
Oser dire et savoir parler
La session du Grand Conseil s'est dose

non sans grandeur ni beauté. Une im-
pression très nette et très favorable se dé-
gageait d' elle.

C'est que nos parlementaires compren-
nent , de plus en plus que, dans cette en-
comio presque sacrée, tour devoir est de
so détacher de la politi que querolleuse et
mesquine pour s'élever dans une atmos-
phère sereine propre à l'action franche et
vi goureuse d'un labeur collectif.

Ce sentiment qui les inspirent, s'il se
fortifie , ne peu t que grandir enoore leur
autorité morale et leur prestige.

C'est que le peuple valaisan a, aujour-
d'hui , un besoin do décision, de netteté
et do volonté dans la pensée et dans l'ac-
tion. Ce désir s'aff' rme de plus en plus.

Aussi , l'esprit public s'est plu à relever
los heureuses ini t ial 'ves prises par nos
auloii lés en faveur de la réalisation dej
allocations familiales el de la protection
ouvrière notamment dans l'exploitation des
carrières et des mines de charbon qui
constituent des éléments d' absorption du
chòmage.

Cotte session fu t  également marquée par
d'inté ressantes interventions soit de Ja
part de nos gouvernants soit de la part de
nos législateurs.

Des exposés à retenir nous énumérons
lo parachèvement de l'endiguement du
Rhòne , la création d' une autostrade le long
du grand fleuve, l'achèvement du réseau
des routes alpestres et touristiques, l'ex-
lension de nos cultures et Faide matérielle
aux victimes des dommages non assura-
bles. On y a également discutè du déve-
loppement de notre soolarité, de la diffu-
sion de l'enseignement ménager et de la
défense de notre patrimoine folkloriste et
culturel.

Sans doute qu 'au oours de ces séances
qui se succèdent les unes aux autres a-
vec méthode, l'air des mélodies monobones
des rapports et des messages et que l'è-
loquonce n'a guère l'occasion de faire vi-
brar les cordes aipuès et graves de son
répertoire.

El pourlant, l'art de savoir parler est
une forco dont déjà le rbéteu r romain Qui-
tilien tenta do poser les règles.

C'est quo dans une assemblée l'orateur,
le vrai , est capable de remonlor les cou-
rants dangereux et de ramener les débats
qui s'écartent, de leurs véritables objets.
Il éclaire, il transporto et peut dire à ses
auditeurs:

— « Vous n'irez pas plus loin».
C'est souvent la di guo qui arrèté ou cor-

rige cornino cela peut ètre aussi ce qui
déchaìne et éloctrise les parois de l'amphi-
théàtre.

A notre epoque, la parole dispute, k
nouveau, à l'écrit cette royauté qu'elle
semblait avoir perdue. Le développement
de la vie collective, la fréquence des con-
férences sùnples et contradictòires, le
rayonnement extraordinaire de la radio
eonfèrent à toutes les manifestations ora-
les de la pensée une importance qui ne
cosse de s'accroìtre.

Aussi, qu'il s'agisse du fond du disoours
ou de la forme, il importé, au plus haut
point, qu 'un député, qui veut s'imposer et
se faire écouter, sache parler et bien par-
ler.

Mais si dans notre Grand Coaseil, les
questions purement utilitaires qui l'absor-
lìeiit ne font pas naìtre la grande élo-
quonco ce n'est poin t qu 'on y manque
de talents mais les circonstances, le mi-
lieu ot Io tempérament des hommes ne
8'y prètent guère.

Il est , par contre , à cette tribune une au-
tre force qui existe, réelle et puissante et
qui possedè l'oreille du peuple. Elle est
supérieure souvent à l'adresse du plus sub-
bi «avocat car sa finesse est penetrante et
sa log ique souvent impeccable apporté 1?
conviction.

Cello force se nomine: le bon sens.
Le lion sons, a dit Descartes, est la

chose du mondo la plus précieuse, c'est le
jugement simp le et naturel fonde moins
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*-

sur l'instruction que sur linslinct de ce
qui est vrai et juste.

Et ils sont nombreux, en Valais, nos
dé putés de la montagne et de la cam-
pagne qui ont ce jugement sam et droit,
co don affnié de l'esprit sur de ses voies
et oe flair, pour ainsi dire instinctif , qui
les fai t émettre des appréciations si iudi-
cieuses qu 'elles paraissent dictées par la
raison fonctionnant selon les lois naturel-
les.

Ce sont ces hommes de bon sens et de

Avec l'un des derniers convois

mesure qui, dédaignant le public qui ac-
cordé ses faveurs à ceux qui péroren^e
ont le courage de s'élever pour oser dire
et oser parler mème dans la respectable
enceinte qu 'est celle de noire Grand Con-
seil.

Il y a des choses qui doivent étre di-
tes, des abus qui doivent étre signale1*,
des fautes qui doiven t ètre dénoneées, des
injustices qui doivent ètre réparées mè-
me au prix d'une iiupopularité et aux ris-
ques d'une défav eur.

C'est pour cela qu 'il faut les admirer
ceux qui osent plaider la cause de l'in-
térèt general sans se soucier des consé-
quences de leurs gestes.

Mais celle altitude n'est pas commune
car elle est souvent dangereuse et peut mè-
me ètre falale.

Echos du Grand Conseil

6. Tavernier-Favre & Co
Grand-Pont S I O N  Tel 2 14 23

oanllle bien el avec élégance
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Nous aurons sans doute traverse l'Atlantique
dans un des derniers convois et subi les dernières
attaques des sous-marins allemands. La mer est
redevenue libre. Les navires peuvent maintenant
arborer leur pavois de lumière et n'était le dan-
ger pas encore entièrement conjuré des mines flot-
tantes, la traversée de l'Océan serait aussi banale
que celle de la Seine à Meudon.

Ce voyage se fit donc encore sous le signe de
la guerre, dans le noir. L'embarquement à la 64e
jetée du port de New-York eut lieu en pleine nuit.
Les passagers, avisés la veille avaient recu l'ordre
de tenir secrets le jour et le point de départ. Et
dans le grand hall de la douane, où des policiers
assez renfrognés, examinaient avec un scrupule
qu'en d'autres temps on aurait jugé excessif , voya-
geurs et bagages, une grande affiche était placar-
dée qui représentait des noyés dérivant au fil de
la lame, pèle-mèle avec des épaves, avec en exer-
gue ces mots: « Pour avoir dit un mot de trop ».

Le lendemain à l'aube, l'Amérique n'était plus
qu'une ligne grise à l'horizon que disloquaient de
loin en loin, à la hauteur des villes, des panaches
de fumèe.

Nous naviguons en convoi, 54 navires, cargos,
transports de troupes, pétroliers, rangés en bon or-
dre, à 150 mètres de distance et d'intervalle, s'a-
cheminaient lentement vers l'est, escortés d'une
dizaine de torpilleurs ou de contre-torpilleurs , qui
faisaient autour du troupeau office de chiens de
garde. Le spectacle par beau temps était assez
impressionnant. 11 l'était davantage encore par
grosse mer, quand chaque navire était plongé dans
I'embrun et l'écume comme un nid d'aleyon et que
Ies pétroliers charges à bloc piquaient lourdement
dans la lame.

De la vie à bord, pas grand'ehose à dire. Bridge
et poker, pour Ies uns, lectures et rèveries pour les

Dans un p ort allemand
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Sous-marin allemand dans le port de Kiel. L on sait qu'à part quelques submersibles corsai-
res, qui opèrent encore dans la Baltique, tous les sous-marins de la flotte du Reich, se sont rendus

anx Alliés.
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autres. La marche de l'histoire qui n'était plus
qu'une course à la victoire, ne nous était connue
que par un sec résumé, transmis par un haut-par-

leur enrhumé. C'est ainsi que nous apprimes la mort
presume du Fuhrer. Ce soir-là, par un miracle
dont il faut chercher Ies sources dans les « caches »
de l'équipage, le navire cessa brusquement d'erre
sec et il y eut, toute la nuit, un beau tapage à
bord.

Deux autres incidents vinrent pourtant rompre
la monotonie de la traversée : deux attaques de

Ceux-là donc qui, aujourd'bui, luttent
pour de justes causes et pour des réfor-
mes urgentes et salutaires, si hnpop'ulai-
res soient-elles et souvent sans souci d'è-
tre attaques, sont des justes et des forts.

