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LES AMÉRICAINS A PRAGUE ?

Sur la base d'informations de source absolument
sùre , le correspondant diplomatique d'Exchange
est en mesure d'annoncer ce qui suit :

L'onnonce de la f in  de guerre en Europe est
imminente, le gouvernement allemand ayant
décide d'accepter la capitulatìon sans condi-
tion qui lui est imposée. Une déclaration of f i -
cielle annonccro que le commandement en chef
de la Wehrmacht , de la flotte et de la Luft-
w a f f e  a ordonne aux forces allemandes de dé-
poser les armes dan s toutes Ics parties du con-
tinent europeen , y compris lo Norvège et tes
tles de la Monch e et que le document conte-
nant la capitulatìon sans condition a été libel-
lé ou nom des trois puissanc es Angleterre , E-
tats-TJnis et U.R.S.S . En mème temps que le
« jour de la victoire », il sera annoncé qu'un
instrumént de capitulatìo n special aura été si-
gné entre le haut commandement allemand et
le haul commandement soviétique.

L' ade de capilulalion porterà lo signature
du Grand Amirai Dwnìtz et d'un représentant
du gén éral Eisenhoiver.

LA SITUATION A PRAGUE
A Prague, les drapeaux tchécoslovaques

fiottoni de nouveau. Le Conseil national
tchèque a pris le pouvoir jusqu 'au retour
du pi résident Bénès et de son gouveiiiie-
ment.

M. Ripka, mini stre du commerce exté-
rieur, qui a diffuse le message, a dit
que los Allemands sont enoore à Pra-
gue et que la lutte contre eux de-
molire la princi pale tàche de tous Ics
Tchèques pour le moment.

L'annoiice sensationnelle faite par M.
Ripka , hier soir, survient peu d'heures a-
près que des S. 0. S. eurent élé lances
par Radio-Prague appelant tous les soldats
policiers et citoyens tchèques à venir aux
bàtiments de la radio.

M. Rip ka a également révélé quo le Con-
seil national tehécoslovaque, qui est :'t la
tèlo de toni le mouvement clandeslin , a
pris en main l'administration de la Bohè-
me ot de la Moravie. Demandant à la po-
pula t ion  de oonserver sa discpline , il l' a
avoi tie que les Allemands se trouvaient en-
oore dans tout le pays « Frappo/ , les Alle-
mands , luez-les, n'épargnez aucun tr aìtre ,
défendez la propriété nationale, oeoupoz
tous les bàtiments importants », a dit ori-
coro M. Ripka qui a pourstiivi: «La lut-
to sera duro , mais elle confluirà à la vic-
toire finale. Vivent Praline la uloricuse etl ime linai o.  Vivent Prague la gloriciise et 1.̂ ^lo peuple tehécoslovaque ! Vive la Tché- i
ooslovaqnie! Vive lo président Bénès . I

Le hasard fait souvent bien les choses... Un
déploiement de forces insolite aux abords du Fort
de Montrouge, deux voitures qui partent mysté-
rieusement, tandis que des cars bondés d'agents
arrivent et que leurs occupants viennent se poster
dans les rues avoisinantes: tout laisse prévoir que
c'est bien là que sera conduit tout à l'heure l'an-
cien hóte de Sigmaringen.

II n'est pas question de demeurer en faction ici,
où la présence de tout « invite » ne saurait ètre to-

lérée. J'ai donc aidé la chance qui déjà nous avait
conduits à Montrouge, et demandé à Fernand, l'as
maison du volant, de tout tenter pour suivre la
puissante Buick qui quittait le fort, alors que les
autres y arrivaient.

Dans la nuit, Verrières... Palaiseau... les locali-
tés se succèdent. Un dernier poteau en ciment.

A l'entrée du pays, un long cortège de voitures
et de sidecars est arrèté le long de la route. Il
nous faut stopper et abandonner notre voiture.
Les difficultés vont commencer.

C'est d'abord le capitaine Vandaele de la Sé-
curité militaire, auquel incombe la responsabilité
des services d'ordre d'escorte, qui vient à nous
pour s'informer des raisons de notre présence.
Nous sommes les seuls indésirables. Toutefois, après
avoir parlementé, nous sommes les seuls admis
à demeurer à quelque distance.

Le général Revers, commandant les troupes du
département de la Seine, donne les dernières con-
signes. Des estafettes partent, d'autres arrivent.
Des barrages, en effet, ont été établis dans les
environs. Personne n'est autorisé à s'approcher de
la gare.

Aucun habitant du pays, pas un employé de la
S.N.C.F... Le chef de gare peut toutefois assumer
ses fonctions, mais sous la surveillance d'inspec-
teurs.

Seul le général Revers et M. Pellabon, direc-
teur général de la Sùreté nationale, ont accès au
quai pour « accueillir » l'ex-chef de l'Etat.

Peu à peu le jour se lève, tout barbouillé de
gris et de brume.

Radio-Prague annoncé quo les pointes
blindées du général Pattern ont dépasse la
ville de Boroun sur la chaussée Pilsen-
Praguo. Los Américains n'étaien t donc plus
qu'à 25 km. do la cap itale . Selon dos
nouvelles , l'entrée des troupes américaines
à Prague aurait eu lieu dans la matinée de
hindi .

LA SITUAI tur, EN TCHÉCOSLOVAQUIE
L'émeltea'r allemand de Prague a diffu-

se lundi mati n tòt mie communication du
commandement allemand de la ville disant
que toutes les fenètres devaient étre fer-
mées et quo quiconque tirerai! d'une fe-
étre serait sévèrement puni . Le couvre-feu
a été proclamé de 22 li. à 5 li. Les civils
trouves en possession d'armes seront e-
xécutés, les atteintes portées k la popula-
tion allemande de Prague entraìneront des
représailles envers les Tchèques aux mains
des Allemands.

La gare est à l'entrée du pays ; d'un coté elle
regarde les champs et la colline ; de l'autre, le
village où une à une les lumières s'allument.

Il est 5 h. 30. Dans une demi-heure, le train
special amenant de la frontière suisse le maréchal
Pétain et sa femme, ainsi que l'escorte officielle,
entrerà en gare. Les services de police sont déjà
là depuis une heure. Chacun attend et piétine.

A 6 h. 20 le train est annoncé. Les harrières du
passage à niveau s'abaissent, tandis que Ies der-
nières consignes sont données.

— Aucun honneur pour qui que ce soit.
Il ne faudrait pas, bien sur, qu'il y eùt la moin-

dre équivoque.
Trois minutes après, le convoi, compose de trois

wagons et d'un fourgon, stoppe le long du quai.
Un homme en descend, en pardessus gris-bleu et

chapeau marron. Son calme étonne. On penserait
presque qu'il n'a pas conscience de la gravite de
l'heure. En s'aidant de sa canne, il se dirige vers la
voiture qui l'attend, une puissante Panhard appar-
tenant à l'autorité militaire.

A coté de lui marche sa femme, très simplement
vètue de noir. On dirait un ménage bourgeois ren-
trant de vacances.

Les vingt voitures du cortège sont là pour dé-
truire cette illusion.

Dans la première prend place le général Koenig.
La Panhard se place derrière.

Quelques minutes encore... Le cortège se met
en route.

Nous retraversons la banlieue. Cette fois, Ies
rues sont animées. Des commercants, ouvrant leurs
boutiques, regardent avec étonnement ce déploie-
ment de forces. Des piétons s'arrètent et s'interro-
gent

Montrouge ! Les voitures s'engouffrent dans le
fort.

Et à 7 h. 30, les grilles se referment.
Pétain, interne au fort de Montrouge, est mis

au régime des prisonniers. Il dispose cependant
de deux petites pièces, dont l'une lui sert de cham-
bre à coucher et l'autre de bureau.

