
De la guerre a la paix...
graveront dans les paragraphes du traité
de paix les effets de ce gigantesque con-
flit, Nous faisons des VCEUX ponr que l'hu-
manité et ses chefs soient asisez mùrs d'es-
prit et assez habiles dans leur action pour
aplanir la voie à l'avènement d'un ord re
solide, vrai et juste.

Nous supplions Dieu qu 'il en soit ainsi.
Le bonheur ou le malheur des peuples

dépendra de la perspicacité, de l'energ ie,
do la prévoyance et de la modération des
chefs : puissent-ils prendre pour guide la
maxime : Bis vinci! qui se vinci! in Vic-
toria. «C'est remporter une doublé victoi-
re que de se vaincre dans la victoire.»

R. Jacquod.

A près fi ans ei 8 mois d'une guerre dont
les monsl ruosités et les massacres sont
uniqucs daus l'histoire, le clairon a enfin
sonné « cesse/ le feu » sur tous les champs
de bataille de l 'Europe.

Notre pauvre continoli ! sor! meuriri dans
li chair de ses enfanls el ruiné dans ses
riehesses matérielles . Après la terrible é-
preuvo , frui t  de la méchanceté des hom-
mes, il fau l rebàtir la cité pour la rendre
hahitable. Mais bàtir sur quelle base et
sur quel fondement?

Les hommes, dans leur aveuglement,
oominellront-ils les mèmes erreurs qu'aiu-
trefois . lorsqu 'il s'ag irà de ooncevoir le
pian des constructions nouvelles? Là est
la question importante. C'est pourquoi les
heures d' allégresse que nous vivons et qui
soni hien naturellès k la fin d' un carnage
si long, soni, également des heures très
graves. Après la joie suscitéo par l'annon-
ce de la fin des hostilités, il faudra pro-
céder à un large examen de conscience et
cela avant de saisir Ics instruments de la
reconstruction.

* * *

Pourquoi le mond e, et specialement 1 Eu-
rope, sont-ils tombés dans le cahos indes-
cri plible qne nous connaissons?

Les premiers responsables en sont les
pliilosophes .athée qui, devant les progrès
inoonlestables de la science, de la techni-
que, ont assure que le monde pourrait vi-
vre sans Dieu. Ils ont affirme, dans leurs
écrits , que «la religion est affaire de vie
privée ». En conséquence, elle n'avaii rien
à voir dans la vie publique, dans le do-
mine social et éoonomique.

Et alors, les possesseurs des biens de ce
mondo ont fait de l'argent leur Dieu. Et
pour servir leur faux-dieu, ils ont use de
lous les moyens k leur disposition : exploi-
tation des vies humaines, asservissemen/
de l'ouvrier, incorrection en af f aires, voi
par le moyen legai du dividende exagéré,
eie. Du còlè ouvrier, aiu lieu de reagir oon-
tre ce courant athée et matérialiste qui de-
vait noyer les masses travailleuses dans
une mer d'injustices, on y a, au oontraire,
prète une oreille favorable.

Les chefs socialistes qui avaient p rii?
en mains la défense des travailleurs con-
tre l'exploitation immonde du veau d'or,
tiennen t li' mème langage que les pontifes
du capitalismo matérialiste.

Puisque mourir c'est finir , on abandon-
nail le ciel, avec Heine , « aux anges et aux
moineaux ».

* * *

On a ainsi répondu au matérialisme
d'en haut par le matérialisme d'en bas.
Et au lieu de bàti r l'échelle de Jacob qui
devait conduire de la terre au ciel, on a
construit la Tour de Babel. Elle s'est ef-
fondréo dans le chaos et la confusion ge-
nerale. Pauvres hommes I Ils ont voulu
bàtir la cité du bonheur, ici-bas, en écar-
Uuat le pian divin — car il y en a un.

La maison qu 'ils ont édifiée s'est écrou-
lée dans le fracas de la guerre.

Les hommes se rendent-ilis enfin comp-
io que c'osi leur orgueil qui Ics a perdus?

Car, nier Dieu , c'est enlever tout fonde-
ment à la justice , au droit , au devoir, à
lou t l'ordre mora l , pour laisser le champ
libre à la suprématie ile la force cl au
rógne de l'instine! bestiai.

L'expérience des constructions purement
liumaines est concluante. Nous eu avons
ruoti li et goùté le.s frui ts  amers.

Il faul maintenant bàtir la cité nouvelle.
Mais les condii ions indispensables d' un or-
dre nouveau , quelles sont-elles? Dans son
message de Noel 14)40, le pape Pie XII
les rp récisait. Nous les résumons:

Hé pudier les campagne® de baine et de
mensonge ; respecter les traités ; mettre la
force au service du droit et ne plus per-
mettre que la force crée le droit;  suppri-
mer les inégalités économiques trop crian-
les et donner à tous les Etats les moyens
d' assurer à leurs citoyens de toutes classes
un genre de vie convenable; réaliser la
solidarité internationale, selon les précep-
tes de la Loi divine ; prier.

Et nous ne pouvons mieux faire, pour
mettre un point final à ces réflexions,
que de citer le passage suivant, extrait
do l'allocution de Noel de Pie XII sur les
conditions spirituelles d'un ordre nouveau :

« Au moment désiré de tous et inconnu
i l'homme où se tairont les armes et se

Des rumeurs ont circulé dernièrement se rapportant
à d'cventuclles offres de paix faites par le Ja-

pon, dont on voit ici le dernier ambassadeur à
Berlin, au cours d'une reception officielle à la
Chancellerie du Reich, au temps on l'Axe donnait

encore au monde l'impression d'ètre solide...

La réponse soviétique est enfi n arrivée
à San-Francisco après dix jours d' atten-
te . Elle confirme l'attitude catégori que pri-
se par Moscou dans la question du veto.
Los Russes déclarent catégori quement
n'admeltent pas que le Comité de sécu-
rité soit saisi d' un liti go dans lequel l'une
des cinq grandes puissances est. en cause
si celle puissance s'y oppose.

Dans les milieux bien informés on con-
sidero que la situation ainsi créée est des
plus gravo. On redente, en effet, que lo
gouvernement soviéti que ne rappelle ses
délégués et n'acculo ainsi la conférence à
un échec éclatant dans le cas où , sur
cette question qu 'il considéré comme es-
sentielle, il serait mis en minorile au sein
do l'assemblée. Or, cette éventualité e?J
quasi certaine puisque la grande majorité
iles ELats ont pris sur ce point une posi-
tion catégorique et s'opposent irréducti -
blement au droit do vote des grandes puis-
sances.

Le fait que l'un des principaux délé-
gués soviétiques a été rappelé à Moscou
est considéré à San Francisco cornine uc>
signe significati! et un avertissement que
le Kremlin a voulu donner aux membres
de la conférence.

LES NOMS DES ALLEMANDS EXPULSÉS
Les noms des ressortissants allemands

expulsés seront prochainement rendus pu-
blics. Actuell ement , des perquisitions ont
encore lieu dans divers cantons et c'est à
la domande expresse du Parquet federai
cju e les noms de ceux qui ont déjà été ex-
pulsés n'ont pas enoore éié publiés.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXX
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En volani
dans le ciel brumeux

de l'A tlantique...

Les hélices du Douglas géant font poudroyer la
neige du terrain d'Orly. L'avion tange gauchement
prend son essor, et s'étant arraché à la terre, re-
trouvé sa légèreté d'oiseau.

La randonnée vers l'Amérique commencé.
Tout de suite il faut dire que les voyages en a-

vion manquent complètement de pittoresque et mé-
me d'agrément. La période des vols d'aventures
est terminée. Je parie de l'aviation « civile ». Mort
ou moribond le romantisme de l'air ! Le voyageur
est dans son avion comme dans le Metro, la
bousculade en moins. Le paysage est aboli. L'ap-
pareil entre dans les nuages comme dans nn tun-
nel. S'il fait beau ia terre ne lui apparaìtra que
sous l'aspect d'une carte muette, réveillant de pé-
nibles souvenirs scolaires, et la mer, une pièce de
soierie que le vent frippe et que le soleil irise.