Saiuons-les. Ceux-là ont le courage d' af-
frontei les critiques et les désapproba-
tions.

Leur consolation est de savoir que la
vérité est bien séduisante mais qu'elle
est une amie pour laquelle on peut bien
accepter quelaues petits ou grands désa-
gréments.

Il y en a qui l'ont assez aimée pour lui
sacrifier le présent et méme l'avenir. El-
le a donc ses soldats, ses blessés et ses
morts. Ce sont là les rancons de ses vic-
toires. H. de Preux.
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sous-marins. La première en plein jour ne se révéla
aux passagers que par un brusque changement de
marche, une sèrie d'évolun'ons singulières et l'é-
clatement de bombes jetée s sur l'aplomb presume
de l'assaillant décelé par Ies Radars, appareils é-
lectriques de detection dont le ròle, pendant la du-
re bataille de l'Atlantique, fut d'une importance ca-
pitale.

La seconde eut lieu, à la hauteur des còtes
d'Irlande , trois jours avant la capitulation du
Reich. Se déroulant en pleine nuit, sans que les
passager, consignes dans leurs cabines sans hu-
blots aient pu en suivre les péripéties qu'au jugé,
elle impressionna fàcheusement une partie de ceux-
ci, tandis que les autres jouaient au poker, leur
énervement ne se traduisant que par des coups plus
risques ou bien dormaient d'un ceil dans leurs cou-
chettes. Le Don Quichotte que chacun de nous
porte en soi assurait avec une ridicule jactance
qu'aprés tout un torpillage ferait un très beau re-
portage, tandis que Sancho Panca ricanait disant
que si une chose était sùre c'était qu'un bain d'eau
glacée n'a jamais rien valu pour les rhumatismes.
La canonnade et l'explosion des chapelets de bom-
bes finirent par s'espacer et finalement tout rentra
dans le calme. Au petit jour l'état-major du navire
déclara que le convoi avait été approché et suivi
par une « meute » de sous-marins.

Le lendemain dans un ciel si chargé que les si-
rènes de brume entrèrent plusieurs fois en action,
un avion apparut pour nous reconnaìtre. De la
brume, de la pluie, une lumière de perle malade,
c'était l'Angleterre qui s'annoncait. On jeta l'ancre
devant le petit port de Weymouth, où les épaves
des navires coulés en 1940 par l'aviation allemande
servaient de perchoirs aux mouettes.

Le voyage était pratiquement fini. Seize jours
de traversée. Nous étions loin des trente heures du
trajet en avion. Les derniers jours, plus d'un voya-
geur ressentit les symptòmes de la « fièvre de la
Manche », curieux malaise cause par la langueur
et l'impatience , qui sévissait dans les équipages
au temps de la marine à voile, quand au retour des
longues croisières, les marins britanniques à l'ap-
proche de l'Angleterre perdaient le sommeil avec
le boire et le manger, ivres, un coup de gin aidant ,
de désirs, d'espoirs et d'illusions.

(Les Allobroges)

LA PEUR DES COMÈTES AUX SIÈCLES
PASSÉS

Ce n est pas de nos jours que date la croyance
au pouvoir fatai des comètes. Dans l'antiquité et
au moyen àge, on voyait dans l'apparition d'une
comète un présage funeste. Ajoutons que faute
de lunettes assez puissantes pour l'observation, les
anciens croyaient deviner dans les comètes des for-
mes monstrueuses : épées, dragons, etc. C'est une
comète qui annonce la mort de Cesar, et. à cha-
que apparition nouvelle, les prédictions les plus
sombres sont faites. Au XVIme siècle encore, Am-
broise Pare transcrit sous forme de glaives flam-
boyants et de tètes coupées la vision que lui ins-
pire la comète de 1528. «I l  ne faut pas douter,
dit un chroniqueur en 1577, que ces signes et
prodiges nous avertissent que la fin de ce monde
et le terrible et dernier jugement de Dieu s'appro-
chent de nous ».

Au XVIIme siècle, la crainte des comètes est
encore vivace. En 1773, le célèbre mathématicien
et astronome Lalande annonca qu 'il ferait une
communieation sur « les comètes qui peuvent ap-
procher de la terre ». Aussitòt, on s'attendit à un
cataclysme. L'archevèque de Paris fut chargé de
faire des prières de quarante heures pour détourner
le feu celeste, et Lalande dut se rétracter publi-
quement.

Les mèmes paniques se renouvelèrent en 1816.
1 832, 1857. Elles ne furent suivies d'aucun acci-
dent notable. Et pourtant, Tappelle un collabora-
teur des « Lectures pour Tous », la terre traversa
le 30 juin 1861 une trainée lumineuse que devait
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Il n 'est point dans noire habitude d' abor-

der des problèmes de politique internationale,
dans cette chronique.

En e f f e t, et on nous Va reproche tout der-
nièrement encore, nous préférons nous borner
à traiter ici des sujets plus minces que ceux
quc nous fourn issent les diplomates de cer-
taines nations , lesquelles, bien que très gran-
des et puissan tes, s'obstincni à nous considérer
comme étant un p euple d'armaillis malheu-
reusement jwo-fasci stes, selon l'expression con-
sacrée.

Et, devan t l'evidente mauvaise fo i  de quel-
ques eonfrères étrangers , nous nous sentons
autorisé à déroger à notre habitude, car il est
certain s écrits f or t  sérieux, appartenant au
domaine précit é, qui semblent étre composés
par de pauvres malheureux dénués de tout
sens du ridicule.

Après nous avoir attaque cn automne ' et
ce p rintemps, Id « Pravda » vient de récidiver
en ce sens, en nous décernant à nouveau quel-
ques c.harmants épithètes.

La premiere fois , M.  Molotov nous avait ac-
cuse d'avoir grandement contribué à l'e f for t
de guerre allemand. Consìdérant, entre au-
tres, que ce sont les Russes qui ont conclu au-
trefo is un accord économique et militaire avec
l'Allemagne de feu - (?) M. Hitler, les termes
de ce mauvais pamphlet nous ont fait  penser
à une vieille histoire dans laquelle il est ques-
tion de paille et de p outre. Seulement, voilà,
de~ cela l'on ne se souvient plus à Moscou où
les cas d' amnesie foudroyante semble étre par-
ticulièrement nombreux...

Lors de la seconde attaque , dirigée contre
notre pays , la « Pravda » se mit en grand
frais pour nous donner une leqon de démocra-
tie, laquelle , comme chacun sait a toujours
fleuri, non jias chez nous, bien entendu, mais
entre Caucase el Sibèrie .

Et, maintenant , nous trouvons dans la pres-
se russe de nouvelles attaques , tout aussi ri-
dicules que les pr écédentes, puisqu'on essayé
de nous prouver le plus froidem ent du monde
que nous étions forcément très bien avec le re-
gime nazi, puisque l'industrie! allemande
comptait sur nos livraisons de matières pre-
mières pour continuer à produir é !

De telles affirmations se passent de com-
mentaires. Et ceux ([ili les émettent , s'ils ont
la force de leur coté , semblent par contre,
manquer mianifest ement du plu s élémentaire
sens de l'humour... Et il est aff l ig eant de
constater cjue, chez nous , certaines gens ac-
ceptenl ces a f f i rmat ions , et avaient ces ca-
nards sans sourciller.

En voyant cela, ont est presque tenté de
penser que l'école primaire est moins obliga-
toire que nous voulons bien le faire croire.

Candide.

Avanl la capiluialion
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O f f i c i e r  de la w ehrmacht , entouré de mem-
bres de son Etat-Major se rendant dans les
lignes alliées pour discuter des conditions de
la reddition de ses troupes. Cette scène se
répéta dans maints endroits, lorsque l'ordre

de cesser le f eu  fu i  donne.

appartenir à la queue d'une comète. Les astrono-
mes furent frappés par la phosphorescence du
ciel , mais les simples mortels ne remarquèrent rien.



ÉTRANGER
A PROPOS DE LA DÉCOUVERTE

DU CADAVRE DE HITLER
Un of f ic ier  supérieur russe a confirmé à

l'agence United Press qu 'un cadavre complè-
tement carbonisé a été découvert dans les rui-
nes des galeries soutcrrarnes de la Chancelle-
rie du Reich , qui a été déjà identifié comme
etani celui d'Hitler.