Les persònnes de sa suite ont été internées, à
l'exception de sa femme. Cette dernière n'est pas
inculpée. Elle est aujourd'hui auprès de son mari,
à Montrouge.

La radio de Moscou a annoncé dernièrement que
la majorité du Conseil des ministres frangais se
serait prononcée en faveur d'une liberté entière
pour Pétain. On déclare à Paris, de la source la
plus autorisée, que cette information est entière-
ment fausse. (Libé-Soir).

VERS LA CAPITULATÌON FINALE
ELLE EST ATTENDUE À BREF DÉLAI

La capitulatìon finale du Reich est attendue à
très bref délai. Elle sera diffusée simultanément
de Londres, Washington et Moscou. La capitula-
tìon sera absolue et englobera l'Europe entière,
c'est-à-dire la Norvège, les iles de la Manche et
la còte frangaise également. La Grande-Bretagne
et les Etats-Unis n'annonceront pas de capitulatìon
finale avant que l'U.R.S.S. ait regu confirmation
des redditions intéressant les armées. allemandes
combattant encore les forces russes. Cette coopéra-
tion étroite entre les Alliés est d'autant plus né-
cessaire qu'il n'y a aucun dirigeant militaire alle-
mand qui puisse contróler les différents fronts.
On presume que la conférence de la paix n'aura
pas lieu avant la défaite du Japon. Toutes les
questions importantes et notamment celles qui ont
trait au trace des frontières seront discutées à la
conférence.

LA FIN DE LA BATAILLE
D'ALLEMAGNE

Tonte la résistance allemande dans le
nord-ouest de l'Allemagne a pris f in.  Lo
ma ré oli al Mont gomery a annoncé au géné-
ral Eisenhower que toutes les forces alle-
mandes on Hollande , dans le nord-ouest de
l'Allemagne ot au Danemark, y compris ìes
ìles Frisonnes et d'Heli goland , se soni ren-
ihics-jj ^u - 21 mo groupe d'armées. La ces-
sation du feu a eu lieu samedi à 8 li. du
malin . doublé heure d'été britanni que (7 h.
snisse). Cette reddition comprend les for-
ces faisanl acluollement face au 21me
groupe d' armées sur le flanc nord-occi-
(k-nlal.
LES ALLEMANDS PRÉFÈRENT SE REN
DR£ AUX ANGLO-SAXONS PLUTÒT

QU'AUX RUSSES
La cap ilulalion dos forces du maréchal

ilusoh suivant cello du general voti Vie-
tinghof renforcé l'impression quo les Al-
lemands es aient de réaliser par un fait
accompli oo qu 'ils n'ont pas réussi à faire
pr la voi. 1 dos négociations.  C'est-à-dire
qu 'ils eben boni , sur los champs do ba-
t.iillo , ;'i so rendre aux Anglo-Américains
plutòt  qu 'aux  Russes . Los déclarations do
l' ami ra l  Dcenitz et do son ministro des
affaires étrangères le comte Scliwerin von
Krusigt s'aocordont avec cotte assertion.

L' ami ra l  Dauiitz a lance un nouvel ap-
|H -1 aux groupes d' armées du conlre, du
sud ot dn sud-osi , Iour demandant de con-
tiniior à resistor , disan t que « la lutto ' oon-
Iri Ics puissances k l'ouest * n'a plus do
u n » ' ;  la soulo raison qu 'il y ai t  do con-
tinuer a combattre est de se sauver autant
i\\io possible de l' esclavage holehévi que» .

Era Slovaciuie

#

Une vue de la capitale de la
Slovaquie, Bratislava, que Ies
Russes occupent à l'heure ac-
tuelle. Au premier pian, le Da-
nube, et, au fond , le chàteau

royal.

•

RÉPERCUSSIONS EN SUISSE
DE LA FIN DE LA GUERRE
Célébration dans la dignité

Dans une recente séance, le Conseil fe-
derai s'est occupé de la fin prochaine de
la guerre.

A ce propos, le « Bund » apprend que
le Conseil federai tient beaucoup à ce que
le peuple suisse célèbre dignement la fin
de la guerre en Europe. Il adressera en ce
sens des recommandations precises aux

cantons et propesela la célébration dans
los églises, de services religieux pour la
fin du conflit et des actions de gràce en
gratitude du .fait que notre patrie a été é-
pargnée. Le président de la Confédérn.tio.'i
prononcera une allocution à la radio. D'au-
lre pari , tonte latitude sera laissée aux
cantons qui voudront prendre d' autres me-
sures.

ENCORE DES TÉMOIGNAGES
DE LA BARBARIE ALLEMANDE

Le service de la propagande de guerre
du G. Q. G. inter allié a réuni dans un
rapport avec photographies les témoigna-
ges concernant les atrocités allemandes en
France. Le but de ce rapport est de oon-
vr.incre les persònnes sceptiques que l'ar-
mée allemande et la Gestapo ont commis
en France de nombreux erimes tout à fait
ètrangers aux causés de mort et de des-
truction normales des temps de guerre et
que les dites atrocités allemandes ne sont
pas de simples inventions. La Wehrmacht,
comme les S. S. et la Gestapo ne se sont
pas conduits autrement que des assassins.
Les découvertes montrent que dans pres-
que toutes les régions de la France, la po-
litique allemande de représseion a été exer-
cée avec le maximum de brutalilé , de
craauté et d'ampleur dont il n'y a pas
d'exemple dans l'histoire.

Des hommes et des femmes ont été ar-
rètés sur de simples soupeons, battus et
tortures en public. Après les exécutions
massives, les cadavres étaient laissés dans
les champs ou enterrés sous quelques cen-

*JUi {it de* {ouà4
Il y a des gens qui, méme si on ne tes con

naìt pas , trouvent le moyen de se rendre in
supportables. En écrivant ces lignes, nous pen
SO ìIS , entre autres, aux persònnes qui, dans
une salle de spectacle, extério risent bruyam-
ment les sentiments qui les animent.

Au cinema, par exemple , il se trouve tou-
jours quelques énergumènes de cet acabit, qui
ne. semblent point avoir d'aulre préoccupation
plus urgente cjue celle d' émpèeher tes specta-
teurs d'éprouver un quelconqu e jAaisir à as-
sister à la projection de tei ou tei beau film.

Des exclamation s et des cris divers souli-
gnent les passages intéressants de l'action se
déroulunt sur l'écran, et, comme ces réactions
ne concordent que rarement avec le sens réel
du f i l m, il est a f f r e usement pénibie de se
trouver , pour son plus grand malheur, dans te
vois inage immédia t de l' un ou l'autre de ces
spectateurs déchalnés.

Chez ces gens il y a un aff l igeant 7iianquc
de savoir-vivre et il est troublant de consta-
ter combien sont nombreux ces citoyens qui
sont perpétuellemcnt en conflit avec te p lus
élémenloire sens de politesse. Les notions d'é-
ducatio n qu 'ils semblent avoir se réduisent à
très peu de chose et, de ce fait , ils empoison-
nent généreusement l'existence de tous les ci-
toyens qui ont l'extrème mauvaise fortun e de
se trouver accidentellement à coté d'eux.

Et parmi ces peu intéressants pers onnages,
il y cn a une quantité qui estiment que les
gens bien élevés sont des « faiseurs d'embar-
ras », comme nous l'avons entendu dire tout
dernièrement encore.

C' est évidemment là un point de vue, que
nous ne saurions d'aillèurs partager , cor il
est significatif dans le sens d' une mentalité
quelque peu inquiétante.

Et , heureusement qu'en ce sens, il se trouve
encore quelques citoyens « faiseurs d'embar-
ras », car si tout le monde était comme cer-
taines personn&s de notre connaissance, la
vie serait encore moins agréable qu'elte ne
l'est sur notre pauvre machine ronde...