Nous sommes vingt-deux passagers à bord, pour
la plupart des militaires. L'avion est un transport
de troupes. Le confort est donc assez limite. Nous
sommes assis, le dos à la paroi, sur des sièges de
sangle. Au-dessus de chaque voyageur un beau
parachute orange est accroché. Endossé, il con-
fere aux poitrines les plns plates d'aimables rebon-
dités et les troupiers de l'air l'ont baptisé le « Mae
West » par allusion à la poitrine triomphante de
la vedette d'Hollywood.

Le voyage se poursuit sans incidents, parfaite-
ment monotone. L'appareil tient bien l'air. Ni rou-
lis, ni tangage appréciables, bien que la plaine de
nuages gris que nous traversons soit labourée par
un vent violent. Les moteurs grondent mais bien

Les éuenements de Syrie

Type d habitant de la Syrie . On sail que la
situation est toujours confuse dans ce pays et
que le Conseil de la Ligue Arabe siège actuel-
lement au Caire afin de trouver une solution
au conflit opposant les Frangais mix indigènes

pans - nera : w neures
vite l'oreille s'est faite à leur tonnerre. pour quelques heures. Voici jonchant 1 océan de

De l'Ecosse où nous nous' posons, nous ne ver- leurs pétales — il y en a une centaine — les iles
rons rien qu'un cap couleur d'encre battu par une Bermudes. Nous atterrissons sur une plage blonde
mer grise, une bande piate où fulgurent des si- entre la mer et de maigres pinèdes. Des villas cos-
gnaux lumineux. Peu de choses donc à signaler si sues se dissimulent sous les arbres. Des insulaires
ce n'est, dans un feu à rótir un boeuf, un feu où fiànent, habillés de blanc. Une veille dame passe
croulent d'énormes quartiers de houille. Quel luxe dans une Victoria à dais de toile et de denteile,
barbare, qu'elle prodigalité de Viking pour des Tout parait vieillot. On se croirait revenu vers
gens qui, tout à l'heure encore, déjeunaient à 1900 sur la Cote d'Azur, une Còte d'Azur décolo-
Paris engoncés dans leurs pardessus, la goutte au ree et somnolente. .
nez, et les mains gourdes ! En route, des cigarettes et des chocolats pleins

L'appareil piqué vers le Sud, tournant une tem- Ies poches, vers la dernière étape ! L'avion s'en-
pète qui noue ses tourbillons sur l'Atlantique foncé dans une falaise de brume. Une éclairicie
moyen. Les heures ensommeillées se décrochent délivré un instant un moine paysage de cendre
mal. Nous changeons de fuseau horaire. Toutes et de neige. La temperature baisse. Des étoiles s'al-
les quatre ou cinq heures, il faut retarder sa mon- lument sur la terre. Elles se multiplient, en casca-
tre d'une heure. Le temps ne coule plus que par des, en rivière de diamants. Une immense constel-
saccades. lation se noue, un champ de lumière, un carrefour

La seconde escale est aux Agores. A l'heure de de ,a voie lactée s'ouvre au-dessous de nous.
France nous annrochons de midi et nnnrfent » Palpitations, clignotements, des signaux montentFrance nous approchons de midi et pourtant à
peine le ciel grisaitle. Des premières sensations "'
d'exotisme dont on croyait faire cueillette ici, il n'y "
a rien à glaner. Le parfum tiède des iles s'est èva- S1

poré. Le vent ne nous apporte que de lourdes bouf- ™
fées d'essence et d'huile chaude. Pas de palmiere, "
mais des pylones où des astres rouges et verts font
la girandole. Le Douglas se pose, un entre cent, s
comme dans une grande gare sonore et trepidante 'a
sur un terrain d'atterrissage dont les chemins de
lumière se perdent dans la nuit. "'

L'avion de ses hélices, abat les milles comme un
faucheur l'herbe grasse. Le ciel s'est enfui décapoté

des astres de la terre. Des projecteure croisent leurs
feux et barrent la nuit qui recide. L'avion se pose
sur le damier d'un blanc de craie. II neige. Mais
la neige qui tombe, prise dans les rayons des ré-
flecteure est dorée.

Un gentlemann s'avance tète nue sous la rafale,
s'indine devant nous et dans un frangais roucou-
lant nous dit :

— Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la
bienvenue. Vous ètes à New-York.

Paris - New-York : 30 heures.
(Les Allobroges)

NOUVELLE ATTAQUÉ RUSSE
CONTRE LA SUISSE

CRISE A SAN-FRANCISCO

VILLES ANGLAISES DE L'AVENIR
Les bombardements aériens ont , comme on le

sait , réduit à l'état de ruines des quartiers entiers
dans un grand nombre de villes de Grande-Breta-
gne. Depuis lors, on a reconstruit des centaines de
milliers de maisons, mais, en certains endroits , on
a temporairement transplanté les habitations des si-
nistrés afin de pouvoir procéder aux travaux de
reconstruction sur des plans nouveaux. On profi-
lerà de l'occasion pour donner aux villes plus d'es-
pace, d'air et de lumière et pour les aménager sui-
vant les principes de l'urbanisme moderne.

L'Association britannique du planisme urbain et
rural , fondée en 1889, s'occupe activement de la
question et elle a adopté, après de Ìongues études,
un pian type, intéressant à bien des égards.

Tout d'abord, on pose comme principe que les
villes nouvelles doivent étre construites à une cer-
taine distance des zones encombrées, et , au lieu d'a-
jouter aux grandes villes des faubourgs sans fin ,
on fera de ceux-ci des villes distinctes , situées à
quelque distance.

La ville type doit se composer de deux parties:
la zone industrielle avec toutes les fabriques et les
grands ateliers! la zone des habitations avec im-
meublès locatifs à trois étages dans une partie , a-
vec villas dans une autre. Entre ces deux zones,
passent les grandes routes, les voies ferrées , les ca-
naux et , tout autour de la ville s'étend une large
ceintu re de verdure. Chaque district de 10.000 ha-
bitants aura son infirmerie d'enfants et sa crèche,
des écoles, eglises, hòpitaux, cinémas, théàtres, ma-
gasins de tous genres, terrains de sports, tout ce
dont a besoin cette petite communauté.

¦s**»v.

Le Groenland , dont on voit ici une vue caraetéristique, est une colonie danoise. Son sort est encore in-
certain. La future Conférence de la Paix aura probablement à s'en occuper. Actuellement, le pays
est occupé par les Américains. Les Allemands y avaient installé de nombreuses stations clandestines
de meteorologie, avant méme que débutent les hostilités.

JUl $il d*Z4 ìfiUM
Dernièremen t, nous avons lu dans un jour-

nal romand une nouvelle qui nous a laissé
songeur . Elle ressemblait cn e f f e t étrange-
ment à ces gracieux volatiles que quelques
confrères aiment parfois à làcher, et qui, tels
les canards de la chanson , s 'envolent en un
grand bruit d' ailes déployées.

Il s'agissait , en bref de. l'histoire d'un ra-
diesili esiste , habitant « quelque part en Suis-
se » et qui , pour son plus grand malheur, pos-
sedè un f ils qui est un parfait  crétin. Le pére,
grandement marri, a consulte vainement de
savants pédagogues qui n 'ont poin t été capa-
bles d' enseigner quoi que ce soit à cet irréduc-
liblc ' cancrc de rejeton.

Or, un jour  que ce dernie r cap itulait mani-
festement devani l'entreprise considérable que
représentait pour lui la compréhension d'un
texte de grammaire , le pére cui une lumineuse
idée .

Se précipiiani sur son p endute, il le balanc-a
trois fois sur le texte inabsorbable , et ensuite
trois fois  sur la téte du malheureux imbécile
que la nature lui a généreusement octroyé...
Chose extraordinaire , l'enfant se mit alors à
réciter la page entière, en comprenant le sens
de ce qu'il disait ! On renouvela l' expérience
avec une page de géographie et le miracle se
répéta...

En lisant cette ébouriffante histoire, nous
nous sommes demandé si dans l'ascendance de
notre aimable confrère , ne se trouvait point
quelque Marseillais !