Répondant à la question de savoir pourquoi
aucun communiqué offieie l n'a été publie à
ce sujet , l'officie r russe a déclaré que cette dé-
couverte ne sera pas annoncée officiellement
aussi longtemps que subsistera le moindre
doute. Il a toutefois ajoute que , malgré cette
réserve nécesaire, on est persuade d' avoir mis
la main sur le cadavre du Fuhrer.

LE FUHRER EST MORT EMPOISONNé
L autopsie a pronvé qu'Hitler a été empoisonné.

On ignore naturellement s'il s'est suicide ou si sa
mort fut l'oeuvre d'une autre personne. Cette dé-
couverte semble confirmer la version selon laquelle
Hitler serait mort des suites d'une injection que
lui aurait faite son médecin prive, le Dr Morel.

On a étabK en méme tepms que Gcebbels s'est
suicide peu après avoir, le ler mai, à 15 h. 30,
télégraphié à l'amiral Doenitz pour lui annoncer
la mort du Fuhrer. Il est probable que Gcebbels
a supprimé sa famille avant de s'empoisonner.

On ignore où ont été transportés les cadavres
d'Hitler, de Gcebbels et des autres chefs natio-
naux socialistes tués à Berlin. Il s'agit là d'un se-
cret d'Etat qui sera maintenu encore pendant long-
temps, Ies Russes voulant éviter que des nationaux-
socialistes fanatiques ne cherchent à s'emparer de
ces cadavres.

DÉPLACEMENT DE TROUPES
En correi ali on avec la création du Con -

seil allié de contròle à Berlin, d'importants
dép]r. ceni ont s de troupes sont en oou rs
dans le Reich pour les réparti r dans les
zonos d' occupation alliées. Ces déplace-
rneiils do troupes dureront quelque temps
encore. Le trace des lignes de démarca-
tion étant du ressort du Conseil suprème
à Berlin, on ne saurait. s'en faire une idée
exacte avant qu 'une décision soit interve-
nue à co sujet.

Le vice-commissaire Wicbinski menerà
les négociations pour l'Union soviéticfue.
On sait. qu 'il joua un ròle analogue aU mo-
ment de l'institution des gouvernements
roumain , bulgaro, hongrois ot. autrichien.

Tou t co qui a pu otre jnossible d'ap-
prendre jusqu 'ici , c'est que Jes bases na-
vales do Kiel ot de Hambourg so trouvent
définitivement dans Ja zone britannique. La
zone américaine aura jiour siège princi-
pal Francfort sur lo Main. La zone fran -
eaise sera composée de lorriloires places
primilivement sous Je commando ang lo-
amóricaiii.  Los revendiealions francaises
demandan t que Cologne ct Francfort fas-
sent parlie de la zone franeaise ont été dé-
finitivement , repoussées. Par contro, Stutt-
gart y sora incorporò . Le sort do Dantzig
n'a pas été discutè jusqu 'ici. La Pologne
obtient lo Corridor , y compris de vastes
régions qui seront définies par la suite
de fa con absolue.

LA FIN DU 3me REICH
Le 3e Reich a cesse d' exister, le 5

juin 1945, à 14 li., dit un commentaire de
l'agence Reuter à propos de la signature
de l'accord des quatre grandes puissances
à Berlin. L'U.R.S.S., les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et la France se sont em-
parées de l'exercice du pouvoir en Allema-
gne et ont divise le pays en quatre zo-
nes, à l'intérieur des frontières que rAlle-
magne possédait avant le 31 décembre
1937. L'Allemagne perd ainsi les Sudè-
tes et l'Autri che.
L'ANGLETERRE VA RÉPONDRE AUX
ATTAQUES SOVIÉTIQUES A PROPOS DES

PRISONNIERS DE GUERRE
Les plaintes de « traitements infedera -

bles » infli gés aux prisonniers russes se
trouvant actuellement dans des camps con-
tròles par les Britannicmes, que vien t
de faire à l'Agence d'information soviéti-
que le colonel-général Golikov, commis-
saire au rapatriement russe, recevront pro-
chainement une réponse détaillée du gou-
vernenient britannique. Les milieux auto-
risés de Londres expliquent qu'aucune ré-
ponse n'avait été faite à des plaintes sem-
blables du general Golikov à fin avril, car
J' on ne désirai t pas se livrer en public à
des réeriminations ou à des controverses.
Mais la demière déclaration du general Go-
likov contient de telles déformation s des
faits qu'on ne peut plus renoncer à la
publicalion d'une réponse détaillée.
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PARC DES SPORTS — S I O N

Dimanche, 10 juin, dès 8 h. 30

GRAND

Tournoi do iunlors
du beau football !

Office divin avance à 10 h. 30
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Confédération
CHUTE D'UN AVION MILITAIRE

Le 6 juin, peu après midi, un avion
militaire suisse est tombe près de Kloten.
Le pilote, premier-lieutenant Edouard Re-
naud, né en 1914, et l'observateur, pre-
mier-lieutenant Georges Zaugg, né en 1916,
ont trouve la mort.

Canton du Valais
VIÈGE — Chute mortelle

Un habitant de Monthey, M. Adolphe
Baumann retraite des C.F.F. s'était rendu
à un ensevelissement dans le Haut-Valais.
Alors qu 'il allai t de Viège à Kalpetran,
le malheureux tomba du haut d'un ro-
cher. La mort fut instantanée. M. Bau-
mann était àgé de 70 ans.
VIÈGE — Grave accident

M. Alfred Zurbri ggen, àgé de 40 ans,
travaillant à l'usine de la Lonza, vient
d'ètre victime d'un grave accident, dans
les circonstances suivantes. Se rendant
à son travail à bicyclette, il fit une vio-
lente chute et resta inanime sur le chaus-
sée. Lorsqu 'on le releva, il n'avait pas re-
pris connaissanco. Le malheureux a été
conduit dans un étal grave à l'Hop ital de
Viège.
LOÈCHE — Une démission

M. Othmar Mathieu, qui fut pendant 20
ans conseiller et président de Loèche-Ville,
vient de donner sa démission, pour des
raisons cle sante.
GRIMENTZ — Une nouvelle cabane

En présence d'un nombreux public, la
Société de Tourisme des Amis de la Na-
ture vient d'inaugUrer à Grimentz sa pre-
mière cabane construite en Suisse ro-
mande. Ce très beau chalet est spacieux.
Son prix de revient ascende à près de
60,000 francs.
APROZ — L'évolulion appelle revolution!

(Corr.) Lorsque dans un village, le con-
cours de toutes les bonnes volontés a
permis de mener à bien des ceuvres d'u-
tilité publique offrant à ebadun de meil-
leures perspectives dans la recherché du
bien-ètre, il s'y crée lentement un état
d'esprit nouveau qui favorise avantageu-
sement revolution sociale.

Ainsi, à l'enoontre de pas mal de dif-
ficultés, il s'est constitue dans la petite
localité précitée une Société de Jeu-
nesse comprenant ime section « fanfare*et une section « Chceur mixte », qui se
produiront pour la première fois à l'occa-
sion de la manifestation organisée pour
le 17 juin 1945 (voir les annonees à ce
sujet).

Chaque passant, promeneur ou amateur,
ne manquera pas de témoigner sa sym-
pathie envers un tei mouvement, premier
jalon jeté pour la poursuite de la joie
de vivre dans la paix et l'union...

Un chaleureux accueil vous est réser-
ve et par avance nous vous disons un
sincère merci. (Voir aux annonees).
CHAMOSON — Une disparition

La population de Chamoson a été mise en
émoi par la disparition d'un jeun e homme de
21 ans, un nommé Maurice G., fils d'une per-
sonnalit é bien connue dans la région. Le jeune
homme étudiant à St-Maurice a quitte le do-
micile de ses parents, il y a 3 jours, en disant
qu 'il se rendait aux Mayens. Depuis lors, on
est sans nouvelles de lui. Des recherches ont
été immédiatement entreprises, qui sont me-
nées avec l'aide d'un chien policier. Un sour-
cier s'est également mis à la disposition de
la famille. Jusqu'à maintenant, les recherches
n'ont poin t encore donne de résultats tangi-
bles.
CHAMOSON — Acte de probité

Dernièrement, dans les mayens de Cha-

MJ e miète MM e ur e
(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich. le 8 ju in à 13 h. 30.