Candide.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV

En ff irmanie

Les Japonais viennent de subir une sevère
défaite en Birmonie, en devant abandonner
aux Alliés la ville de Rangoon. Voici des
troupes japonaises en retraite dans la Jungle

birmane.
»xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
timètres de terre. Souvent, les autorités
francaises locales étaient froidement avi-
sées qu 'à tei ou tei endroit, 30 à 40 corps
seraient trouves et elles étaient invitées
à les faire enterrer. Les autorités du gou-
vernement provisoire francais estiment
qu'il y a eu au moins 150,000 exécutions
politi ques pendant l'occupation. Ce chiffre
est probablement très au-dessous de la vé-
rité. 62 villes et villages sont cités dans
le rapport oomme ayant été le théàtre
d'exécutions en masse, de représailles, de
pillages et d'interrogatoires accompagnés
de toi tures. Les photographies des corps
calcinés et mutilés qui illustrent le rap-
port ne sont pas destinées aux àmes sen-
sibles, mais elles sont une preuve indé-
niable de la barbarie allemande, compara-
ble à celle que révélèrent les camps d'Al-
lemagne libérés par les Alliés.



es hostilités ont cesse
AUJOURD'HUI, JOUR DE LA VICTOIRE

On communique officiellement: La journée de
mardi 8 mai sera célébrée comme jour de la vic-
toire pour l'Europe. Le premier ministre Churchill
prononcera à 13 heures une allocution radiodiffu-
sée. A 17 heures, le roi d'Angleterre parlerà aux
peuples de l'Empire britannique et du Commen-
wealth. Le parlement se réunira à l'heure habi-
tuelle.

(L'heure indiquée dans cette nouvelle est celle
de Greenwich. Le discours de M. Churchill sera
donc prononcé à 14 heures [heure suisse] et celui
du roi d'Angleterre à 18 heure s [heure suisse]).

LA CÉRÉMONIE DE LA SIGNATURE
La reddition a eu lieu à 2 h. 41 (heure fran-

gaise), LUNDI , dans la petite école qui est le
Q. G. du général Eisenhower.

Le colonel général Gustav Jodl, le nouveau chef
d'état-major de l'armée allemande, a signé pour
l'Allemagne.

Radio New-York, racontant la cérémonie de la
signature, dit que le général Bedell Schmith , chef
d'état-major du général Eisenhower, a signé pour
le commandement suprème allié , le général Ivan
Susloparov, pour la Russie et le général Francois
Sevez pour la France.

Un correspondant de la radio américaine, par-
lant en allemand à l'émetteur de Londres, hindi,
a dit aux Allemands que le général Eisenhower
n'était pas présent lors de la signature de l'aete de
reddition. Cependant, après, il recut le général Be-
dell Smith et l'amiral allemand von Friedberg. Il
fut demandé à plusieurs reprises aux émissaires al-
lemands: « Comprenez-vous la signification du sé-
rieux des conditions ? » et les officiers allemands
répondirent: « Oui »

QUELLES SERONT LES CONDITIONS
DE LA REDDITION ?

L'instrumént préliminaire de la- reddidion
a été signé entre les Allemands et les Alliés,
mais la signature de l'instrument de la capi-
tulation propre ment dit doit encore avoir lieu.
Le texte ne peut pas encore étre rendu public
et les signataires observeni tous un secret ab-
solu. On sait cependant que l'instrument pré-
liminaire est un long document d'au moins
quinze pages, dans lequel sont traitées toutes
tes éventualités pouvant surgir du fait de la
reddition allemande. Il règie la remise aux Al-
liés de la f lotte allemande et notamment de
la grande f lo t te  de sous-marins, et il contient
de nombreux détails se rapportanti aux fo rces
armées alleman des dans leur ensemble.
DES RAISONS TECHNIQUES ONT RE.
TARDE LA PROCLAMATION DU JOUR DE

LA VICTOIRE
Si l'annoiice officielle de la fin de la.

guerre en Europe a été reportée à mardi ,
cela tient à des raisons techniques, sans
aucun repport avec le fai t mème de la ca-
pi tuia tion. Les trois grandes puissances du-
rent d'abord s'assurer que l'aete de capi-
lulalion était conform e aux stip'ulations.
Ceci fait , elles durent se mettre d'accord
sur une heure agréable aux trois capitales
pour l'annonce officielle de la fin de la
guerre. Dès lund i matin, de bonne heure,
le premier ministre Churchill fut en com-
munication téléphonique avec le président
Truman et le maréchal Staline pour fixer
l'heure de la proclamation.
TÉLÉGRAMME DU ROI D'ANGLETERRE

ÀU GÉNÉRAL EISENHOWER
Dans un télégramme adressé lundi soir

au général Eisenhower, le roi d'Angleter-
re exprime la gratitude du peuple britan-
nique pour la victoire complète et écra-
sante remportéé sur l'Allemagne: «Il y a
onze mois, dit-il , vous avez conduit le
corps expéditionnaire allié à travers la
Manche, emportant avec vous les espoirs
et les prières de millions d'hommes et de
femmes de nombreuses nations. Ce oorps
expéditionnaire avait pour tache d'exter-
miner les armées allemandes en Europe
occidentale et de libérer ainsi les peuples
asservis. Tout le monde sait maintenant
qu'après des combats violents et inces-
sami, ce corps a accompli sa mission avec
une maìtrise qui n'a pas d'équivalent
dans l'histoire... »

LA MORT DU PROPHÈTE DU REICH
Les milieux informés de Londres oonfir-

ment la nouvelle de Moscou sur la dé-
couverte des corps du Dr Joseph Goebbels ,
de sa femme et de ses enfants. En revan-
chè, on n'a pas retrouvé le corps d'Hitler ,
ni colui de Goering.
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DES TROUPES FRANCAISES IRONT A
BERLIN

Le journal «Ce soir » annoncé qu'une
mission militaire francaise, diri gée par le
général de Beauchesne, s'apprète à par-
tir pour la capitale du Reich. Les pourpar-
lers engagés entre l'U.R.S.S., la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis et la France, au
sujet de Berlin, touchent à leur fin. Un
partage symbolioue de Berlin a été déci-
de. L'U.R .S.S. se chargé de l'est , les E-
tats-Unis du sud, les Britanniques de
l'ouest et les Francais du nord .

ALLÉGRESSE A LONDRES
Bien que le jour de la Vicloire ne doi-

ve ètre célèbre que mardi, à Londres, la
population est déjà en liesse. Jusqu 'à une
heure avancée de la nuit . une foule en-
thousiaste remplissait les rues et deam-
bulai à travers la ville en chantant et en
dansant. L'allégresse est totale. Les eran-
des artères sont illuminées et Londres est
une mer de drapeaux. f

LA FIN DE LA BATAILLE DE PRAGUE
Ce matin, la radio de Prague a annoncé que les

combats avaient cesse dans la capitale tehécoslo-
vaque, où quelques nids de résistance allemands
combattaient encore àprement. On confirme d'autre
part qu'une escadrille d'avions tchèques a pris
une part active à la lutte pour la libération de la
capitale.

Canton du Valais
BRIGUE — Un grave accident

Un cycliste vient d'ètre victime d'un gra-
ve accident , alors qu'il traversali les voies
du chemin de fer, au passage à niveau
de Bri gerbad. Il s'agit d'un jeune homme,
M. F. Pfammatter, qui fut nappe par le
train et projeté à plusieurs mètres de dis-
tance. Le convoi stoppa immédiatement et
Fon porta secours au malheureux cyclis-
te qui gisait sans connaissance sur le sol.
Un médecin appelé d' urg ence diagnostiqua
la fracturé d'une jambe, de multiples con-
tusions et une forte commotion cerebrale.

SIERRE — Le nouveau président
M. Elie Zwissig, vice-président de la

commune a été élu présiden t, en rempla-
cement de M. Gard, nommé Conseiller d'E-
tat. Nous félicitons bien sincèrement le
nouveau président. de Sierre qui nous es/
bien connu pour ses excellentes qualités
et sa parfaite courtoisie.