Et , nous avons aussi pensé à un texte que
nous avions lu, autrefois , dans « l'os à moél-
le », le journal loufoque de Pierre Dac texte
dans leque l un monsieur très sérieux expli-
quail à ses lecteurs les mystères de la «niveau-
sthésie». C'était une nouvelle application du
pendute par laquelle , avec une perche, une
ficelle et un réveille-matin, on arrivait à dé-
couvrir... les passages à niveau de l'epoque
romaine !

Candide.
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Radio-Mo scou, commentant la nouvelle
de l'asile accorde à M. Kocher, ancien,
ministre d'Allemagne en Suisse déclare»
« Quand la radio suisse affirme que il
Kocher a contribué à atténuer des diver-
gences" entre les gouvernements suisses et
allemands, nous pouvons relever q'ue ces
divergenoes ont été impossibles par suite
de l'attitude pro-fasciste de la Suisse. La
Suisse élait disposée à livrer des armes
aux toupes hitlériennes. Des usines électri-
ques suisses fourhissaient de l'energie é-
le etri ques allemandes, toutes les ressources
de la Suisse étaient à disposi tion de l'Al-
lemagne. Il semble qu 'à Berlin on consi-
dero que toutes les mesures dirigées con-
tre les nazis sont injustifiées. Toute l'affai-
re montre à quel point les tendances pro-
tendances pro-fascistes étaient enracinées
en Suisse et dans quelle mesure les ordres
de livraison de l'armée allemande ont ac-
ciai oette tendance



ÉTRANGER
OFFRES DE PAK DU JAPON ?

. Selon des informations parvenues à Paris et con-
trairement aux bruits qui avaient couru, le prince
Konoye , ancien président du Conseil des ministres
du Japon, n'a pas l'intention de se rendre à Mos-
cou, dans. un proche avenir. Cependant, les bruits
continuent de courir dans la captiale soviétique
selon lesquels l'U.R.S.S. serait chargée par le
Japon de transmettre des offres aux puissances al-
liées. Bien que l'on n'ait aucune confirmation sur
l'exactitude de ces bruits, la présence à Moscou
de I'ambassadeur de l'U.R.S.S. à Tokio semble
leur donner quelque consistance.

POUR SAUVEGARDER LA PAIX
La première réunion de la oommission

de contròie alliée en Allemagne est enre-
gistrée avec satisfaction par la presse bri-
tannique. Le « News Chronicle » écrit à ce
sujet: « Cette conférence est sans auciun
doute le résultat de l'initiative du prési-
dent Truman, qui tenie de faire disparaitre
les divergences existant dans la politique
alliée à l'égard de l'Allemagne, par l'en-
tremise de ses mandataires à Londres et
Moscou. Plus l'action coordonnatrice sera
retardée, plus grand sera le danger de voir
l'application d'une politique différentiel-
le dan s les différentes zones d'application.
Il serait. particulièrement dangereux que
par manque de ooordination et en raison
d'oppositions toujours plus marquées, la
politi que alliée qui partai t du principe d' u-
rie occupation sevère aboutirait à des intri-
gues pour s'acquérir la sympathie des Al-
lemands. Les nazis qui n'ont encore été
neutralisés reprendraient ainsi peu à peu
le pouvoir en mains et exploiteraient les
Alliés en les opposant les uns aux autres.
La paix cour! le risque d'ètre perdue une
seconde fois ».

IMPORTANTE AUDIENCE DU GENERAL
DE GAULLE

Le general de Gaulle a recu , lundi, MM. Caffe-
ry, Duff Cooper et Bogomolov, respectivement
ambassadeurs des Etats-Unis, de Grande-Bretagne
et d'U. R. S. S.

Au cours des conversations, le general de
Gaulle s 'est enquis de l'avis de leurs gouver-
nements, au sujet d' une conférence à trois ou
à cinq qui envisagerait tout la situation du
Moyen-Orient. Il résulte de l'entrevue du ge-
neral de Gaulle avec M.  D u f f  Cooper , ambas-
sadeur de Grande-Bretagne , qu'aucune des
deux parties ne veut faire une nouvelle pro-
position au sujet du règlement de l'ineident.
Le general de Gaulle a répète ses déclarations,
exposant le point de vue frangais et se p lai-
gnant amèrement des méthodes dont les au-
torités militaires britanniques en Syrie pré-
tendent user à l'égard des Francais.

ECLAIRCIE A SAN-FRANCISCO
Les contre-propositions de la Russie a-

yant été étudiées attentivement par les
délégations des quatre grandes puissances,
on a ' maintenant l'impression qu 'il sera
plus facile d'arriver à une entente qu'on
ne.le croyait au premier abord. Le délé-
gué soviétique .a exposé de no'uveau le
point de vue de son pays, dans ce sens
que la Russie n'a pas l'intention de pri-
ver le conseil de la sécurité du droit de
discussion. Moscou veut éviter en revan-
ché que le conseil de la sécurité ne de-
vienne un forum mondial où seraient mis
eh discussion des problèmes qui n'ont rien
à voir avec la paix ni avec la sécurité.

UNE DÉCLARATION ALLIÉE
La déclaration suivante a été pubhee

k Berlin: Les gouvernements américain ,
anglais, resse et francais annoncent qu'ils
ont assume l'autorité suprème à l'égard
de l'Allemagne. Les quatre puissances an-
noncent également par la presente déclara-
tion qu'il est de leur intention de oonsulter
les gouvernements des autres Nations u-
nies en ce qui concerne l'exercice de cet-
te autorité.

DEUX JEUNES NAZIS EXÉCUTÉS
Un peloton special américain a exécuté

à Cologne, deux jeunes nazis, àgés de 16
et 17 ans. Ces garnements, qui avaient
suivi un cours special de l'organisation (mi-
litaire nationale-socialiste, s'étaient adon-
nés à l'espionnage, derrière les lignes amé-
ri caines. Le président du tribunal qui a
rendu la sentence a déclaré : « Cette con-
damnation est en mème temps un avertis-
sement à tout le peuple allemand qui doit
comprendre que nous ne recUlerons devant
aucune mesure pour extirper le miliiarisme
allemand et l'idéologie nazie».

QUATRE DÉCLARATIONS
Quatre déclarations of fi celles préparées

par la commission consultative euro-
péenne de Londres ont été publiées simul-
tanément. mardi, à Paris, Washingto n ,
Ixmdres et Moscou.

La première a trait à la défaite de l'Al-
lemagne et à l'autorité suprème exercée
sur ce pays par les gouvernements britan-
nique, américain. soviétique et francais.

La deuxième précise que les quatre gou-
vernements ont l'intention de oonsulter les
gouvernements des autres Nations unios
on ce qui concerne l'exercice de leur au-
torité sur l'Allemagne.

La troisième déclaration indi qué que
l'Allemagne sera divisée en quatre zones
d'occupation.

La quatrième déclaration concerne les
organismes de contròie qui seront éta-

blis en Allemagne par les quatre puisssan
ces. I

ATTENTAT A BRÈME
A la fin de la soirée, il a été capté une

emission de Radio Brème qui annonce un
attentat dù aux « loups garous » allemands.
Deux grosses bombes ont fait explosion à
l'intérieur du- bàtiment qui était avant-l-'ar-
mistice le' siège' centrai de la police' alle-
mande et où sont maintenant mstallées les
autorités militaires qui administrent la ré-
gion. Ces b^ombes ont cause des dégàts
considérables. Il y a eu une quinzaine
de morts dont quelques-uns sont des An-
glais et d'autres des Allemands. ;

DES CÉRÉALES AMÉRICAINES POUR
L'EUROPE

La presse britannique annonce de Was-
hing ton qu 'avant d'ètre engagée à fond en
Extrème-Orient, la marine marchande a-
méri caino intensifiera-.-sa participation au
ravitaillement des E,tats européens, en per-
mettant la réalisation des programmes
d'importation de ces différents pays. Les
livraisons de céréales à l'Europe sont ac-
tuellement de l'ordre de 1,5 million de
tonnes par mois; ce niveau sera mainte-
nu au cours des mois à venir.

Nouvelles brèves...
— Un nouveau camp d'exlermination a

été découvert près de Bromberg en Bo-
logne. A en juger d'après les rapports pré-
liminaires, 2000 Polonais y auraient étp
assassinés.

l

Confédération
DEPUIS PLUS DE SIX MOIS UN SERVICE

AÉRIEN EXISTAIT ENTRE PARIS ET GENÈVE
Les milieux autorisés de la capitale britan-

nique révèlent que depuis plus de six mois, un
service aérien postai a relié Paris à Genève.
Le premier voi d'essai eut lieu le 20 novembre
1944. Chaque semaine deux vols eurent lieu
dans chaque direction.