DÉCOUVERTE D'UNE ORGANISATION
FASCISTE EN BELGIQUE

Bruxelles, 8. — On annonce à Bruxelles la dé-
couverte d'une conjuration fasciste en Belgique.
Le but de l'organisation en question était de don-
ner asile à des traìtres et des collaborationnistes.
De fausses pièces d'identité étaient fournis par cet-
te organisation et l'on essayait ainsi de faire pas-
ser pour des réfugiés maintes personnes recherchées
par la police belge et les organes de contròle
alliés.

MONTGOMERY À ANVERS
Bruxelles, 8. — Le maréchal Montgomery a

fait une visite officielle à Anvers. II parcourut les
rues de la ville, salué par les ovations enthousias-
tes de la foule qui l'acclamai!. Le maréchal visita
les installations du port et les docks, puis il assista
à un déjeuner, à l'hotel de Ville, à l'issue duquel
il recut la bourgeoisie d'honneur de la ville.
LA RUHR ET COLOGNE AUX BRITANNIQUES

Lunebourg, 8. — On annonce .que la région de
la Ruhr et Cologne sera remise dimanche prochain
aux troupes britanniques qui en assumeront l'occu-
pation. Après la première guerre mondiale, ce fu-
rent également les troupes britanniques qui occu-
pèrent celte méme région.

moson, un habitant de Martigny avait per-
du un portefeuille contenant une assez for-
te somme, il. Benoit Evéquoz, de St-Pier-
re-de-Clages, a retrouvé ce portefeuille et
s'est empressé de le restituer à son pro-
priétaire. Cet acte de probité méritait d'è-
tre relevé.
CHARRAT — Après un voi

Dernièrement, mi voi de bijoux se mon-
tant à frs. 3,000.— avait été commis à
Charrat, au préiudice d'un voyageur. A-
près une enquète fort bien menée, la po-
lice de sùreté vient d'arrèter les voleurs.
Ce sont deux jeunes gens de la région qui ,
sans grande difficulté sont entrés dans la
voie des aveux.
MARTIGNY — Décès d'un historien

De Marti gnv . nous vient la nouvelle de
la mort de M. Philippe Farcpiet. Le dé-
funt, qui vivait au sein de la commu-
nauté des religieux du Grand St-Bernard,
était un excellent botaniste et un historien
bien comm. On lui doit, en ce domaine.
la publication de nombreux articles et é-
tudes fort intéressants.
St-MAURICE — M. Gard à l'Abbaye

M. Marcel Gard , notre nouveau conseil-
ler d'Etat , chef du Département des fi-
nances, a fait une visite à l'Abbaye de
S*VMauice, dont il fut élève du Collège. Les
étudiants donneront une aubade à notre
magistrat qui , au cours d'une spirituelle
allocution, les remercia, en soulignant le
fait que la jeunesse des collèges doit four-
nir des élitos au pavs.
VALIDATION DES COUPONS EN BLANC

L'Office federai de guerre pour l'alimen-
tation eommunique:

Les coupons en blan c indi qués ci-après
des cartes du mois de juin (couleur violet-
te) sont validés jusqu 'au 6 juille t 1945, y
compris :

1. Sur la carte A, entière: Les deux cou-
pons A pour 125 gr. de pàtes alimentaires
chacun, les deux co'upons D pour 50 gr.
de millet chacun, les deux coupons H
pour 50 gr. de riz chacun, les deux cou-
bons K pour 100 points de fromage tout
gras chacun, les deux coupons S pour 50
gr. de saindoux chacun, les deux coupons
R pour 25 gr. de viande chacun, les deux
coupons Z pour 50 gr. de beurre de fro-
magerie ou de beurre fondu chacun, les
deux coupons V pour 100 points de bouil-
li chacun.

2. Sur la demi-carte A, ainsi que sur
la demi-carte B: sur chacune de ces de-
mi-cartes un coupon A, D, H, K, S, R. \*
et Z pour les quantités indiquées ci-des-
sus.

3. Sur la carte pour enfants : les cou-
pons DK et WK pour 50 ¦ gr. de millet cha-
cun, le coupon KK pour 100 points de fro-
mage tout gras et le coupon ZK pour 50
gr. de beurre de fromagerie ou de beurre
fondu.

La validation de ces coupons ne signi-
fie nullement que notre ravitaillement se
soit amélioré dans son ensemble. Em ef-
fet, elle porte, à peu d'exception près, sur
des marchandises qui ne peuvent ètie
gardées longtemps en dépòt pendant la
saison chaude et qui doivent, par oonsé-
quent, ètre éooulées avant l'été.
UNE RUE VALAISANNE A LAUSANNE

Pendant 15 jours, soit du 9 au 23 jum,
les Valaisans qui se rendront à Lausanne
auront la joie et la surprise de se retrou-
ver chez eux.

La rue Haldimand, en effet, sera con-
sacrée à une évocation du Valais qui pro-
met d'ètre à la fois suggestive et de bor>
goùt.

En collaboration avec l'Union Valaisan-
ne du Tourisme, les oommercants de ce
quartier vont décorer leurs vitrines, a'u
nombre d'une &oixantaine, en choisissant
des motifs valaisans qui seront autant de
rappels du pays.

Des slogans d'un tour incisif et imprévu
retiendront l'attention du public.

Enfin, des jeunes filles aux costumes
régionaux fleuriront à titre doublement gra-
cieux — avec un sourire et sans réclamer
d' argent — la boutonnière des passants.

r..|.«T *

INFORMATIONS
de la

¦ ¦socie e oe COOK «ire
Dr J. Reiser

Obligation de présenter des bilans et des comptes de P. P. aux autorités fiscales.

De nombreux contribuables, en remettant au début de l'année , leur déclaration en vue de l'im-
pòt pour la défense nationale 3ème période, du nouveau sacrifice pour la défense nationale , des
impòts cantonaux et eommunaux, ont omis d'y joindre, soit leurs bilans et comptes de P. P., soit
leur état des titres.

Nous rappelons aux commercants inscrits au Registre du Commerce ou non, tenant une compta-
bilité, qu'ils doivent produiré aux autorités fiscales leurs bilans et comptes de P. P. S'ils n'ont pas
joint ces pièces à leu r déclaration d'impòt, ils recevront une sommation les invitan t à répare r cet ou-
bli dans les 8 jours, faute de quoi ils seront passibles de l'amende et de la taxation d'office.

Nous sommes à la disposition des intéressés pour leur donner tous renseignements complé-
mentaires et mettre en ordre leur situation fiscale.

SION, Avenue de la Gare Téléphone 2 11 10 (répond à toute heure)

Que les commercants de la rue Haldi-
mand soient remerciés de leur charniainte
initiative, et puisqn'ils pensent au Valais,
que les Valaisans, à leur tour, ne les ou-
bbent pas et qu'ils leur rendent visite au
gre de leurs promenades.

UTILISATION DE LA RÉCOLTE DE
CERISES ET DE FRAISES

L'Office federai de l'alimentation eom-
munique :

La section des fruits et dérivés de fruits
a édieté une ordonnance réglant l'utilisa-
tion de la récolte de cerises de cette an-
née. Cette ordonnance pose en princi pe
que loutes les cerises propres à ètre con-
sommées fraìches ou utilisées .autrement
sans distillation soient réservées à l'ali-
mentation. Elle vise en outre à ra vi tail-
ler toutes les régions du pays et tous les
milieux de la population le plus équitable-
ment possible.

-***¦**— • JL J . 1wiromque seaunoise
t Premier-lieutenant Georges Zaugg»

Nous avons été douloureusement sur-
pris en apprenan l la mort en service com-
mande du premier-lieutenan t observateur
d'aviation Georges Zaugg, si brutalement
arrache à l'affection des siens et de tous
ceux qui avaient le très grand bonheur
de le compter pann i leurs amis. .Teune
homme travailleur , d' un caractère extré-
mement énerg ique el droit , Georges Zaugg
voyait s'ouvrir devant lui des perspecli-
ves d'avenir particulièrement brillantes,
Victime d'un terrible accident d' aviation ,
il laissera un souvenir inoubliable à tous
ceux qui l'ont connu . Comme ancien con-
disciple du collège de Sion, où il fit  stj
maturité technique, qu 'il nous soit per-
mis d'adresser ici un hommage particu-
lièrement ému à sa mémoire.