AYENT — Représentation théàtrale
(Corr.) Mois de mai, mois des fleurs,

des rires et des chansons... Pour répondre
à cet appel de la nature printanière, la So-
ciété de musique « Echo du Raw yl » et son
groupe de comédicns vous invitent à pas-
ser, à Ayent, quelques heures de fou-rire.
(Voir aux annonces).

l&emce special txenange par teiepnone;

De Zurich. le 8 mai'à 13 h. 30

TROUBLES À DUBLIN À LA SUITE DE LA
FIN DES HOSTILITÉS

Dublin, 8. — A Dublin, après l'annonce de la
capitulatìon inconditionnelle de l'Allemagne, des
étudiants se portèrent en foule vers les bàtiments
de l'Université et hissèrent des drapeaux des Na-
tions Alliées. Ils entonnèrent ensuite des chants na-
tionaux britanniques et acclamèrent longuement les
Alliés. La foule, scandalisée, essaya d'enfoncer les
portes de l'Université. La police dut alors interve-
nir et dispersa la foule ,tandis qu'elle intimali l'or-
dre aux étudiants de cesser toute manifestation.

LE GOUVERNEMENT DANOIS PREND
DES MESURES

Copenhague, 8. — Le gouvernement danois
vient de prendre des mesures très sévères, dans le
domaine économique, en ce qui concerne les ex-
portations de produits nationaux à destination de
l'Allemagne. Toutes ces exportations sont désormais
absolument interdites. De plus, il est interdit aux
Danois de vendre quoi que ce soit aux civils al-
lemands réfugiés au Danemark, ainsi qu'aux sol-
dats de la Wehrmacht se trouvant encore sur ter-
ritoire national.

St-MARTIN — Représentation
Si vous ne savez où diriger vos pas le

jou r de l'Ascension, croyez-m'en, allez ap-
plaudir ces jeunes de St-Martin qui ont
prépare exprès pour vous un spectacle
charmant. Us joueront d'abord la farce
d'Henri Ghéon, le « Pendii dépendu ». Cette
legende glanée sur le chemin "de St. Jac-
ques de Compostel par l'éminent dramatur-
ge chrétien est à la fois extrèmement di-
vertissante et instructive. Elle fera rire aux
larmes mais laissera dans l'àme une trace
durable et bienfaisante.

Après ces trois actes, on enténdra une
comédie vaudoise qui n'a d'autre prétention
que d'amuser. Les bons mots y fusent, les
situations dròles s'y succèdent. Non, cer-
tes, personne ne s'ennuiera.

Voilà donc une agréable journée en pers-
peclive pour ceux qui veulent changer
d'air: Une belle randomiée dans l'un des
plus attachants de nos villages et un spec-
tacle qui vous charmera.

ANNONCÉ OFFICIELLE DE L'ARMISTICE
EN VALAIS

Au moment de mettre sous presse, nous appre-
nons que le Gouvemement valaisan vient de rece-
voir l'annonce officielle de la cessation des hos-
tilités.

Nous apprenons d'autre part, que la journée
d'actions de gràce est fixée à jeudi, jour de l'As-
cension. La sonnerie des cloches, dans toutes les
communes valaisanne aura lieu ce soir, entre 20 h.
et 20 h. 15, comme d'aillèurs dans toute la Suisse.

TIRAGE DE LA LOTERIE ROMANDE

5637, 9643, 6625, 9489, 7900, .3500, 7345
4455, 4693, 6249, 2041, 5448, 4914, 9823
3123, 0763, 0228 gagnent 50 francs.

4481, 6668, 8510, 7633 gagnent 100 frs

013,245 058,057 026,049 147,986 023,373
115,780 000,190 147,906 031,019 095,748.

Les numéros se terminan t par 1 ga-
gnent 10 francs. >

Les numéros se terminant par 35 ga-
gnent 15 francs.

Les numéros se terminant par 15 ga-
gnent 20 francs.

Les numéros se terminant par 087, 109,
291, 352, 380, 638, 691, 710, 789 et 965
gagnent 25 francs.

Les numéros se terminant par 319. 399,
485, 617, 858, 920 et 958 gagnent 30 frs.

Les numéros sé terminant par 4265,

Les numéros se terminant par 0019,

Les numéros suivants gagnent 500 frs.:
041,168 026,631 033,269 ' 041,340 060,755
114,541 117,240 057,089 025,483 028,434
102,022 000,189 141,959 138,756 077,272

Les numéros suivants gagnen t 1000 fr. :

Le numero 122,389 gagne 5000 francs.
Le numero 053,667 gagne 10,000 francs
Le gros lot de 50,000 francs est gagn

par le numero 031,213.
(Seule la liste officielle du tirage fait foi)

AVIS A NOS LECTEURS
L'abondance de la matière, provenan t

des évènements exceptionnels cme nous
sommes en train de vivre, nous obligé a
renvoyer à notre proclìaiii numero eruel-
qués comptes-rendus de manifestations qui
ont eu lieu à Sion, dimanehe dernier. Nos
lecteurs liront donc vendredi celui se rap-
portali! au magnifi que concert qu'a don-
ne le Chceur de Vouvry, ainsi quo le re-
portage du ler Congrès de la J.A.C, va-
laisanne, qui remporta un succès sans pré-
cédent.

Af*** • ./ J .. _ _ S _ _ _unronique seaunoise
LE CENTENAIRE DE L'ARRIVÉE DES

FRÈRES DE MARIE A SION
Dans le cadre des fètes du Centenaire

de l'arrivée des Frères de Marie, à Sion,
une séance sera donnée ce soir mardi , à
20 h. 30, dans le Salon de l'Hotel de la
Paix, pour la population sédunoise de lan-
gue francaise. Dans cette séance, on en-
téndra une causerie sur les origines de la
Société de Marie et sur les traits qui la
earaetérisent panni les diverses familles re-
li gieuses — ainsi qu 'un apercu historique
sur rétablissement des Frères à Sion et
les débuts de leur ceuvre.

La population sédunoise est cordialement
invitée à cetle séance. L'entrée est libre.

Rappelons, en terminant, que l'Office
pontificai du Jnbilé sera célèbre par Son
Excellence Mgr Victo r Biéler, dans l'anti-
que Sanctuaire de Notre-Dame de Valére
(et non à l'Eglise du Collège, à Valóre}

L'homélie sera prononcée par M. le Rec-
teur Dr Pierre Evéquoz.

Les Petits Chanteurs de Notre-Dame
donneront en première audition la « Messe
en l'honneur de St-Grégoire le Grand » et
d' autres ceuvres de M. Jean Daetwyler.

Nous espérons que tonte la population

s'associera au Jubilé des Frères de Marie
en prenant part aux diverses manifesta-
tions.

AVEC LES ONDELINES
Déjà connues par leurs nombreux suc-

cès du disque et de la radio, les « Ondeli-
nes » se sont présentées pour la première
fois au public sédunois samedi 5 mai dans
la grande salle de l'Hotel de la Pianta.

Les applaudissements ne furent pas mé-
nages à ces gracieuses ambassadrices de
la chanson. Sans atteindre le brio de leurs
« Sisters » américaines, anglaises ou da-
noises, les « Ondelines » n 'en constituent
pas moins un quatuor vocal de premier or-
dre. Nous avons particulièrement appré-
cié leurs interprétations du genre hot aitisi
que les chansons de Trommer et Cole Por-
ter.

Albert Urfer fut un accompagna teur et
un fantaisiste parfai t et M. Michel, de la
Comédie de Genève, un diseur spirituel .
Bref une soirée-cabaret très réussie et ap-
préciée comme il se devait.