Les avions transportaient chaque fois deux
tonnes de courrier destine aux 65.000 prison-
niers de guerre américains en Allemagne et
aux 300.000 prisonniers de guerre allemands
aux Etats-Unis. C'est l'Allemagne qui avait
pris l'initiative de ces transports.

Le Conseil federai avait expressément dési-
ré qiie les équipages des avions revétent dès
habits civils avant d'atterrir à Cointrin, ce
qui permettati de les mettre au bénéfic e de
l'exterritorialité diplomatique.
UN HOMMAGE AMÉRICAIN A LA SUISSE

Le oommentateur bien connu de la radio
américaine, Walter Winchell, qui a l'un7
des plus grandes « audiences radiophoni-
ques » des Etats-Unis pour ses oommentai-
res du dimanche soir, a rendu hommage
aux activités de la Croix-Rouge internatio-
nale et à la Suisse et s'est fait le porte-
parole d'une haute personnalité militaire.
en transmettant à la Suisse et à la Suède
des remerciements pour leur oeuvre en
faveur des prisonniers de guerre améri-
ricains.
DES MUNITIONS DANS DES IBOUCHES

D'ÉGOUT A ZURICH
On a découvert ces derniers temps de

la munition suisse, en nettoyant des bou-
ches d'égout, dans la région du Zurich-
berg. On a trouvé du 10 au 22 mai, 786
cartouches de fusil et le 25 mai, 316
chargeurs de six cartouches. L'enquète
n'a pas encore abouti.
A PROPOS DES RÉFUGIÉS FASCISTES

Le département federai de justice et po-
lioe a redige à l'intention des députés aux
Chambres fédérales et du public en gene-
ral un exposé concernant le cas des ré-
fugiés italiens Volpi, Alfieri, Bastianini et
Edda Ciano. L'exposé du département s'é-
tend tout particulièrement sur les oondi-
tions dans lesquelles Mme Ciano a été
transférée et vii dans la maison de sante
de Malévoz, propriété du Dr Répond, près

JJermère Jufeiire
(Servite special Exchange par téléphone)

De Zurich, le 6 juin à 13 h. 30.
LE DANEMARK À SAN FRANCISCO

San Francisco, 6. — La commission plénière de
la Sécurité Mondiale vient d'accepter à l'unani-
mité le Danemark qui aura ses représentants dans
la future Conférence de la Paix.

EN ALLEMAGNE OCCUPÉE
Londres, 6. — Toute une serie de problèmes

sont restes en suspens à la suite de la conférence
alliée de Berlin. C'est ainsi qu'il y a contestation
au sujet de la zone frangaise d'occupation. D'autre
part, la question de l'occupation de certains terri-
toires allemands par la Pologne n'a pas encore été
définitivement réglée. Dans les milieux officiels
alliés, l'on est d'avis que ce genre de questions doit
ètre définitivement tranche à la conférence de la
Paix, où sera également aborde le problème que
pose le retour du territoire Sudète à la Tchécoslo-
vaquie.

LA FRANCE RECLAME DES PRISONNIERS
ALLEMANDS

Paris, 6. — Radio-Paris annonce que le gouver-
nement francais met actuellement tout en oeuvre
pour que plus d'un million d'Allemands soient mis
à la disposition de la France pour reconstruire les
villes et villages détruits lors de l'avance allemande
de 1940 et pendant l'occupation.

de Monthey. Le docteur relève le fait se-
lon -lui èssentiel -que Mme Ciano-a été en-
voyée- -comme malade^ ̂ dans S«n établis^
sement et qu'elle dòit- bénéficier de totts
lès moyens de traitements nécessaires à
soft étót. Un-jourrialistfe qui "s'est-rendu à
Monthey à-4a- -domande du: -département,
explique ' que Mme Ciano h'à; pai com-
pris" pouTqùoÌ"ohrTa (Tàl3ofa~enfèTmée~dàns
un couvent. Elle comprend encore moins
la décision des autorités de lui assigner
corame residence une «maison de fous ».
Elle n'admet pas"qu'elle-méme et deux de
ses enfantsr soient condamnés- à demeu-
rer dans un asile d'aliénés. Le départe-
ment reconnaìt que la direction de réta-
blissement a accorde à Mme Ciano une li-
berté de mouvement plus grande que le
ministère public" ne l'avait imaginé. La di-
rection de Malévoz a recu les instructions
nécessaire&s pour quo les faits signalés
ne se répètent plus. On peut se demander,
ajoute l'exposé, s'il n'y a pas lieu d'impo -
ser à Mme Edda Ciano une autre demeu-
re qui ne serait pàs un établissement
pour aliénés, mais où le regime serait et
resterai! sevère. Le département concini:
si l'on a renoncé jusqu 'ici à refouler les
personnes mentioiinées dans ce rapport,
cela ne veut pas dire une l'on se propose
do les garder indéfiniment sur notre terri-
toire. Au oontraire, on examinera, dès que
les circonstances le permettront, si de nou-
velles mesures doivent ètre prises.

LA DÉMISSION DU GENERAL
Le general Guisan a été recu lundi ma-

tin par le Conseil federai en séance, au-
quel il a communiqué sa demande de dé-
mission, acoompagnée d'une lettre person-
nelle. A cotte occasion, M. de Steiger, pré-
sident de la Confédération, -a- remercie le
chef de l-'armée des services qu'il, a ren-
dus au pays et de l'activité qu'iT'a dé-
ployée. Le General, dans sa réponse, a re-
levé en particulier, les bonnes relations
qui ont existe entre le gouvernement du
pays et l'armée et qui lui ont considér;able-
ment facilite l'accomplissement de . sa mis-
sion. Le Conseil federai transmèttra la de-
mande de démission du General à l'Assem-
blée federale, en l'accompagnant d'un mes-
sage.
LE PRÉSIDENT DE LA COLONIE SUISSE

EST ASSASSINE
Un attentat a été perpétré contre le pré-

sident de la colonie suisse d'Evian , M
Robin, dont l'activité en faveur des ceu-
vres philanthropiques régionales est con-
nue. Vers minuit, lundi , des inoonnus lan-
caient une grenade dans l'appartement de
M. Robin. Sa femme, effrayée par l'ex-
plosion, se preci pita hors de la maison
pour chercher du secours. Lorsqu'elle re-
vint, elle trouva sciti mari abattu à coups
de revolver, dans sa chambre. v,

ÉPURATION DE NAZIS A FRIBOURG

tei

La police federale poursuit itine enquè-
te sur les agissements d'un professeur de
Fribourg Allemand d'origine et nazi no-
toire qui, durant la guerre, fit de fré-
quents voyages en Allemagne, Il se serait
interesse aux camps de concentration et
aurait procède à de!s études médicales sur
les malbeureuses victimes de ces camps.
C'est à la demande d'un institut de hau-
tes études de Suisse que l'enquète fut dé-
cidée. On dit dans le public que cette
affaire pourrait conduire à des révélations
assez graves. D'autre part, un journal de
Berne a donne, il y a quelques jours,
les noms de plusieurs maitres allemands,
qui enseignent à Fribourg et qui firent une
active propagande en faveur des , idées qui
devaient conduire le monde pendant mille
ans. De tous còtés, on reclame une epura-
timi immediate, .

Monsieur et Madame Marc Gessler-Boll
et leur p»tit Roger, à Colombier (Neuchà-

Monsieur et Madame Edmond Gessler-
Wohlfahrt et leur enfant, à Colombier:

Monsieur et Madame René Gcslsler-
Kissling. à Colombier;
- Monsieur Fritz Seelhofer, son fiancé.- à
Berne;

Madame Veuve Marius Boll-Diuvanel et
son fils Marius, à Peseux;

Mademoiselle Amelie Gessler. à Sion;
Monsieur et Madame Georges _ Gessler.

leurs enfants et petits-enfants, à" Sion et
Thoune;

Madame et Monsieur Edmond Schwegler-
Gessler , et leurs enfants, à Lucerne;

Madame et Monsieur Georges Bolle -
Gessler et .leur fille, à Genève,.