JNous prions M. Hans Zaugg, co-direclour
de la Brasserie Valaisanne et sa famille,
de trouver ici l'expression do nos très
sincères condoléances. C.
ASSEMBLEE DES DÉLÉGUÉS DE LA LI-
GUE SUISSE DE HOCKEY SUR GLACÉ

C'est donc samedi et dimanche pro-
chains quo les délégués de la Ligue Suis-
se dos Clubs dc Hockey sur giace tiendront
leurs assises annuelles en notre ville. En-
tro autres célébrités du monde du hoc-
key, nous aurons ainsi l'honneur de rece-
voir tous les joueurs de l'equi pe natio-
naie. Le samedi soir, à l'Hotel de la Paix ,
il y aura une soirée d ansante, menée par
par l'cxcellont orchestre Avalon Jazz. Gel-
te soirée est publi que et nous ne doutons
pas qu'elle aura Un très grand succès.
Le dimanche, les délégués assisteront à
une asssembléc administrative, puis un re-
pas en commun, servi par M. P. Arnold ,
les réunira à l'Hotel de la Pianta.
(Voir aux annonees).
FÉDÉRATION ROMANDE DES INTÉRÈTS

IMMOBILIERS
La ville de Sion aura le plaisir de re-

cevoir dans ses murs, le samedi 9 crt.,
les délégués de la Fédération valaisanne
des intérèts immobiliers crai tiendront leurs
asssises annuelles à l'Hotel de la Pianta.

C'est. un honneur pour notre capitale
et notre canton d'avoir été choisis pour
cette importante réunion.

Nous savons que les dirigeants de cet-
te institution ont tenu à venir chez no'us
cette année pour marquer d'une manière
toute speciale la satisfaction avec lacnielle
ils ont appris la constitution d'une section
valaisanne.

L'Association valaisanne des intérèts
immobiliers est, en effet, une section de
cette importante Fédération qui comprend
par ailleurs des groupements dans les can-
tons do Vaud , Genève, Neuchàtel et Fri-

I'apéritif « LUY »
comme d'autres produits réputés

incite à l'imitation
Consommateurs signalez-nou s les abus dont

vous Ctes témoins
VAPÉRITIF « LUY * marque déposée,

est fabri que exclusivement par
« Diva » S. A., Sion

bourg.
Les membres de l'Association valaisan-

ne qui désiren t assister à l'assemblée ad-
niinislrative du matin sont cordialement
mvités.

La séance debuterà à 10 heures. L'ordre
du jour statutaire sera suivi d' un exposé
de M. Max Montchal , secrétaire de la Fé-
dération , sur la « propriété immobilière en
Suisse durant la guerre » et d' une ctiuserie
de M. le Dr H. Wuilloud sur « Questions
agricoles et après-guerre ».

Nous souhaitons aux délégués romands
la plus cordiale bienvenue.
DES GARNEMENTS QUI MÉRITERAIENT

UNE BONNE CORRECTION
Nous ne voulons pas rendre les parents

responsables cle l'attitude incxcusable de
certains garnemeiits qui semblent avoir
le diable au corps, mais il faut bien con-
venir que trop de mansuétude à leur é-
gard les engagerait à multiplier les sot-
tises. Dans cerlains cas, une bonne correc-
tion s'impose.

Les restrictions de gaz dont nous souf-
frons tous ont poussé trois gamins — une
fillette ot deux garcons — à se compor-
ter d'une facon proprement révoltante:

Le public comprendra fort bien , en nou?
lisant entre les li gnes, ce que nous vou-
lons dire.

Mais, s'il désirait étre mieux informò
sur ce déplorable incidenl , alors nous lui
conseillerons d'assister aux representations
de la nouvelle revue en trois actes et 16
tableaux de MM. André Marcel et Albert
Verly: «A près Sion... Sierro!»

Mlle Bonvin , MM. Ri quet Raueh ot Bon-
vin, en mauvais garnements, sont im-
payables.

Trois seules représonlations , les 14, 15
et 16 juin , à 20 b. 30, au Théàtre de Sion.

Un bon conseil: Si vous voulez choisir
vos placos on inule liberto , prenez vos
Jii l lets  à l'avance.

Location ouverte au magasin de tabac
Emmel (lèi. 2.11.39).

A L'HARMONIE MUNICIPALE
l.a fin dos hostilités a permis à no-

tre Harmonie munici pale do reprendre uno
activité p lus normale, ce qui est fort ró-
jouissant. Cesi ainsi qu 'à l'occasion do
la Fète-Dieu, nous avons pu oonstater quo
les rangs étaient bien garnis et noire l l ' i r -

EGLISE RÉFORMÉE
l Dimanche , pas de culto : Journée protes-
tante valaisanne à Monthey. Cuite avec
Ste-Cène à 9 h. 30.

AVEZ-VOUS PENSÉ A VOUS ABONNER A LA

Librairie Circolante - Sion
Burki Michelloud, St-Georges

Tél. 2 22 16
Ouvert j usqu'à 9 h. du soir, le dimanche y compris

Monsieur et Madame Hans Zaugg-Fertig,
Pont de Bramois s. Sion,

Mademoiselle Madeleine Zaugg, Pont de
Bramois s. Sion,

Mademoiselle Marthe Zaugg, Pont de Bra-
mois s. Sion,

Mademoiselle Jeannette Zaugg, Pont de
Bramois s. Sion,

Mademoiselle Andrée Zaugg. Pont de
Bramois s. Sion,

Madame et Monsieur O. Bolzoni-Zaugg,
Monsieur et Madame Ernest Zaug, Ro-

chester USA ,
Mademoiselle Hélène Fertig, Pont de Bra-

mois,
Madame et Monsieur B. Berclaz-Ferti g.

Sierre ,.
ainsi que les parenLs à Orbe et Saanen ont
la grand e douleur do vOus faire part de
la p erle cruelle qu 'ils viennent de subir
en la personne de

MONSIEUR

Georges ZAUGG
Plt. d'aviation Escadre de surveillance

leur très cher fils, frère, neveu et cousin,
enlevé subitement à leur tendre affection,
le 6 juin 1945, dans sa 29e année, au
cours d'un voi d'exercice effectué aux en-
virons de Kloten-Zuricli.

L'enterrement militai re au ra lieu à Sion ,
le samedi 9 juin.

Rassemblement et départ du convoi fu-
nebre : Chapelle protestante, à 14 h. 30.

Culle pour la famille : Chapelle protes-
tante à 14 heures.



moine avait fière allure. Il convient d'a-
j outer quo l'on onreg istrai t ce jour-là la
rentrée de neuf élèves qui tous avaien/
bril l amment réussi les examens. Ce sont:
MM. Bacher André , Constantin Jacques,
Due Gilbert , Lamon Fernand, Nichini Gui-
do, Nicklaus Bernard , Bielle Georges, Ro-
tben G. , Spahr Jean.

Les prix suivants ont été attribués ponr
les meillpures exécutions : cuivre, Lamo,?
Fernand; saxophone, Spahr Jean ; clari-
nett o, Rielle Georges.

Notre Harmonie peut envisager l'avenir
avoc confiance. Elle a, d'ailleurs, ces der-
niers temps, fail prouvé d' une belle ac-
tivité el elle a encore un programme assez
chargé pour ce mois de juin .  Elle partici-

suivant elle prendra part, comme de cou-
tume, à la distribution des prix aux éco-
les. Elle a prévu deux concerts, dont un
le jeudi 14 courant.

Le public se réjouira certainement d'u-
ne telle activité, qui est tout à l'honneur
des musiciens et de leur distingue direc-
teur, M. Schalk, et ne manquera pas de
leur prodiguer toujours plus ses encou-
ragements.

pera, diman che, à la fète du Centenair.*
do la Musique do Chalais; le dimanche | 30

Dimanche 10 juin
i _̂\ Troisième dimanche après la Pentecòte
Wk_\ Solennité extérieure du Sacré- Cceur
ìf_ V de Jesus

Messes basses: 5 h. 30, 6 h., C h.
li. 30. 8 h.

SERVICES RELIGIEUX
PAROISSE DE SION

M venare
A St-Léonard: verger arborisé, 330 toises, plein rapport.
A Sion : Nouveaux-Ronquoz , jardin de 1250 toises à fr. 6.50

la toise.
Aux Mayens de Sion : pré-mayen de 7 500 m2, fr. 10 000.—
Sur Veysonnaz : pré-mayen (place à bàtir) de 2 700 m2

fr. 9 000.—
A acheter à Vissigen : jardin ou pré de 3 à 500 toises.