LA VILLE EN LIESSE
Hier, lund i, dès que la nouvelle de la

cessation des hostilités fut connue en vil-
le, à la suite de la publication d' un com-
muni que special de la « Feuille d'Avis »,
toute la cité fut en liesse. Instantanément,
toute la population sédunoise envahit les
rues de la cité et Fon pilla les magasins
afin de se procurer des drapeaux desti-
nés à pavoiser les facades. Des centaines
de drapeaux furent ainsi vendus en quel-
ques instants. Dans la rue, l'on croisait des
groupes de soldats qui chantaient, tandis
que, dans maintes écoles, les cours ces-
saient. Pendant la soirée, une joyeuse ani-
mation régnait en ville et jusqu'au matin
l'on féta l'événement si impatiemment at-
tendu.

18 -19 - 20 mai au Théàtre de Sion

La servante d'Evolène
PEDALE SÉDUNOISE

Dimanche prochain, course des 50 km.
comptant pour le championnat interne. Par-
cours: Sion-Granges-Sion-St Pierre et re-
tour. Départ à 9 h. 30 et arrivée vers les
11 heures.

DU VIN SUR LA RUE
En hvran t du vin à un client, un com-

mercant de notre ville vient d'ètre victime
d'une mésaventure particulièrement désa-
gréable dans les temps de penurie que
nous vivons. A l 'Avenue de la Gare, le
char qui transportait un fùt de plus de
1,000 litres, s'engagea si maleneontreuse-
ment dans un vi rage que le récipient tom-
ba à terre. Sous le choc, quelques douves
se ibrisèrent et le précieux liquide se ré-
pandit sur la rue, a'u grand désespoir du
conducteur du char.

CONFÉRENCE EDMOND PRIVAT
Sous les auspices de la Société des Amis

de l'Art , M. Edmond Privai parlerà à Sion
vendredi soir, lendemain de l'Ascension,
à 20 h. 30, dans la grande salle de l'Hotel
de la Paix. « Gagner la Paix », tei est le
sujet dont nous entretiendra l'éminent ora-
teur.

M. Privai est,' en Suisse, l'un des rares
hommes qui soient en mesure d'abord er
le grand sujet de la paix, à construire sans
risquer l'ennui, ou la banalité des senti-
ments trop faciles. Sa formation d'histo-
rien et les observations recueillies dans
ses voyages autour du monde, l'ont amene
à une conception de la paix à la fois réa-
liste et généreuse.

Point de théories à priori . Les trois ex-
périences fédéralistes les plus significati -
ve de l'Histoire, Suisse, Etats-Unis, S. d.
N. seront évoquées et analysées avec une
sagacité, une richesse de documentation,
une maìtrise et une aisance qu'on s'est
più à reconnaìtre partout où a passe M.
Privai, dernièrement en particulier à Lau-
sanne.

« Gagner la Paix », sujet d'une brùlan-
te actualité. Les pays d'Europe, la Suisse

CE QU'IL NE FAUT PAS OUBLIER
Le rationnement du papier vient de subir une

nouvelle aggravation. Jusqu'à maintenant, nous a-
vons tout fait pour que nos lecteurs n'en subissent
pas lei» contre-coups. Nous sommes maintenant o-
bligés de prier nos correspondants occasionnels
de limiter à l'essentiel le contenu de leurs commu-
niqués, qui, sans cela ne pourront plus ètre accep-
tés. D'autre part, l'on doit comprendre facilement
qu'il nous est impossible de publier des suppléments,
à l'instant où nous ne touchons plus que le 60 %
de notre contingent de papier.

La Rédaction.

en premier heu, sont intéressés à ce qu'uj
projet de fédération internationale premia
corps pour faire contrepoids aux nouvel.
les visées hégémoniquos des grandes puis-
sances.

Quo l'on so donno rendez-vous nombreux
vendredi soir pour écouter et applaudir M,
Edmond Privai!

LA SOIRÉE DE L'ORCHESTRE
« AVALON JAZZ »

L'orchestre nouvellomont formò des frè-
res Hallenbarter donnait uno soirée dan.
sante samedi 5 mai dans la salle de l'Ho-
tel de la Paix .

Nombreux étaient los danseurs et dar .,
souses qui avaient répondu à l' invite des
organisateurs et qui ne regrottèrent pas
Iour déplacement puisqu 'ils purenl s'en
donnei' à ca-ur joie jusqu 'au petit jour.

Ce ne furent toute la nuit que blues ot
tangos aux sons de l'Avalon Jazz. Ce sym.
pathique « band » sédunois, au rythme spé-
oifi quomoiil swing, sut maintenir tout aa
long de cotto charmante soirée un entrain
et une bornie humeur qui ne se doparti-
reni à aucun instant.

C'ost avec plaisir qu on reverra et enten
dra toujours cet ensemble qui , à cliaqut
sortie , s'affinn e davantage.

AUX (AMATEURS DU SPORT HIPPIQUE
Nous apprenons que l'È. R. d'art , mont.

5 organise pour le 10 mai , mi concours hip.
piqué qui aura lieu de 15 àl7 li., aux nou.
velles casernes de Champsec. Ce concouts
est réserve aux officiers de cetto éook
Une bonne occasion pour les amateurs du
cheval de suivre de belles évolutions.

murai
locai

en vente Fr. 0.50
au Bureau du Journal

Guichet C. F. F.
Armand Revaz, tabacs, Av. Gare

Biner, tabacs, rue du Rhóne

AVEZ-VOUS PENSÉ A VOUS ABONNER
A L A

LIBRAIRIE CIRCULAWTE ^~~

Burki-Michelioud
St-Georges S I O N

Dan» no» Sociétés...

SERVICES RELIGIEUX
PAROISSE DE SION

Choeur mixte de la Cathédrale. — Ce
soir, mard i, à 20 li. 15, bénédiction . Te
Deum solennel en riionneur de la fin de
la guerre. Jeudi, jo ur de l'Ascension, le
chceur elianto la grand'messe à 10 h. \

fiO h. bénédiction pontificale.
Chorale sédunoise. — Mercredi, à 20

h. 30: répétition au locai.
Chanson valaisanne. — Mardi , de suite

après l 'office d' action s de gràce à la ca-
thédrale, environ 20 li. 45, répétition ai)
Théà tre (Servante d'Evolène).

Jeudi 10
Féte dc l'Ascension

Messes basses mix heures habituelles
A 10 h. Office paroìssial à la Cathé-
drale. A 10 h. Office pontificai à l'E-

glise de Valére. A 10 h. Vèpres et 20 li. dévotion du
mois de Marie, Chapelet et Bénédiction du S. Sacre-
ment.

-Les <Sl>ORTS
FOOTBALL

Les résultats du dimanche
Ligue Nationale I :  St-Gall-Grasslioppers, 2-3, Bien-

nc-Lugano 0-5 ; Servette-Young-Boys 4-0; Cantonal
Lausanne 2-0 ; Bellinzono-Granges 3-1 ; BiUe-Chaux-
de-Fonds 2-1.

Ligue Nationale I I :  Aarau-Bruhl 2-0 ; Berne-Lo-
carno 1-3 ; Fribourg-Intcrnational 1-2; Etoile-Ura-
nia 2-2 ; Zoug-Derendingen 1-2.

Première Ligue: Vevey-C'entral 2-0; Renens-Hcl-
vèlia 2-4 ; Raeing-Siòn 3-0; Sierre-Thoune 2-3.

Deuxième Ligue: Montliev-Lausanne li 2-1 ; Chip-



pis-Murtig iiy 2-2 ; Ambrosiana-St-LMaurice 0-5.
Relevons la magnifi que victoire de Servette sur les

Young-Boys de Berne et la minante défaite subie par
Bienne devimi Lugano. Il semble bien que les Tes-
sinois soient ics seuls capables d'inquiéter les Grass-
lioppers ponr la place de leader. Nous pensons tou-
tefois que le t i t re  ne saurait échapper aux Zuri -
c-hois i | i ii  disposcnt de meilleures réserves.