Monsieur et Madame Stenz-'Boll et leurs
enfanls , à Kusnaoht , Zurich ;

les familles Erné , Boll , Pfefferlé , Schmid ,
Andréoli .  Duvanel. ainsi que les familles
parentes, alliées et nmies, ont la profon-
de douleur de faire part du décès de

MADEMOISELLE

Marcelle GESSLER
leur chère fille. soeur. fianeée, petite-fille.
nièce, cousine, enlevée à leur tendre af-
fection, après une courte maladie, à l'àge
de 19 ans.

L'ensevelissement aura lieu a Colom-
bier, le jeudi 7 juin, à 13 heures.

Canton du Valais
*̂*************************

C H A L A I S  — Fète du Cenlenaire de la So-
ciété de musique l 'Avenir  de Chalais.

Une semaine à peine nous séparé -de" cet-
te - grandiose manifestation du Centénàire
de 1-Avenir du Chalais. Le comité d'orga-
nisation sous ià présidence de M. Charles
Rudaz, a prépàré'ùn accueil chaleureux et
a fait de son mieux pour que vous rem-
portiez de ces grandes journées le meil-
leur des souvenirs. L'Avenir de Chalais est
heureuse de vous recevoir en ces beaux
jours de fète: elle n'a qu'un espoir: ce-
lili de vous voir regretter le départ.

Samedi 9 juin , à 16 h.: réunion de la
société el à 18 li. reception des invités ,
des délégations de Sociétés de musique,
et des sociétés locales. A 19 li. souper.
20 li. 30 spectacle (pièce en 5 tableaux
d'Aloys They taz, avec le concours des
Cornpagnons des Aris de Sierre).

Dimanche 10 juin: recep tion des Stés
de musique. 9 h. Messe (production de
l'Harmonie de Sion et de la Sté de chant
de Chalais). 10 li. 30 début des concerts;
12 h. banvuet ; discours du Président du
Conseil d'Etat; 14 h. suite des concerts ;
16 h. 30 défilé des Stés ; 17 h. 30 défilé
avec nombreux costumes ; 20 li. spectacle;
22 h. discours de clòture. Bai.
BRAMOIS — Élection du juje

(Corr.) M. Paul Gay, ancien chef de ga-
re de Monthey. a été élu, avec une grande
majorité, juge de la commune de Bramois.
Ce choix fut excellent. car M. Gay est le
vrai représentant de la paix et le digne
serviteur de la justice. Par son impartia-
lité, sa droilure et sa popularité, il saura
exercer sa fonction à la satisfaction de
tous les concitoyens et nous sommes cer-
tains qu'il saura justifier la, confiance que
les électeurs lui ont témoignée par cette é-
lection. Nous félicitons M. Gay tout en es-
pérant que les cas qui occasionnent une
plainte devant le juge seront restreints au
minimum, car la discorde n'est plus de
saison et nuit à toute la population. w. 1.

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT

prochaine p ériode administrative: MM. E

Nomina t ions  — Le Conseil d'Etat a nom-
mé membres du Conseil d'administration de
la Banque cantonale du Valais, pour la

douard Volluz, à Saxon; Joseph Maxit , à
Monthey ; Alphonse Zufferey, à Sierre.

— Il a compose comme suit la commis-
sion charg ée de " trancher administrative-
ment les conflits ayant trait à la fixation
des limites intercommunales existantes :
président: M. le Dr O. Schnyder, avocat, à
Brigue; membres : MM. A. Germanier, gref-
fier, à Sierre - Fr. Décaillet, geometre offi-
ciel, a Martigny-Bourg. Suppléants : MM.
Henri Couchep in, avocat, à Martigny-Bg.,
Marius Mugnier, geometre officiel, Ardon.

— M. E. Mojand, secrétaire de la Cham-
bre valaisahné 'aé" commerce, a été nom-
mé membre de la Commission d'arbitrage
de la Caisse de compensation pour perte
de salaire, en remplacement de M. P. Dar-
bellay, démissionnaire.

Démissions. — Le Conseil d'Etat a ac-
cepte avec remerciements pour les servi-
ces rendus, la démission présentée par
les gendarmes Pre-Marie Giroud, à Mar-
tigny et Jean-Pierre Robyr, à Montana.

Pharmaciens. — Le Conseil d'Etat a dé-
cide d'autoriser à pratiquer l'art pharma-
ceutique dans le canton, MM. Rob. Wild-
haber, de Neuchàtel et Francois Boissard ,
de Monthey, tous deux porteurs du diplò-
me federai suisse de pharnapeièns.

A PROPOS DU NOUVEAU PLAN DE
RELÈVE

II).
EXPOSITION CANINE

En complément à la conférence de pres-
presse sur le nouveau pian de relève de
notre armée, on apprend quo l'obligation
de remplacer le service manque subsiste
te dans la méme mesure que jusqu'ici.
Seront appelés à oompenser le service
manque les hommes qui, suivant les clas-
ses d'àge n'ont pas, jus qu'au 21 mai 1945
atteint un certain nombre de jours de ser-
vice (430 pour l'elite, 340 jours pour la
landwehr I et 250 jours pour la landwehr

A l'Exposition canine de Genève, du 27
mai, environ 400 chiens ont été présentes.
Le Valais a fait honneur avec les bète?
inscrites. Ainsi ,- la chienne Chrsos Lhassa
du Thibet, à Mlle Ribord y, à Montana, a
eu pour la 3me fois les plus hautes ré-
compenses (médaille d'or). La chienne Ker-
ry-bleue, irlandaise, aussi à Mlle Ribor-
dy, a également eu, pour sa première ex-
position, les premiers prix.

Monsieur et : Madame Jules ARLETTAZ-
BRANTSCHEN et les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de fa ire part du décès
de leur chère petite

Eliane
décédée à l'àge de 4 mois, après une courte
maladie.

L' ensevelissement aura lieu à Sion, le 8
juin 1945, à 10 h.

TOUR DU LAC
Y a-t-il encore de la place ? Telle est la question

qu'on nous pose souvent par téléphone à propos du
bateau-salon qui fera le tour du lac le vendredi 29
juin. Cette promenade connaìt un succès jrrandis-
aant. Amai , le TOUR DU LAC 1945 sera agrémenté
par Ics accents harmonieux de «VEclio de Morgina>,
société de musique de Troistorrents et par les chants
du «Maennerchor:!» St-Martin do Viège. D'autres so-
ciétés sont déjà inscrites mais non comme sociétés de
fète.

Il sera possible, cn payant un petit supplément
de train ot de bateau. de revenir dans Ics 10 jours,
en batea u jusqu 'au Bouveret ou Villeneuve et en-
suite en train. Pour cela , demandez la veille, a oha-
que gare de départ , le billet « retour individuel ».

La messe se dira sur le poni supérieur . au départ
du Bouveret. Un prochain communiqué donnera l'ho
raire et les prix des billets.

Cette promenade se fera au profit des ceuvres pa-
roissiales du Bouveret . paroisse en formation qui
manque eneore d'une foule de choses indispensables
et grevéo déjà de dettes. Xos amis dos premiers
jours nous resteronf fidèles et nous les en remercions
d'avance. Le plaisir d'une magnifique promenade qui
deride les plus maussades sera doublé du plaisir d'a-
voir aider une ceuvre visiblement bénie d'En-IIaut.

Renseignements: Cure de Bouveret. Tel. 6 9111.

Chronique sédunoise
t Mlle Marcelle Gessler

De Colombier nous vient la triste nouvelle
de la mort de Mll e Marcelle Gessici; fille de
M. Marc Gessici; miutre-imprimcur en cette
ville et qui compte de nombreux amis dans la
populalio n sédunoise.

L'annonce de ce décès nous a d'autant p lus
frappé que M. Gessler a perdu dernièrement
une fille dans l'avenir de laquelle il était per-
mis de mettre tous les espoirs. Mlle Marcelle
Gessler, qui étudiait à Bern e , s'en est allée à
l'àge de 19 ans, après une courte maladie.
Nous compatissons à la douleur de la famille
atteinte dans ses a f f ec t ions  Ics plus chères et
nous prions M.  et Mme Marc Gessler de trou-
ver ici l' expressio n de nos très sincères condo-
léances , ainsi que son f rère  M.  Georges Gessler ,
administrateur de notre journal.