RODUIT André, Agence immobilière patentée, Sion.

Società Romands d'électricité
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE
jxiur le

Lundi 25 juin 1945

à 15 h. 30 au Montreux-Palace , à Montreux
Liste de présence dès 15 h.

ORDRE DU JOUR

1. Rapjxirl du Conseil d'administration et présentation du comp-
te de Profits et Pertes et du Bilan pour l'exercice 1944.

2. Rapport des conlròleurs des comptes.

3. Approbation de la gestion du Conseil d'administration, du
compte de Profits et Pertes et du Bilan ; décharge au Con-
seil d'administration et aux contróleurs des comptes.

4. Décision sur l'utilisation du surplus disponible du compte de
Profits et Pertes.

Les cartes d'admission à l' assemblée generale seront re-
mises jusqu 'au mercredi 20 juin à 12 h. à MM. les actionnaires
justifia.it de la propriété de litres , par le bureau de la Société
Romande à Montreux-Clarens , ainsi que par le siège centra] de
la Banque Cantonale Vaudoise ,à Lausanne ,et par le siège de
Vevey de. la. Banque Federai S. A. «_ __ .

Le Bilan , le compte de Profits et Pertes et le rapport des
contróleur s des comptes sont à la disposition de MM. les ac-
tionnaires dès le vendredi 15 juin 1945, au siège de Territet
(Commune des Planchès), ou au bàtiment administratif de la
Société à Montreux-Clarens , oùils pourront aussi se procurer
des exemplaires du rapport du Conseil d'administration.
Montreux-Clarens , le ler juin 1945.

Au nom du Conseil d'administration :
Le président : Le secrétaire :

Dr. Lueien Chessex. Louis Mercanton

ARDON
Dimanche 10 juin

GRANDE KERMESSE I Sommelière
sur le Terrain des Sports est demandée de suite. Télépho-

ner au No 2 11 35, Café Natio-
nal, Sion.CANTINE — VINS DE ler CHOIX — BUFFET

Se recommande.
Société de tir « Les Amis Tireurs »

Villars-Chesières
Alpes yaudoises

Le CHALET de L'ENFANCE
recoit une quinzaine de garcons et fillettes de 4 à 13 ans.

Séjour de vacances ou de convalescence. Surveillance me-
dicale régulière .
Tel 3 21 49 Directrice Mlle Rochat.

GRANDE SOIREE
doH44Ude

Samedi 9 juin dès 21 h. 30 à l'Hotel de la Paix,
à l'occasion de l'Assemblée de la Ligue Suisse de
Hockey sur giace.

ORCHESTRE AVALON- JAZZ

Entrée : Dames Fr. 2.—, Messieurs Fr. 3
Couples Fr. 4.—.

iious ne disons pas...
nous sommes les meilleur marche, mais nous vous donnerons
entière satisfaction. (08*3*.

Tarif B. Dame Homme
semelle 3.80 4.50
talon 1.50 2.—
Supplément cousu 1.—

retour rapide des colis postaux

appartement
4 eck Régner befeuchten ein. A louer, à vendre éventuelle-1 Bonnes
Feld von 250 Quadratmeter
und ist das Neueste auf dem
Gebiete der warmen Berregnung
aller Pflanzen und Baume. Zu
haben in 4 verschiedenen Mo-
dellen von Fr. 35.— bis Fr.
135.—. Daselbst zu verkaufen
einige Wasserpumpen fiir
Schlagbrunnen , Saugwirkung
aus 8 Mtr. Tiefe und Preis bloss
Fr. 50.—.
Zu besichtigen mit Vorfiihrung
bei « Chez Gottlieb » Bazar ,
Bahnhofstrasse , Sitten.

ment un

de 3 chambres et cuisine. Enso-
leillé et en ville.

Faire offres écrites sous chif-
fres P 5560 S à Publicitas,
Sion.

A vendre
aux Mayens de Sion, bon pia-
no, bas prix.

S'adresser sous P 5600 S à
Publicitas, Sion.On cherche

un bon ouvrier voiturier pour
conduire du bois sur Vercorin
fr .10..— par jour avec pension

S'adresser chez M. Doit Lu
cien, Champlan. Tél. 2 10 41.

A. DELALOYE

On placerait pour 3 mois

le cherche
Meubles — La Batté-ose

fil al AÌ Martigny-Bourg

pour vacances: mi-juillet à mi-
aoùt, 4 à 5 lits et cuisine.

Offres à Mme Dupraz, Muve-
ran 13, Lausanne.garcon

de 14 ans comme commision-
naire ou garcon de courses.

S'adresser chez M. Krauer,
Rue de la Dent-Blanche, Sion.

mayens de nax A vendre

_u remeurau en .ocai.on une Hótel de montagne cherche
naiin une k°nne

de 30 000 litre s environ |BM (IE CtlBUlUPO
Faire offres à Case postale également au courant du ser-

52100, Sion. vice de table. Entrée de suite.
*———*•——————— Adresser offres écrites sous

ON DEMANDE P 5563 s à P-blicitas, Sion.

a louer chalet 4 pièces, eau de r J tv _ • ¦• • • n ¦ i. . .  urand Dictionnaire Universelsource, lumiere.
c, , , . . .  de P. LAROUSSEa ad. au bureau du Journal.

___ en I 7 volumes (reliés)
On cherche à louer , v le aliane: fr. 35.—)
. _ S'arlresser à Publicitas, SionlossB a mare  ̂__^ p ™? s.

On remettrait en location une u±..i J. ' , i i

On cherche à louer pour

séjour d'eie
petit chalet ou appartement
meublé, au Valais.

Offres à .Arthur Vuille, St-
Blaise. Tel. 7 53 72.

en est.vage, quelques vaches --•-.¦-..,.•»¦¦.« MMMM_ .«..

pour bon alpage Conditions à tlDDlOVG •» COIMPCEconvenir. .._• » . „ ,
e, j  i , , qual.ne, suisse allemand, sa-S adresser au bureau du Jour- ch^

nt à fond ralIemandf Ienal sous ch.ffres 1086. <ran?ais et ..̂  ̂
cherche

A vendre place stable ou évent. tempo-
, _ raire pour le ler ju illet dans le
DaSCU le Bas-Valais.

usagée mais à l'état de neuf .ìor- Ecrire ^̂  chiffres C 10468
ce 500 kg. Construction chène, Z à ™bli»*»«, Z"nch.
fléau nickelé à double-romaine, _

*tZL*m. r MM S , Orane de Cinema
Publicitas, Sion. sur chaque accordéon, gràce à

i Line- I on. Nouveaute sensation-

GRANDE OCCASION

chambre il coucher
COMPLÈTE

est vendue par particulier :
2 lits jumeaux
2 tables de nuit
1 coiffeuse et tabouret
2 fauteuils
1 superbe armoi re,

noyer de luxe.
Le tout comme neuf.

Pour visiter , s'adresser à Ca
se 43, Sion.

Prix avantageux A vendre cause doublé em- ne"e- ^r- 48.—. Demandez
ploi prospectus et démonstration au

^^^_- Magasin de musique M. Fessler,
P OIY1P 6 Sion et Martigny.

Luna 3, moteur Conord 5 CV, [ .
débit 11300 litres-minute, usagée A vendre 4 ,e*teur» de

mais en parfait état.  W *sQ I lì
S'adresser sous P 5602 S à sur pied.

Publicitas, Sion. 9,'̂ rPi^r à P««l W».

Apprentis
demandés par bureau de Sion.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffres P 5571 S à
Publicitas, Sion.

Bon café de Sion cherche

sommelière
sérieuse, connaissant les deux
langues.

Offres sous P 5605 S à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre
une jeune vache laitière , non
portante à choix sur deux, une
sachant bien travailler et un
génisson.

Téléphoner au No 2 21 23.