Le succès ile Locamo à Berne n'est nullement é-
tonnant. Les Loearnais ont en effet un onze extrè-
rnement solide dont les meilleurs éléments sont Ics
deux ailiers Ernst et Ciseri (ex-Young-Fellows).

Quant sin F. C. Sion , il en est ù sa troisième de-
filil e consecutive. Décidément le manque d'entraìne-
ment comnieiice s'i se faire sentir!! Dimanche prò-

HOTEL DES BAIN/
LImmathof Baden p. Zurich

Bien connu pour ses cures thermales efficaces
Confortable, situation tranquille. Toutes les cu
res dans la maison. Prospectus par la Dir. B

Goelden. Tél. (056) 2 20 64.
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MARDI 8, MERCREDI 9 et JEUDI 10 mai à 20 h. 30 M M

JEUDI 10 mai, matinée à 14 h. 30 §| §3
UNE REPRISE SENSATIONNELLE H * M

d'après le roman de LOUIS BROMFIELD avec
TYRONE POWED — MIRNA LOY — GEORGE BRENT

LE FILM MONUMENTAL LE PLUS SENSATIONNEL
DE L'ANNÉE

UN SPECTACLE INOUBLIABLE
UNE CEUVRE GRANDIOSE ET INCOMPARABLE

Ce. 9148
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V -SB FILMS PARLÉ FRANCIS RM _3 '

H Pour les beaux jours... ¦
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trotteur semelle flexible , avec
Sandalettes nubuck blanc omelie intérieure plastique ,

talon Lipty recouvert en boxcalf noir 28.80
29.80 en softy brun 29.80
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nanre L
Avez-vous pensé à faire vos achats

pour la montée à l'alpage ?

Profitez de la prochaine foire à Sion
pour passer à la

Kl ' " MHM
UN GRAND FAR-WEST QUI ENCHANTERA m
CEUX QUI AIMENT LES ACTIONS D'ÉCLAT g| MFRfRFDT 9

LA VIE ET L'AMOUR AU PAYS DES INDIENS ' || JEUDI 10

LA BSIGflDE FfiniOmE I S-
du Dakota i Tous ie, ,0„s

UN FILM DE MOUVEMENT ET DE GALOPADES ! M à
avec

•"•"• a a a a a a • I

m 20 h. 30
RICHARD DIX — FRANCES FARMER — LON CHANEY Jr. ^| Précises

m JEUDI 10
Au mème programme : UN FILM TRÈS CAPTIVANT M et

, _ ' _ _. B - DIMANCHE 13

Entre la vie et la mort... I -***** •*«*»
L'aventure dramatique de cinq naufragés §9 r. 12720

dans une ile des Tropiques |B| p 1355»

? - - •

cliain on pourra enreg istrer un nouvel insuccès.
Onice ii sa victoire de justesse, le F. C. Monthey

devient virtuellement champ ion de groupe et dispute-
rà les finales pour l'ascension en première Ligue.
Nous soubaitons plein succès à nos amis montheysans
qui ont lait une magnifi que saison et qui sous l'es-
perte direction de leur président M. Fracheboud se
sont complètement retrouvés.

Sierre-Thoune 2-3 (1-2)
1 000 persònnes. Arbitrage de M. Dubois de Mor-

ges. Buts: Brònimann , Wegmuller, Wanner , Schny-
dri g et Haas.

Sierre : Sartorio ; Wiget, Briguet ; Thommen, Mo-
rard , Zurwcrra ; Warpelin , Card . Schnvdrig. Wanner ,
Pf y ffer.

Thoune: Eugster; Mieseher, Luder; Oriini g, Hol'er ,
Lanfer; Brònimann , Haas, Wegmuller , Bur , Studer.

Le F. C. Thoune 1898 est certainement la révé-
lation de ce champ ionnat. Xouvellement promue, eet-
te équipe s'est imposée immédiatement, en se hissant
d'emblée aux places d'honneur. Actuellement, elle
talonne le leader Helvétia qu 'elle pourrait bien fi-
nalement rejoindre.

Ce qu'il y a d'intéressant et de particulier chez
les Thounois, c'est qu'ils prat iquent un jeu de volée
et de tète remarquable. Kn .mitre, leur préparation
physique est très poussée. ce qui leur permet d'oru-
vrer avec vigueur et de prendre de vitesse leurs ad-
versaires.

Mais les Thounois ont aussi des défauts. Leur dé-
fense ne sait pus se piacer et il est relativement fa-
cile de lui faire perdre contenanee. Quant aux a-
vants volontaires et tenace», ils n'ont en revanchè
aucune précision dans les tirs. Bref. la formation
nous a donne l'impression d'un onze discipline et so-
lidement charpente mais prompt aussi a se désagré-
ger et à vaciller sur ses bases.

A Sierre, les Bernois prirent l'avantage dès le dé-
but et marquèrent par leur ailier droit Brònimann et
leur centre-avant Wegmuller. Ces deux buts étaient
le fruit d'échappées. Tout autre fut celui réalisé par
Wanner peu après. En effet , le « bombenschuss » de
l'inter-gauche était cette fois-ci le résultat d'une sé-
rie de passés croisées et d'une descente en bloc des
avants locaux.

Après le repos, Schnvdri g à son tour , tira avec pré-

un sion

René Bollier, pharm.
Av. du Midi. Tél. 2 18 64

Pour uoire comniet de pnniemps...
Voas ne vous trompetez pas en donnant comme

toujours votre contiance aux

PROFITEZ ! Actuellement très bel assortiment
dans tous Ies genres

Pour volre nouvelle toilette d'été 

»

Sceurs Grichting
Av. de la Gare — S I O N  Tél. 2 21 66
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10 MAI — Jour de l'Ascension

GRANDES
REPRÉSENTATIONS THÉÀTRALES

^Sfcjfr Aj-Amé*^ etsim^ l Organisée en faveur de
_ la Salle de Musique de l'Echo du Rawyl.

MBB*#^#lì)jl ^'l#
'j ^fc 

yV I B M  MJ 11 nk 
[\j Les représentations ont lieu en matinée a 14 h. 30 et en

2r * soirée à 20 h. 30.
Sommet Rue du Rhóne — S I O N  Prix des places: Adultes Fr. 1.50 — Enfants Fr. 0.80.
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cision et des lors les visiteurs n'en menèrent pas
large. La désorganisation était complète et la dé-
fense sur les boulets. Malheureusement les attaquants
locaux ne surent pas profiter du désarroi adverse
et c est au contraire les « Blancs > qui réussirent
un but heureux.

Voictoire ehaneeuse des Artilleurs. Avec Seewer,
les Sierrois empochaient les deux points. Une équipe
seientifique et qui sait garder la balle au sol doit
pouvoir dérégler la machine bernoise.

Arbitrage partial et hésitant de M. Dubois dc
Morges. Per.

Dans no» Cinémas...

Au Lux
Mardi , mercredi et jeudi , reprise de La ìloussoti.

une ceuvre qualifié à juste titre de gigantesque qui
réjouira certainement un grand nombre de peison-
nes qui n 'ont pu voir ee spectacle inoubliable lors
de sa présentation en première vision.

La direction du Lux s'est donc fait un devoir dc

r yL&*fl iiivFv A CEST EN TOUTE
\ *z&ky WmŶ S L̂Z co N F I A N C E
a» \Af | SM ^fc^ZZ que vous pouvez

Omm*iimTilvT\Vl Âsm I itn—firraC" l̂ aire vos achats de

flF Y^&W% 
MEU BLES NEUFS

— "l̂ ^̂ V^ tìrM-?Cb>~ ~ <iux meilleures con-
r̂ T̂ ^^^'~\ L̂ \ [ M § * ^aûV̂ > c''t '

ons * l' adresse

LA Bonne flpftfesse ci contre
-V.'y-W/?cg 3-zr<*->*£. Sù>, W Tel. 2 21 78.