La Rédaction.
UN JUBILÉ

Le samedi 2 juin se réunissaient à St-
Gall los employés de loutes les Centra-
les suisses d'Electrieité ayant accompli 25
ou mème 40 ans de service dans la mè-
me entreprise. Ces jubilaires, au nombre
de 450, assistèrent à une imposante ma-
nifestation au oours de laqUelle il leur
fut remis un diplòme et un insigne.

Panni ce personnel méritant ayant 25
ans d ' activité, nous relevons les noms de
deux employés des S. I. de Sion: MM.
Francois Studer, chef d'usine à la Lien-
ne No 2 et Edmond Kohler, monteur-élec-
tricien, auxouels nous présentons nos vi-
ves -félicitations. — --—<r

ASSEMBLEE DES DÉLÉGUÉS DE LA
LIGUE SUISSE DE HOCKEY SUR GLACÉ

Samedi et dimanche prochains, notre vil-
le aura l'honneur de recevoir en ses murs
les délégués de la Ligue suisse de Hbc-
key sur giace. Plus de 100 représentants
des nombreux et actifs clubs de cette as-
sociation se retrouveront à cette occasion
à Sion, sous la présidence du Dr Kraatz ,
de Dietikon. Cette assemblée crui se -tieni
toutes les annéess. a lieu pour la seconde
fois en Suisse romande. En 1944, lor03
de l'assemblée de Lucerne, la décision fui
prise de se réunir à Sion, ce qui est tout
à l'honneur de notre Hockey club locai ,
qui ne cesse de se développer d'heureuse
manièro. Lors de la réunion des délégués,
en la salle du Grand Conseil, des ques-
tions très importantes seront traitées.

Nous nou s faisons un plaisir de communiquer ii
nos lecteurs le programme de oette assemblée : Sa-
medi 9 juin , dès 10 li. rendez-vous des délégués à
l'Hotel do la Paix; dès 17 h. Visile de la Ville; 1!)
li. Banquet ; 20 h. 45 Concert do la Chanson Valai-
sanne; 21 h. Soirée dansante. Dimanche 10 ju in:  fl
11. Assemblée de la Ligue Suisse de Hockey sur gia-
ce il la salle du Grand Conseil; 12 li. 30 Repas en
commun

UNE CONFÉRENCE
SUR LA RÉCUPÉRATION

Hier, mardi , les présidents et représen-
tants des communes étaien t convoqués à
l'Hotel de la Gare, à assister à une séan -
ce fort instructive sur Ics principes d'e-
xecution d'uno campagne de récupération
qui va ètre entreprise prochainement.

A 14 h., la séance fut ouverle par M.
Amez-Droz, chef de l'office cantonal de
l'economie de guerre. En quelques mots,
l'orateu r releva le fait que la fin des hos-
tilités on Europe n'a point donne une so-
lution immediate au problème de notre ra-
vitaillement. On s'est imaginé que la con-
clusion de l'armistice allait permettre d'in-
terrompre tout effort dans le domaine de
la récupération. C'est là une conception
tout à fait fausse de la question angpis-
sante pour notre ravitaillement, dont la
situation sera précaire, specialement l'hi-
ver prochain. Il faudra peut-ètre dimi-
nuer à nouveau notre ration do pain. A-

Dimanche 10 juin

G R A N D E

à ERDE - PREMPLOZ
CANTINE — ATTRACTIONS DIVERSES

B A L  dès 13 heures
ORCHESTRE DE CHOIX
Service de car dès minuit



vani la guerre, nous importions G à 7 | CONCOURS DE TIR EN CAMPAGNE DE
trains de matières panifiables par jour. I LA CIBLE DE SION
A ctuellement, toute importation a cesse.
Et, si la récolte de blé n'est pas très bonne
cotte année, il faudra que de nouvelles me-
sures de . rationnement entrent en ligne
de oompte" en ce domarne. Quant . à . la
récupération des métaux, il faut que le
pnbic se rende compte du fait q'ue notre
industri e traverse une crise inquiétante.

Après la causerie de M. Amez-Droz, M.
Pricam, c ommissaire à la Commission
romando des fers et métaux, prit briève-
ment la parole, et di t  quelques mots en
défi i i issant  très exactem ent quel était
le devoir de chaque Suisse, en ce qui
concerne Ja récupération des métaux.
Puis, M. Pricam presenta quelcfues faits
suggeslifs se rapportant à la question dont
il vernili , de parler. L'on assista ensuite à
la projection d'un I rès beau film sur les
Ateliers de constructions mécaniques de
Vevey.

Vers les 17 li., cette intéressante séance
fui dose par une collation offerto à tous
les partici pants.

Nous avons retiré de celle très belle
lecon de i hoses de précieux enseigne-
ments. A l'heu re où notre industrie a
un besoin urgent de métaux, il est du de-
voir de chacun d'aicler dans la mesure de
ses moyens l'action éminemmen t utile
qu'entreprend chez nous la Commission
s'inléressan t au ramassage du vieux fer ,
par lequel l'on donne du travail à plu-
sieurs milliers d' ouvriers suisses.

Ce concours aura lieu à St-Léonard, sa-
medi 9 juin après-midi, et dimanche 10
juin toute la journée (dès 5 h. 30).

Tous les membres, mème ceux qui n'ont
pas efiectué leur tir militaire; peuvent par-
tecipe*, à oe -eoncours (munition gratuite).

Le Comité compte sur' une forte , parti-
cipation, vu la proximité- de: St-Léonard.

La munition sera disfribùée à St-Léo-
nard. • • ¦  . - . "' .". ', ' ,."'...." : '..' .'. '

UNE NOUVELLE REVUE AU THÉÀTRE
« Après Sion... Sierre!»

Les « Cornpagnons cles Arts » de Bier-
re viennent de jouer dans cette ville une
revue valaisanne en trois actes et seize
tableaux de MM. André Marcel et Albert
Verly: « Après Sion... Sierre!»

Pendant deux samedis consécutifs, ce
spectacle a été joué à guichets fermes et
il a fallu refuser du monde.

Les faits principaux de l'actualité can-
tonale et sédunoise sont évoqués avec
bonne humeur, a'u gre de sketches rapides
et de chansons incisi ves.

La « Servante d'E.volène», la guerre des
mouches, les élections, le contingéntelnent
du gaz, le maquis valaisan, la semaine de
la pomme, autant de sujets qui vous ré-
server ont des surprises.

Il faut entendre Mlle Tabin dans la chan-
son de Paulo et M. Rouvinet dans celle de
Dellberg ! Mais, pour l'instant, n'en disons
pas davantage...

à ~ s'K *
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servicejlHHMKh

Nettoyage , gràissage, réglage des machines à ecri-
re, à : additionner, à calculer. Entretien périodique
fait à votre domicile par nos mécaniciens spé-
cialisés.

Abonnez-vous chez ,

OFFICE MODERNE .. * r. ..Dir. E. Olivier
Rue des Remparts SION TéL 2 17 33

W

Venie
aux enchères

Les avocats Leuzinger et de Riedmatten, pour les noirs
Alexandre Brunner, mettront en vente aux enchères publiques
qui se tiendront le 16 juin ert. à 15 heures, à la grande salle
du café industriel à Sion :

Un appartement sis à la rue de Savièse, ler étage, avec
5 chambres, cuisine, dépendances et petit jardin.

Pour vi -iter , s'adresser à M. Adolphe Iten, ébéniste ou à
NI. Otto Brunner, chaussures, Sion.

Cidres
doux (jus de pommes naturel sans alcool) fermentés , désalté
rant de la

Cidrerie Constantin & Cie
S 1 O N — Rue du Rhóne. Tel . 2 16 48

sont les m e i l l e u r s

Tour du Lac
29 juin

A bord, CONCERT — OFFICE.. ..
5 heures d'arrèt à Genève.

Prix de la course en bateau fr. 7.—

Renseignements: Cure de Bouveret. Tel. 6 91 11.

Apprenti lapissier
est demandé pour de suite.