7 h. messe et sermon ; 8 li. 30 S. Th«k>dule: messe
pour les fUles des écotes ; 8 h. 30 Église du Collège:
messe pour les garcons ; 8 h. 45 Amt und Predigt;
10 h. Office paroissial. Exposition du S. Sacrement.
Amende honorable. Bénédiction du S. Sacrement ;
11 h. 30 messe basse et sermon ; 16 h. Vèpres; 20 h.
Cérémonie de la Fète du Sacré-Cceur pour les fidè-
les de langue allemande.

f

Woui elei Mn «uff ée„. a la bonne at.re.ie
SALON SCHWITTER
Dames — Messieurs Rue des Bains
Téléphone 2 16 04 Place dn Midi

Dan» nos) Société»...

Pedale Sédunoise. — Ce soir, vendredi,
à 20 h. 30, assemblée generale au locai, à
l'Hotel de la Pianta. Présence obligatoire.

Sous- i f f ic iers .  — Tir en campagne à

Occasions
Arrivage de beaux complets

pure laine dep. 35 fr. Veston
10 et 15 fr. Pantalons 10 et 15
fr. Lingerie. Manteaux. Four-
rure. Robes 10 fr. Jaquettes 5
fr. Manteaux fillettes 15 fr.
Chaussures 5 et 10 fr. Canapés
moquette 65 fr. Lits bon crin
180 fr. Armoires giace 120 fr.

Commodes 75 fr. Lavabos 25 et
60 fr. Tables rondes 35 fr. ; ta-
bles carrées 15 fr. Buffets de
cuisine 60 fr. Potager 3 trous,
boùilloire cuivre, 80 fr. Habits
pour le travail à très bas prbc.

On cherche
800 m. fil de cuivre , de 5 à 8
mm. Téléphone no 2 21 49.

foin
sur pied.

S'adresser à Paul Wenger,
Sous-Gare. Sion.

On cherche
pour les Mayens, jeune fille
pouvant aider au ménage.
S'ad. Mme Dr Leon de Preux,

Sion.

St-Léonard, les samedi et dimanche 9 et
10 juin. Samed i après-midi dès 14 h. et
dimanche toute la journée dès 5 h. 30.
Rendez-vous au Stand de St-Léonard.

Cible de Sion. — Voici l'horaire des
tirs en campagne à St-Léonard: samedi
9 juin, de 13 h. à 19 h.; dimanche 10
juin, de 5 b. 30 à 9 h. 30 et de 12
à 17 heures.

Les SPORTS
~ 

ler TOUR DE LEYTRON
Le nouveau ski-club « Ovronnaz » de Leytron, or-

ganise le dimanche 10 juin, pour la première fois,
une course d'estafette autour de Leytron. Chaque é-
quipe, formée de quatre coureurs aura à parcourir :
ler coureur les 800 m., le 2me les 600 m., le 3me les
400 m. et le 4me les 200 m.

Valet de chambre et femme
de chambre j m ì-__\ vi _r _r_

demandés ! E/CHIC
aux encheresde suite pour ménage 3 per-

sonne, Genève. Références exi-
gées.

Ecrire sous chiffres P 32351
x, Publicitas, Genève._______________________ Les avocats Leuzinger et de Riedmatten, pour les noirs

On cherche à louer Alexandre Brunner, mettront en vente aux encheres publiques
qui se tiendront le 16 juin crt. à 15 heures, à la grande salle

VSCnfi ca  ̂ industriel à Sion :
Un appartement sis à la rue de Savièse, ler étage, avec

bonne laitière pour la saison 5 chambres, cuisine, dépendances et petit jardin.
d'été, évent. à acheter. pour v_jter> s'adresse,. _ M. Adolphe Iten, ébeniste ou a

Faire offres à Métrailler Jus- M Otto Brunner, chaussures, Sion,
te, Grimisuat _________________________________________________

Chalets à uendre à montanaImportante Cie suisse d as
surances, toute branches, cher
che

Un de 3 chambres, cuisine et bain , avec environ 1000 m2 de

AdOnl PDflinnSII terrain attenant , beau pare de sapin , route automobile jusqu 'au
nUuIll I UUIUIIUl  chalet, très belle si tuation. Eau et electricité.

Conditions intéressantes pour Un de deux appartements comprenant 4 chambres, cuisine, cui-
personnes actives et sérieuses. si.nf ^

et bain chaque. plus 2 chambres au ^omble. Eau et 
élec-

Faire offres par écrit sous P trìcité, source privée, de grands arbres à coté du chalet, en-
5340 S à Publicitas Sion. viron 1 000 m2 de terrain attenant , route auto jusque devant.
————————————————— Meublé en partie, radio, téléphone.

^FUNa* H *i  IjBt/ Pour tous renseignements et traiter , s'adresser à l'Agence
G. Julen, à Sierre. Tél. 5 16 94.

On cherche jeune
garder 2 enfants et
ménage aux Mayens

Bonne pension.
Mme de Sépibus,

Grand-Pont , Sion.

fille pour
aider au

de Sion.

épicerie,

Hermes weds.„ fatigues
1 1 , • . , . i. déformés, affaissés, avecLe bandagiste special.s-
t u • . J L J cors, oignons, exigent unte tabneant de bandages,

mm ... «. support plantaire exactMaurice VOGT
La plus riche collection

vous recevra à Sion, Ho- est à votre disposition.
tei du Midi, chambre 5, y enez fa {re examiner
entree porte cinema les VQg iedg
vendredi 15 et samedi 16

* M VARICES...Bandages r , , . , . ... . urand choix de bas elas-
pour toutes hernies, mo-,,. , .. tiques, sans couture, ren-
deles eprouves, excellents. c r .
r, -, , torces pour tortes vances,
Bandages souples pour genouillères> bandes élas.
apres opération. tiques modè,es spéciaux

CEINTURES
pour tous les cas, après Démonstration-vente par
opération, descente d'es- ,e spéc;aHste Maurice
tomac, reins, éventration , ., , Clnu •_, . , ,
obésité, etc. Vogt' a SI0N' Hotcl du

CORSETS sur mesures, Midi- vendredi 15 et sa-
simples et spéciaux. medi 16 juin prochains.

Consultations dès 9 h. Consultations dès 9 h.

L'allemand, l'anglais ou l'italien
garanti , en 2 mois, parie et é-
crit. En cas d'insuccès, argent
rendu. Diplòme langues, secré-
taire et comptable en 3, 4 et 6
mois. Prépar. emplois fédéraux
en 3 mois. Prospectus et réfé-
rences.

ECOLE TAMÉ, Lucerne 35,
Neuchàtel 35 et Zurich Limmat-
quai 30.

Durant toute la saison
je vends des

poussins

15 » à Fr. 3.— p. 8 -E
3 semaines à Fr. 4.— p. _W_ È̂^^^SW§^^ p̂_̂̂̂ ^WS"^^̂f ^̂ ^̂ ^̂ î èWmWaaaafK

Poulettes Leghorn 3 Yi mois ^__̂^____^^kW___^^^^^^^ ^̂ ^ ^̂ ^^K— \m^Sk\\\\\\\\
à Fr. — ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ •¦.¦̂ ^^^^^^^^^^ .¦̂ ^^^^^B

Se recommande M. Pont, é-

4 22 78. 
 ̂

0 ¦SUB ^% àP*m 1
A vendre sur Sion une jolie ì WBLW W B E H  ̂JLS  ̂ '̂̂ ksStfSS —s MS IH B

et des poulettes de tout àge
Leghorns blanches et italiennes
Perdrix: 3 jours à Fr. 2.— p

à Fr. 2.50 p
à Fr. 3.— p

leveur avicole, Gròne. Tel

Sous la Grenette 3000 cartes de boutons de toutes
nuances et grandeurs à des prix qui feront rèver
les connaisseurs.

« Au Déluge », SION.

villa
avec petit rural 900 m2 de ter
rain attenant

S'adresser à l'agence inunobi
lière Micheloud, Sion.

Menuiserie a uendrefitte
On demande une

Tarn a G "̂ "F  ̂80 * '& Da"S ""̂  industriel **> cànton du Valais' à vendre bàtiraent
pagne. ages r. o par comprenant un rez-de-chaussée avec atelier de menuiserie, ou-mo,s. h aire off res a Mme Nel- m&&! et machinej sous_sol > cave> ler étagCj 3 chambres et cui-

£ 
Herren Bigler, Touvent, Es- sine> bai W.C, chauffage centrai , eau et lumière,

tavayer-le lac. (Fnb.). u , . . . . .._____________________ 
Hangar pour bois, places, grand jardin.