MES COMPLIMENTS, PETITE FEMME CHÉRIE '
AVEC QUELS SOINS TU ACCOMPUS TOUTE CHOSE!

Elle mérite ces Fouanges, car nettoyer sans abtmer,
c'est economiser de l'argent... et les casseroles
et ustensiles de cuisine ne se remplacent plus
si facilement de nos jours ! C'est pourquoi elle
n'utilise que Vim. Des poudres à nettoyer gros-
sières rayent * et abiment les objets. Vim , lui,
nettoie en ménageant , sans rayer. Cela vaut la
peine, sous bien des rapports, d'utiliser Vim pour
tous les nettoyages dans la cuisine et la maison.

Employez Vim pour nettoyer marmites
et casseroles, baignoires, email,
écuel les , éviers, cuisinières, etc. 552?"*;

Fete nes mères - Gonffrmatìon
votre menu : Pour votre dessert :
Vol-au-Vent gami Macédoine
Pàté froid Gàteau Meringués
Canapé Mille feuille

Tourte
Pàtisserie

Tout de premier choix
vous offre la

A vendre
pour cause de départ vous offre la

1 cuisinière à gaz ___ 
_ __ 

 ̂ ,m métat de neuf Bou!aiigerie~Pali$sene
S'adresser à Casimir Blanc, _F_»*. __-_, —_. -_ , _ _-_, __-_-.g__- _._

Rue des Portes Neuves , Sion. 
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Livraison a domicile

porter il nouveau à raffich e ce film monumentai,
et incontestablement le plus sensationnel de tous
les temps. Nul doute qu 'il y aura foule pour admi-
rer Tyrone Power, Myrna Loye, et Georges Brent ,
dans La Mousson, et que non seulement ceux qui
n 'ont pas encore vu cette ceuvre remarquable accour-
ront. mais également ceux qui voudront la revoir.

Au Capitole
Dès mercredi à 20 h. 30 un doublé programme

sensationnel compose de deux grands films d'aventu-
res.

Là Brigade Fanlóme de Dakota , l'histoire d'hom-
mes courageux et de femmes héroiqucs. Un grand far-
west qui enchantera ceux qui aiment les actions d'é-
clats. la vie et l'amour au pays des Indiens. Richard
Dix, Frances Farmer . Ann Rutherford , Brod Craw-
foni et Loti Chaney sont les princi paux interprètes
de ce f i lm mouvementé.

Put t e  la rie et la mort. un film très captivant
dont l'histoire est située dans une Ile des Tropiques,
nou s conte l' aventure dramatique de cinq naufragés.

I

S I O N  — Tél. 215 68
Le magasin sera ouvert jusqu 'à 13 heures



Pour vos enfants...
des vètements solides et bien finis.

/ -

GRAND CHOIX —' Retouches gratuites
dep. Fr. 58.—

A. Schupbach
TAILLEUR

S I O N  — Grand-Pont Tél. 2 21 89

On demande un
monleup

en sanitaire et chauffage cen-
trai. Pressant.

S'adresser chez Camille Ru-
daz, installateur, Sion.

On demande, pour toute la
durée de la saison

ooviiers
pour les Tourbières des Ponts-
de-Martel. Bonne rétribution.

Faire offres: Tourbières S.
E. M., Neuchàtel-Draises 50.

Norton
600 T. T. avec side-car et cais-
son industriel , à vendre. Etat de
neuf.

S'adresser R. Gros, sous-Ga-
re. Tel. 2 19 24.

Venie
aux enchères

Le samedi 12 mai 1945 à 14 heures, à la Grande Sai
du Café Industriel à Sion, rinstitution de St-Josep
(Orphelinat des garcons) vendra aux enchères publique
sauf vente préaiable de gre à gre, différentes propriéti
lux Nouveaux Ronqnoz, Wissigen, Grand Champse
Champ neuf , Pratifori et Mayen de My sur Conthey.

Les prix et conditions seront indiqués à l'ouvertui
ies enchères. On peut aussi acheter ces propriétés, ain
jue d'autres immeubles que possedè l'institution, sur d<
-ir special des amateurs, de gre à gre avant les enehère

Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresse
nix soussignés.

Evéquoz et de Torrente, notaires.
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Nettoyage, graissage, réglage des machines à ecri-
re, à additionner , à ealculer. Entretien périodique
fait à votre domicile par ,nos mécaniciens spe-
cial isés.

Abonnez-vous chez

OFFICE MODERNE .. * , ..
Rue des Remparts SION TéL 217 33
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Pour le traitement...
de la VIGNE cochylis, eudémis
des ARBRES FRUITIERS carpocapse
des POMMES DE TERRE doryphore

Les arséniates restent malgré tout Ies produits
les plus efficaces

Utilisez
L ' A r s é n i a t e  di p l o m b i q u e

ou L ' A r s é n i a t e  de C h a u x

jgBsasaSg \

ìSSIr"***r
Efficace , adhésif , mouillant.

Société des produits chimiques S. A.
Renens (Vd) Tel. 3 95 95

CIDRE
doux &9ermenté

Eau de table minerale « Sylvana »
Vinaigre de Fruits « Guiness »

aux meilleurs conditions

%ebM>aih, lòiduid
Grand-Pont S I O N  Tél. 2. 16.61

Dépositaire de la cidrerie de Guin

Petit ménage 2 personne , cherche de suite

jeune Olle
de 15 à 20 ans pour aider au ménage , sachant cuisiner , parlant
si possible francais et allemand. Salaire début fr. 80.—.

Ecrire en joignant photo sous chiffre 708 au Journal de
Montreux.

y bas
v|\ recommsndés

Parisien Fr. 3.90
Caresse » 4.20
Élégant » 4.90
Superbe » 4.90

Bas en rayonne, mailles envers
Talon et semelle renforcés

noduli & eie - si
Avenue de la Gare

A vendre
1 clapier de 12 cases avec tous
les mangeoirs.

M. Jérémie Savioz, Ste-Mar-
guerite , Sion.

A vendre
un lit en fer complet en très
bon état , matelas crin animai.
S'ad. au bureau du Journal

A vendre
1 chien berger noir , àgé de 3
ans, excellent pour la garde.

S'adresser Favre André, St-
Léonard.

A vendre
pour cause de . départ

1 cuisinière à gaz
état de neuf.

S'adresser à Casimir Blanc,
rue Porte-Neuve. Sion.

chambre
spacieuse, indépendante ou 2
moyennes.

S'adresser à Publicitas, Sion
sous chiffres P 4544 S.

Appariemeni
3 chambres et cuisine demandé
de suite ou date à convenir , ré
gion Sion à Martigny.
S'ad. au bureau du Journal

IViassacies
médicaux — sportifs — orthopédiques

gymnastique medicale rééducative , correctrice

Rien de meilleur que
Avec Persil, Fon sait ce que Fon a. Cette belle p oudre f ratche
et bianche donne un excellent tissu qui mousse et qui lave bien.

mm FILLE
de 18 à 20 ans , comme debu-
tante sommelière et aide mé-
nage. Présentant bien et de
toute confiance. Entrée de sui-
te.

S'adresser Mme Hélène Da-
mia, Café Tilleul , Mollens s/
Bière . (Vd).

%au £aedd
Membre de la Fédération suisse des praticiens en masso-physio-
thérapie, ex-masseur de l'institut d'éducation physique Sauthier
à Genève, Masseur de l'Etablissement thermal cantonal de La-

vey, Vaùd. ,

Recoit à Sion, Rue de Lausanne (Maison de Lavallaz),
les mardi - jeudi - samedi, de 14 à 20 heures. Tél. 2 21 57 aux
heures indiquées ci-dessus. I iUpprenil coiffeur

est demandé, jeun e homme de
brouillard , dans bon salon. Bon
nes conditions, gentil patron.