S'adresser à « Confort-Meubles », René Gaillard, Sion. Tel.
2 2 1 42.
^~' "¦ ' "¦—'¦— ' -  m . m,  in 
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A vendre
A SION: 1 villa de 4 chambres, cuisine, salle de bain , cave

et galetas , en bordure de la grande route , terrain attenant.
Place du Midi, 1 appartement de 3 chambres, cuisine, hall ,

salle de bain, chauffage centrai , cave et galetas, superbe si-
tuation.

A WISSIGEN: I jar din arborisé de 2 000 m2 env. Prix a-
vantageux.

A SALINS : sur Miseriez , 1 pré et 2 champs de 1490 toises.
Exceliente occasion.
Agence immobiliare patente Paul BAGAINI. Sion. Tel 218 38.

Excursions
à prix réduits pour la

mire oe Genève
ALLER

Samedis 9 et 16 juin Dimanches 10 et 17 juin
Sion dép. 14.09 - 09.25
Genève arr. 17.10 12.50

RETOUR
Le dimanche ou le lundi par n importe quel tram.

Prix des billets spéciaux aller et retour
He ci. Hle cl.

Au départ de Sion Fr. 24.65 Fr. 17.80

La finance d'entrée à la Foire et la surtaxe pour trains
direets à l'aller et au retour sont comprises dans ces prix.

Les enfants de. 6 à 16 ans paient demi-taxe.
De Genève à. Villeneuve, retour facultatif par chemin de

fer ou bateau.
Les billets spéciaux sont en vente, à l'avance, au guichet

de la Gare de Sion. »

CIDRE
doux% fer mente

aux meilleures conditions
' y • ¦ ¦" ' ¦'

(f emùito TìiduUt
Grand-Pont S I O N  Tel. 2. 16.61

Dépositaire de la cidrerie de Guin ¦;

Théàtre de Sion
Vu le grand succès de la revue à grand spectacle

uemoDiise...Luion
20 h. 30.

I Théàtre de Sion

de Charlie Gerval
Une seule représentation supplémentaire

aura lieu ce soir mercredi 6 juin 1945 à 20 h. 30.

Location chez Tronchet toute la journée et à la Caisse dès

Jeudi 14 juin à 20 h. 30
Vendredi 15 juin à 20 h. 30 .,.. ,, , ,
Samedi 16 juin à 20 h. 30

Les « Cornpagnons des Arts », avec le concours de
CHARLY DELAC, fantaisiste , présentent la

lve Grande Revue Valaisanne

Anras... Sion. Sierra
3 actes et 16 tableaux d'André Marcel et Albert
Verly

Décors d'Alfred Wichy
Orchestre sous la direction de C. Demartini, prof.
DU CHARME !

DE L'HUMOUR !
' DE LA FANTAISIE !

DE L'ENTRAIN !
Les événements locaux et cantonaux
présentes sous l'optique la plus gaie

Location des places : Au Casino W. Emmel. Tel
2 1139

Tom travaux ponr sociétés — manifestations — etc — pai
l ' I m p r i m e r l e  G e s s l e r  — S I O N  — 21905

pfctone 2,1.1,39); ::. -. . /  e.-;.".

Tel. 2 2216

La qualrième revue valaisanne «Après
Sion... SierreI»; sera jouée trois fois seu-
lement ò. Sion, avec le .oonoours du- ion
fantaisiste .Delac,; ..soit . le Jeudi 14 juin,-
vendredi 15 juin et samedi 16 juin, à 20
h. 30. ha. location est des. maintenant ou-
verte au majrasin :qe tabac Emmel {téle-

Tel est le. Numero de téléphone de la
LIBRAIRIE CIRCULANTE

Dani no» Sociétés...

Ski-Club Sion. — Sortie familière de
printemps k Isérables, le dimanche 10 juin.
Départ 0844. Diner à la Tzumatz. Nos
membres et leur famille sont cordialement
invités : a. oette dernière sortie de la sai-
son. Il est specialement rappelé aux mem-
bres ayant participé au concours interne
de Thyon "l'engagement pris par écrit dans
une bien connue « Catacombe». S'inseri-
re jusqu 'au 9 juin a 10 h. chez Tronchet,
magasin de cigares. ;¦«

Choeur mixte de la Cathédrale. — Jeudi
à 20 li. 30, Grande Heure Sainte a la ca-
thédrale. Prière d'ètre très exacts ; à 21
h. 30, répétition au locai pour la prome-
nade annuelle.

CSFA. — Mercredi 6 juin, réunion du
mois à '20 h. 30, à l'Hotel de la Pianta.

première heure du soir ou la première heure du

m Ce groupemen t des paroissiens pour l 'adora tion
JaL SERVICES RELIGIEUX nocturne a l' avantage de leur faci l i ter  l' accès à l'è-
gt fiq PAROISSE DE SION glite. On peut ainsi se récciller et s'accompagner.

« t J j^gJ 
II 

m resulterà, nous l'espirons, un saint entrai-
3Kffij§fcj< nement dans chaque quartier.

^fflfr Vendredi : FÈTE DU SACRE - CGUR DE JESUS
8 h. 30 messe ehantée.

PLAN D'ADORATION NOCTURNE EN LA ^^_^^^^____^^——
VIRGILE DU SACRE - CCEUR 

¦̂ «¦«¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂î MBBB»

'£& ti mti^mZ"M 8 - Des billets CFF à priK très
22à23 h. Quartiers : Condémines, route de Lau- 

^^^ 
J^T ¦ ¦ L̂ ^̂ ^saune, Chemin des Collines. ¦"¦ p̂am mT$$ & «f ffl V ^Mgh

23à24h. » Av. de Tourbillon, A. du Mi- ¦ ^  ̂ ^™ ^™ ¦ • *̂
di, Ch. des Vergers, R. de la vous permettent de visiter
Dent-Blanche. jusqu 'au 17 juin

24 à 1 h. » Rue de Lausanne, Rue des la GRANDIOSE
Remparts, Rue des Portes- *m * * a* ¦%

l à  2h. » Grand-Pont et Quartier de | Oli 0 JO l lJ l luViJ

2 à 3 h. » Rue du Rhóne, Lombardie, (renseignements dans les gares)
Rue de Savièse, Rue de l'È- "¦"""""——*¦————-*——————^—^—
glise, Rue de Conthey. Au Grand Théàtre ,

3à 4h. » Route du Rawyl, St. Geor- FESTIVAL JAQUES - DALCROSE
ges, Av. du Nord, Rue du par les Cornpagnons de Romandie
Petit Chasseur. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂̂ ¦¦¦¦ ^̂̂̂ ¦¦¦ ¦i

4 à 5 li. » Av. de la Care , Rue des HP"B^'69alWBa>IIBI F>lllal^9PtlH
Bains , Sous-le-Scex, Ste *' J M^ JM c'"":ff??Hy ijH
Marguerite. ¦' C, w 

*ammm*****mm _Aj^BLm-«
'"i^BBJM

Les familles habitant la péripli érie de la ville (La . . .... . , . _ . ¦ , , ¦ „ »
Muraz , Chàteauneuf, Chandoline , Ma ragnenaz eie.) Apentlf fabrique Bn SuiSSB «XCMSIvemMlt
peuvent choisir l'heure qui leur convieni mais nous aV6C des racines  de geil l i . l l ies  fraìche'3
aimcrions les conseiller de prendre de préférence la dil Jura

A vendre
CENTRE DU VALAIS

Ferme de 55 000 m2 avec ha-
bitation , granges, écurie pour
10 vaches. Prix Fr. 75.000.

Jean Th. Burnier, courtiei
patente , rue de Bourg 5, Lau-
sanne.

POUR TOUS TRAVAUX
DE

FERBLANTERIE -
COUVERTURE

APPAREILLAGE
Se recommande :

Eugène DUSSCK
Route du Rawyl

S I ON

J'achèterais de particulier

camioiineiie
8-10 CV. usagée, mais en .par-
fait état.

Offres sous P 5458 S à Pu-
blicitas, Sion.

POUR L'INALPE
Presure en poudtre et liquide

à la

domestique
de campagne. Entrée de suite.
Place stable.

Offres sous chiffres P 5459
S à Publicitas, Sion.

