informations. 16
h, 00 Émission commune. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Communications diverses. 17
li. 05 L'école musicale roumaine. 17.35
Recital de violoncelle. 18.05 Le bavard im-
péui lent .  18.15 Jo Bouillon et son orches-
tre. 18.35 Le bon A'ieux temps au Pays de
Neuchàtel. 18.45 Le Trio Babette. 19 h.05
Tot et moi en voyage. 19.15 Informalions.
19.25 La situation internationale . 19 h. 35
La demi-heure mili taire.  20 li. 05 Whymper
et le Cervin. 20 h. 45 Le Joueur de' f iut o .
21 .50 Informations.

lequel elles s'étaient confondiies fusque-
là.

— Ils sont partis parce qu 'ils font vu ,
maitre , dit  la voix du viel Anelano. Ils au-
raient pu s'emparer do loi .

— De moi . jama is, cher Anelano. Ils
ont pris une fausse direction pour nous
tromper. Ils n'y parviendront pas, nos
pieds sont plus rapides que les sabots
de leurs chevaux. Ils so rendent certaine-
me'nt à la Saline, il fau t que nous y soyons
avant eux pour annoncer leur arrivée au
père Jaguar .

CHAPITRE XVIII

LE, TESTAMENT DE LTNCA

Le nom lugubre de Barranea del Homici-
dio (gorges du meurtre) s'accordait on ne
peut. mieux avec la tristesse du lieti dési-
gné sous ce nom. Pas le plus petit otre , pas
la moindre végétation , des montagnes dé-
nudées d'un coté, de l'autre des roche, s ari-
des.

Quant à la gorge elle-mème, los parois
en étaient si escarpées, qu 'il était impossi-
ble d' y descendre autrement qu 'en s'ai-
dant des pieds et des mains. Le fond était
jonehé de débris de toules sortes : pierres
détachées peu à peu par les ' intempéries,
ébonlis de terre , racines arrachées des
bords par les eaux.

Non loin du cainpenieu t du pére Jaguar
à cinquante pas environ de la gorge, un
enorme bloc de rocher étai t  comme sus-
pendu au-dessus do la ponto formant  une
sorte de petite caverne, où il était facile do
se glisser pour se mettre k l' alni du vont
et de la tempète.
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re que s'était dissimulò Perillo pour épiei
l'Inca, et c'est certainement au fond du
préci pice qué se trouve le trésor secret.

— Oui , répondit l'Inca, c'est bien là quo
le Gambousino et Perillo voulaient fai re
dos fouilles.

— Tu les connais naturellement?
— Oui.
— Hauka aussi?
— Non , c'est un secret pour lui jusqu '-

ici ; il vient seulement d' atteindre l'àge où
selon le vceu de son père, il doit lui étre
révélé.

— C'est toi qui le lui diras?
— Oui .
— Tu y es donc tout à fait initié?
— Seulement autant. qu 'il est nécessai-

re pour montrer le chemin à Hauka.
— Le trésor a-t-il été enterré ou mis

droit d' en fouler le sol. Je vais en montrer
l' entrée à Hauka aujourd'hui et, s'il me le
permei, je lui découvrirai pour la premiè-
re fois les objets qu 'elle contient.

— Je te le permets , naturellement, mon
bon et cher Anelano, dit Hauka, tu es mon
second pére et ce qui m'appartieni est aus-
si à toi.

— Merci , répondit joyeusement le vieil-
lard . Je ne souhaite rien autre que ton af-
fection. J'ai pourtant un grand désir que
je te domande d'exaucer.

— Dis-le.
— Tu doit pénétrer dans la cave seule-

ment depuis que tu as atteint l'àge où un
homme cosse d'ètre étourdi; la galerie était
paraìt-il , dangereuse. Pourquoi? je l'igno-
ro, ton père a été assassine avant de pou-
voir me lo dire.

— Tu n 'as aucun soupeon?
— Si, mais aucune certitude. Tos an-

cètres savaient préparer un feu qui peul
dormir des siècles tant qu 'il n 'est pas
touché , mais qui consume tout dès qu'il
est rendu liquide. Peut-ètre est-il comm e
la poudre à canon de nos jours , que notre
race ne connaissait pas avant de l' avoir
vue entre los mains des Espagnols. D'après
los indications de ton pòro , jo suppose
qu 'il y a- dans la caverne un fon de f
gonio , qui anéantirait quioonque oseM1'
fouler la galerie sans y èlro autorisé.

— Alors , il est dangereux de s'appro -
cher du trésor?

— Oui , et c 'est pourquoi je voudrais
quo lo père Jaguar vienne avec nous. Ses
yeux sont les plus pénétrants et les miei'*
exercés, il découvrira ce feu plus facile-
ment que nous.

(A suivre)

Le pére Jaguar l'indiqua k Anelano en
disant:

— C'était certainement sous cette pier-

dans un trou recouvert ensuite de tene?
— Non , il est dans une caverne, dans

une galerie que nos ancètres avaient creu-
sée pour chercher de l'or ou de l'argent.
Us n 'en trouvèrent pas et, ayant atteint
uno crevasse si profonde qu 'on entendait
à peine une p ierre tomber au fonti , ils a-
baiulonnèrent leurs recherches et ferme-
rei! t la galerie. Mais un ancètre d'Hauka
la connaissai t  et , quanti il dut fuir  accom-
pagné do ses fidèles , il y cacha tout ce
qu 'il avai t  pu cacher de ses trésors. Les
ennemis so lancèrent à leur poursuite et
les attaquèrent. Tous furent tués , sauf
deux : Tinca et un de mes ancètres, qui
nous transmirent le testament. Je sais où
est la caverne , bien que j e n 'y suis jamais
alle , car. seni, le pere d'Hauka avait le