Offres sous P 4543 S à Pu
blicitas, Sion.

On cherche
pour entrée de suite une

SOMMELIÈRE
et une

FILLE D'OFFICE
S'adresser Hotel de la Paix

et Poste, Sion. Abeilles
à vendre 4 bonnes colonies D.
B. à fr. 150.— et 200.— pièce.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 4584 S.

Chauffeur
26 ans, expérimenté, cherche
place stable.
S'ad. au bureau dn Journal

Mioto
A vendre MOTO Condor,

350 cm3, en parfait état de
marche.

S'adresser à Evéquoz Cyril-
le, Chàteauneuf.

A LOUER
pour la saison d'été ou à l'an
née, petit appartement aux en
virons de Sion.
S'ad. au bureau du Journal Vins du

Valais
Fendant, Johannis, Dole, etc. en
futs et en bouteilles, au prix
officiel.

Offres: Albert Wormser, Vins,
Bàie 13. •ÀA-M

ST-MARTIN — ASCENSION 10 MAI

Grande Kermes
organisée par le

Club « Lona » et la Société des Fifres et Tambours

jeisne fille
pour le ménage. Gages fr. 100.
par mois. Bon traitement.

Offres case postale 605, Frau
munster, Zurich.

Ski
TOMBOLA — JEUX DIVERS — CANTINE

Grande salle de
Vendredi 11

Sous les auspices de la

l'Hotel de la Paix
mai à 20 h. 30
Société des Amis de l'Art

Bicyclette
de dame

tourisme équipée. Etat de neuf ,
avec bons pneus, à vendre d'oc-
casion.

S'adresser Robert Nantermod ,
« Aux Belles Occasions », Ave-
nue du Midi (Maison Meyer),
Sion. Tél. 216 30.

Chambre
avec pension est cherchée à
Sion tout de suite. De préfé-
rence dans une famille.

Offres sous P 4598 S à Pu
blicitas, Sion.

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

FROMAGES
Nous offrons bonne qualité mu-
re : maigre et J/^gras à fr. 2.20-
2.60 par kg; mi-gras à Ŷ  gras
(à raper ou non) 3,20 le kg.
Emmenthal ou fromage de mon-
tagne tout gras , 4.- le kg; fro-
mage d'alpage 2-3 ans (Sbrinz)
tout gras, 4.65 le kg. Beurre de
laiterie la. 7.40 le kg.

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

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

CONFÉRENCE de

M. Edmond Privai
Sujel : « Gagner la Paix »

garcon
de 12 à 13 ans, pour rendre des
petits services dans famille d'a-
griculteur; il serait habillé et
aurait argent de poche.

S'adresser Badan Henri, rue
Nagel, Bex. Tél. 5 22 25.

GOlMIffi
Veuf avec 3 enfants de 8 à
ans, cherche une personne ca-
tholique, de toute confiance , ai-
mant les enfants et sachant fai-
re le ménage. Place libre de
suite.

» Offres au bureau du Journal.

taureau
reproducteur

S'adresser
sous P 4524

prime à 80 points.
à Publicitas, Sion,
S.

vache
à partir du ler juin.

S'adresser à Victor Dussex,
boulanger, Ayent. Tél. 2 10 52.

pesianon
M

La Société de musique « La Liberté » de Gròne met en sou-
mission pour le festival des fanfares villageoises du Centre qui
aura lieu à Gróne , le 27 mai :

1. Le banquet pour environ 600 persònnes
2. éventueUement la cantane.

Le cahier des chargés est à la disposition des intéressés chez
M. Théodoloz Adrien, à Gróne.

Les soumissions devront lui parvenir jusqu'au jeudi 10 mai
à 18 heures.

Aux Valaisans
de passage à Genève
N'oubliez pas cet ami Savioz, d'Ayent, au

Restaurant LYON - GENÈVE
avec ses bons vins et sa bonne cuisine. A 2 mi-

nutes de la gare. Rue Pécolat 10.
?????YYTTVTTTTYTTTTVTTTWfTf'fTf »
supplémentaires de trains nouveaux, de
Communications et de courses postales
nouvelles. Cette « Palette » est plus belle
que jamais. Sa présentation est remarqua-
ble. La ciarle et l'ordonnance de la matiè-
re sont telles que le public trouvera , avec
une facilità étoniiaute, chaque renseigue-
ment qu'il désire.

LES NOUVEAUX HORAIRES
LA PALETTE

Le nouvel horaire « La Palette » qui vient
de paraìtre, s'est enrichi de 12 pages

W. L
.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'

— Dites donc qu'est-ce qu'y-z-ont dans cette
epicerie ?
— Encore quelques paquets d'Persil , mais ne
dites rien à personne !

Dame distinguée seule , cher
che

On prendrait jusqu'à l'àge de
16 ans un

On louerait pour 1 été une

sortie au moins une fois par année. Cette
année, c'est la belle commune de Nendaz
qui fn t. choisie ponr la sortie de la clas-
se et ce clioix fut excellent.

Sous la vaste coupole d'nn ciel bleu et
sous le patronage d'un généreux soleil, la
classe se diri gea à travers les prairies en-
soleillées de Salins et de Baar jusqu'au
café du Chàteau à Bri gnon où un accueil
chaleureux nous fut réserve par la très
sympathique famille F. Claivaz. C'est dans
cet empiaceemnt ravissant et historique
quo nous avons p asse 'une journée de ae-
lassement et de joie qui . resterà gravée
dans notre mémoire. Ce fut tout sitaple-
ment féériaue : le vin de premier choix, un
excellent dìner soigneusement servi et qui
contenait toutes les bonnes spécialités du
pavs et l'enthousiasme et la bonne hu-

meur haoitaient les coeurs joyeux. Pour
exprimer notre gaìté on a chanté, faux et
bien, et oublié les plus grandes peines
de la vie auotidienne, c'est-à-dire pour les
contemporains les querelles conjugales et
pour les célibataires l'écrasante chargé de
l'éternelic solitude! M. Claivaz, propriétaire
du café , sut par sa générosité habiiuelle
déeharger notre caissier de ia classe (Théo-
phileì de ses soucis. Tout se passa dans
une intime camaraderi e et une concorde
absolue.

La lumière du soleil s'était déj à étein-
te sur tetì plus hautes montagnes quand
l'heure avancée nous rappela à la réalité.
Une dernière visite aux catacombes du
Chàteau nous fit songer avec respect aux
bons vieux temps. La descente se fit à
grands pas, car il y avait encore uà ar-

rèt officiel à Baar, on nous avons pu de
nouveau apprécier la générosité d'un autre
aimable cafetier, celui de Baar.

Nous remercions vivement Faimable vi-
ce-président de Nendaz, M. Félicien Clai-
vaz pour son gentil geste d'amitié et de
générosité et nous lui garderons un ex-
cciient souvenir. Un chaleureux merci é-
galemen t au c afetier de Baar et nous nous
sommes proposés de monter souvent dans
le beau pays de Nendaz avec sa sympa-
thique et ioviale population. Au revoir!

Chronique
BRANOISIENNE

(Corr.) Ces beaux dimanches de prin-
temps sont faits pour éveiller dans le eceuy
de l'homme le désir de s'evader pour quel-
ques heures. Les hommes mariés pour se
promener avec leurs epouses et enfants . et
les célibataires pour chercher ailleurs e?
qu 'ils ne trouvent pas chez eux. Mais cel-
te saison de fleurs est .aussi le temps des
excursions de sociétés et de classes. Ain-
si la classe 10 de Bramois , dont l' ensem-
ble est cimenté par l'esprit d'une étroite
camaraderie est restée fidèle à ces cou-
tumes cle se réunir souvent et de faire une