On cherche à louer, pour le
mois d'aoùt

chalet
confortable, meublé; de 5 pièces
et cuisine.

Faire offres détaillées avec
prix sous chiffres P 5491 S à
Publicitas, Sion. :

PERDI)
bracelet d'enfant en or, portant
l'inscription « Robert ».

Le rapporter contre recom-
pense à Mme Jos. Delaloye, ing.
Sion.

LE CIDRE DOUX

d'urach
nourrit et désaltère

. . . .j

Représentant :

Cidrerie Constantin & Cie
Rue du Rhòne - Sion

Tel. 2 1648

P E R D U
une broché, forme d'un noeud
en marcassite et argent.

Rapporter contre recompen-
se à Publicitas, Sion, sous chif-
fres P 5462 S.

Contre le CARPOCAPSE (ver des pommes)
Utilisez les Arséniates en mélange avec

P0NA RS0L ®
(Dose 500 à 750 gr. par 100 litres)
Vous obtiendrez des fruits de choix

Sans risques de brùlures.
W*wm*wwmw *̂mmmmmmmmmm ^̂ am*̂ m̂^̂ a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ a^̂ ****************** mmm **m*mwM*WM*m
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MSiOT IBAGÀOND
Tèi. 218 38 Ameublemenis
¦Route des Nouvelles Casernes SlOIÌ

Superbes chambres a coucher
NOYER POLI

comprenant: 2 lits jumeaux, armoire 3 portes, (1 galbée), coif
feuse 3 glacés, 2 tables de chevet, pour le prix de

I 
Jusqu'à épuisement du stock :

Literie Crin animai

Exposition permanente :
Studios — Tapis — Rideaux — Voitures d'enfants Royal Eka

FR.

1050

s *m*

« ** *z ô !̂ :ì Chambre meublée
nue du Midi (Maison Meyer), à louer dans jolie villa.
Sion. TéL 216 30. S'ad. au bureau du Journal 5497 S

$au#a
sans huile ni graisse.

un produit SAIS de qualilé
savoureux el économique.

Vins du Pavs A vendre
Me*' lino vniliivn iiiirrv Kmt /*/\nr1l1lf¦ une voiture auto Fiat, conduite

rouges et blancs sont demandes intérieure, 4 places, 6 pneus
à acheter. Offres à Voss, Wein- neufs. En parfait état de mar-
handlung Schweizergasse 6, Zu- che.
neh. S'ad. au bureau du Journal.

On cherche
à louer ou acheter taureau
reproducteur, race d'Hérens,
autorisé ou prime, ayant 2 ans
Yl à 3 ans, pour service d'une
montagne, dont l'inaìpe , et du
ler juin au 25 septembre.

Adresser les offres avec prix
à M.Sierro Jean Joseph de Bap-
tiste, Màche, Hérémence.Belles occasions

1 Radio Jura , 2 long., entiè- AL "*̂ £*~W\*7̂m1T£5
rement revisé, marche parfaite , ì _r -, , j »_ . 9f. 

r une Giannette d occasion etat de
r' _ '~' . „ , , . neuf Fr. 70, et une sourdine
1 Radio Jura, 3 long, dernier trompette de jazz ,

modèle, comme neuve. Pnx in- y^ au bmewa du Jonrnal
teressant. __^^__^____^_^__
1 machine à coudre Helvétia , à / W f  ra, n a=a w*
pieds, marche garantie, prix J~m. M. %M %M Ci M.
has. jolie chambre avec salle de
Jumelles à prismes 6 x à pris- bains.
mes avec étui, très avantageu- S'ad. au bureau du Journal.

Gràce à notre appareil car-
ré, vous arroserez un champ de
250 m2. Toute dernière nou-
veauté dans le domaine de l'ar-
rosage pour plantes et arbres.

En vente en 4 modèles de frs
35.— à  135.—.

A la méme adresse à vendre
quelques pompes à eau pour
fontaines à siphon, profondeur
jusqu'à 8 mètres, seulement
fr. 50.—.

Demandez une démonstration
« chez Gottlieb », Bazar, Av.
de la Gare, Sion.

On cherche à louer à Sion
ou Mayens de Sion, pour juillet
et aoùt

appariemenl
de 3 pièces, si possible meublé.

Faire offres sous chiffre P
5348 S à Publicitas, Sion.

A vendre
une jument de toute confiance

S'adr. au bureau du journal

On cherche
Jeune homme pour le travail
de la vigne et la peche.

S'adresser à Julien Perriard,
viticulteur, Cortaillod. (Neuchà-
tel). Tel. 6 41 82

On cherche à acheter à Sion

terrain
place à bàtir de 1000 m2 envi-
ron, de préférence quartiers :
Avenue de la Gare, Pratifori,
la Pianta.

S'adresser par écrit à Publi-
citas. Sion, sous chiffres P



Avez-vous songé à vos

Rideaux
i

à votre

Linge de maison
yy

Il vous faut certainement aussi
un

Tablier
une •

Robe de jardin
o

quelques

Blouses pratiques
ou un

Chapeau soleil

VOYEZ NOS RAYONS
toujours bien assortis

- '
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iranznus uni oum ?
Voilà la question que l'on peut vous poser, à

Pinstant où vous vous préparez à monter aux
Mayens.

En effet, il est fort ennuyeux d'arriver au cha-
let et de constater que vous n'avez pas sous la
main tout ce qui est indispensable pour organiser
votre séjour à la montagne.

auez-vous pense a toit?
Cette page est là pour vous aider à le faire.

Elle a été créée pour vous aider à établir la liste
de vos emplettes.

Il est donc dans votre intérèt de la lire très at-
tentivement

Les Mayens, c'est le repos !
Oui, mais...
avant Midi, il faut un apéro stimulant !
A table, un bon verre !
le soir, une bonne liqueur

le tout chez

2>£ PKJEl/X ce Cie - Sion
Tel. 2 2016

w^ m̂i^ î^^^mi m̂^^^m m̂mm K̂mmmmmmmmmmKmm
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'¦' '^Ŝ n^WiS*^  ̂ /%M P°ur avo'r du plaisir aux

" l̂ l^A^ltt^'̂ ^Éflf 

Mayens... 
un seul moyen...

/^P^f BljK^^Srfr̂ ^ll ^tre k'en chaussé par

ZZ LU6BH
Grand-Pont, Sion.

\

Laits conserues
Produits dieieiiaues ei farines

imsm  ̂
l)0U', en'an's

^
£Sj Boissons rairafciiissan-
i nn | ies en poudre
liygp Produits aniisoiairesv-a5S-y matériei etmedicaments

pour les premiers soins
Toni pour les soins du corps

Pharmacie
Nouvel le
R. Bol/ier , pharmacien

SION
Expéditions, rapides Tel. 2 1864

V, J

La bonne lunette
de soleil

protège vos yeux

FERHAnD GAILLARD
HORLOGERIE — BIJOUTERIE — OPTIQUE (

S I O N

Pendules — Réveils — Thermomètres

*- *. - 

?)<ttf de l&wve* wuaJhteA,
44MA lUtof oiU f rbéfraìatiòHt !...

Pour votre trousseau,
au Magasin

A la Ville de Paris $.A. Sion

3Wi Ut

BBB

LE

magasin specialisti
pour leu articles u menage

TOUT POUR LES COURSES ET LA MONTAGNE

RUCKSACKE
SACS NORVÉGIENS

| SACS PARSENN
MUSETTES
THERMOS

, RÉCHAUDS
GOURDES MÉTA

COUTEAUX ECLAIREURS
BALANCOIRES

\ HAMACS
! CHAISES LONGUES ETC.

S^Msi4 & Citi
I AR VO

M
U

EETS
ASE1 tàvrt

IH ; AV DE LA GARE

Pour voire f̂l f̂lnlfflBt
chaussure flinll^lfP
de qualité ¦̂̂ "̂̂

Pour un bon potager

1 \ va \
T^J ^^^MMM^—— |i
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A la Bonne Ménagère - Sion
E. Constantin.

Grand choix de Vaisselle pour les Mayens

Pour la table...

Vins
rouges

de provenances diverses,

en fùts dès 50 lit. ou
en litres scellés.

DIVA S. A., Sion
Tel. 2 1 1 77