A louer Pour tous renseignements et traiter , s'adresser à l'Agence

rcnamiL'renìieubieB̂ 7 
tout confort , centre de la vii
le.

Offres sous P 5555 S à Pu
blicitas, Sion.

Aproz
DIMANCHE 17 JUIN 1945

A vendre 6«le ie ClMlMl'l!

Agence immobilière patentée
Paul BAGAINI. Tel. 2 18 38.

à Sion, place du Midi, un ap- organisée par la Société de Jeunesse d'Aproz
partement de 3 chambres, cuisi- A 14 et jg j,eures .ne, hall tout confort , disponi- Concert  ̂

le$ Sectìonj loca]es (fanfare rf chffiur ^^ble .mmediatement. CANTINE SOIGNÉE — VINS DE CHOIX
Pnx avantageux. ORCHESTRE RÉPUTÉ — BAL EN PLEIN AIR
Agence immobilière patentée IIWITATION CORDIALE

(En cas de mauvais temps, renvoyé au 24 juin)

Programme de la journée : 13 h. 30 Rassemble-
ment des coureurs devant les Caves Coopératives ;
14 h. ler départ ; dès 15 h. Bai avec le fameux or-
chestre Avalon-Jazz ; 17 h. Distribution des prix.

Les inscri ptions doivent étre adressées au prési-
dent du club, M. Maurice Mabillard , ou par téléphone
au No 4 15 10 à Leytron jusqu 'au samedi à 12 heures.

Finance d'inscri ption : Fr. 5.— par équipe.
L'equipe victorieuse gagnera pour une année le

challenge offert par « Biscuit » et de forts nombreux
prix récompenseront les premiers coureurs.
............ ......... ................... ,a a.....

Manufacture de Tabac et Cigares
VONDER MOHL S. A. — S I 0 N

engagerait encore

quelques ouurières lestes
Nouveau tarif : Facon vai. Fr. 11.50

Bouts » 14.90
plus renchérissement



Si yous Bles inmit de troubles de la circulation, estimez-uous iieureun

previeni et guent

car bien peu nombreuses sont Jes personnes qui n'en souffrent pas, soit sous une forme, soit sous une autre. Qu'elles qu'en soient les manifestations in-
dividuelles, douleurs ou lourdeurs dans les jambes, artériosclérose, fourmillements ou insensibilité de certaines parties du corps, ou tous autres symp-
tòmes révélant des troub les de circulation du sang, ceux-ci ont des effets désagréables et souvent mème douloureux. Une cure de CIRCULAN pré

vient et guérit.

Artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cceur fréquentés, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'àge critique (fatigue,

pàleur, nervosité), hémorroi'des, varices, fatigue, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes engonrdis

Produit de plantes dù Dr Antonioli , Zurich

**s\m

J. KAUFMANN - Fourrures
LAUSANNE

EB_ ECTR«>RPDK)
R. HElHIEmAIM J. AIMELLI

S I O N — Rue du Creuset. Tél. 2 21 81 .

Tout pour l'électricité !
TOUT POUR LA RADIO !

En un din d'ceil, le savon Sunlight développe
une mousse splendide, qui dure pendant
tout le lavage. Ainsi, il n'est pas nécessaire
de savonner sans cesse le linge; cela épargne
donc savon et coupons de savon. Ceci est de
toute importance à l'heure actuelle, vu que
le contingentdisponible ne peut malheureuse-
ment pas toujours satisfaire à l'affluence
des demandés. Le savon Sunlight est extré-
mement doux ; le pratique double-morceau
est excellent aussi pour les soins corporels.

SAVON SUNLSOHT

Sa4|_*

vm*wàr
Immeuble

Place Palud 20

Tél. 3 73 53

vis-à-vis

de l'Hotel de VilleLAUSANNE

Vos Éeinìures
Vos transf ormaiions

Vos conservations
seront exécutées avec le plus grand soin pendant
l'été, prix très intéressants, demandez-nous un
devis, sans engagement.

Commandez dès maintenant vos manteaux pour
l'hiver prochain, choix enorme, facilités de paie-
ment. Envois à choix dans toute la Suisse.

Pour développer vos films
et agrandir vos photos...

Une seule adresse :

Droguerie A. Jordan
/ I 0 H

Sommet Rue du Rhone
Envois des photos dans les 24 heures

Antoine GIOIRÀ, eniresreieur
S I O N —  Grand-Pont

Se recommande pour tous travaux de
Maconnerie — Gypserie — Peinture

£MT" Réparation de toits et couvertures en ardoises brutes
Toujours toutes désinfections.

PERDI!
lundi 4 juin , parcours Sion-Va-
lère , broche or. Rapporter con-
tre récompense au Bureau de
Publicitas , Sion.

On cherche
jeune hlle Iibérée des écoles
pour aider au ménage, désirant
passer 2 mois àux Mayens de
Sion. Bons gages.

Offres à Publicitas, Sion , sous
chiffres P 5511 S.

POUR TOUS TRAVAUX
DE

FERBLANTERIE -
COUVERTURE

APPAREILLAGE
Se recommande :

Eugène Dussex
Route du Rawyl

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
5497 S

Occasion
2 superbes bicyclettes dame

à vendre, à l'état de neuf , en-
tièrement équipées, avec très
boi* pneus. Prix avantageux.

S'adresser Robert Nantermod,
« Aux Belles Occasions », Ave-
nue du Midi (Maison Meyer),
Sion. Tél. 2 16 30.

Occa_$ìoi__
Superbes couvertures laine

à vendre d'occasion. Superbe
qualité, grand choix, toutes di-
mensions, comme neuve, en
VENTE LIBRE

Traversins — Oreillers
Prix très avantageux.

S'adresser Robert Nantermod,
« Aux Belles Occasions », Ave-
nue du Midi (Maison Meyer),
Sion. Tél. 2 16 30.

Femme de
meneoe

S'adresser sous P 5498 S à
Publicitas , Sion.

V 0UMT* USI
iYHBBU .iaiWJlf

(3VMA
UN PRODUIT TAVANNES

laVICI- \£È$l H0K0UU.

mauens de Sion
A vendre pré-mayen de 7.500
m2.

RODUIT André, Agence im-
mobiliare patentée, Sion.

Excursions
a pnx réduits pour la

i-oire oe Genève
ALLER

Samedis 9 et 16 juin Dimanches 10 et 17 juin
Sion dép. 14.09 08.06
Genève arr. 17.10 10.46

RETOUR
Le dimanche ou le lundi par n'importe quel train.

Prix des billets spéciaux aller et retour
Ile cl. Ille cl.

Au départ de Sion Fr. 24.65 Fr. 1 7.80

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.

-w DIZERENS
& DUPUIS A

W TOUTES CLÓTURES J&W
P TIVOLI 19 TEL. 3638S Jm&$$&
LAUSANNE >-MMH

Samedi
sur la 'Pianta

Grand déballage de bàches pour chevaux à très
bas prix.

Jules BARBEY.

POUR LA MflL
ATTACHÉS — CHÉNEAUX D'ARROSAGE

nr e & eie SìOD
Av. du Midi

(anc. Maison Kohler)

Fabrique de produits alimentaires cherche, pour la vente
à la clientèle particulière et gros consommateurs, un (e)

représentant (e)
sérieux, actif et de bonne présentation. Place stable avec fixe,
commission, frais , abonnement, carte rose.

Offres avec photo, références, activité antérieure sous
OFA 6953 L à Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

Pen$ei à votre installation
frigorifique !
Pour le ménage, le commerce, l'industrie. Renseignements et
devis gratuits, demandez les prospectus illustrés, appareils à
partir de Fr. 590.—.
Occasion à Fr. 480.—. Facilités de paiement.

Lo te ri omande. TIRAGE 6 JUIN

POUR TOUS VOS ACHATS
ùCbTvdzt&p e^.amu

G R A N D S  M A G A S I N S

INNOVATIONS
G R A N D S  M A G A S I N S

L a u s a n n e

c£A V f̂eKe*-*1**"  ̂ e, #&'

^Tv'̂ lSa*^

<:>* *

"Si»'""'¦ino"1
cf oàtte
ttémzadé

AlilKI iA©Aflifl
Tèi. 2 is 38 Ameublemenìs
Houle des Souvelles Casernes «SlOElL

Superbes chambres a coucher
NOYER POLI

comprenant: 2 lits jumeaux, armoire 3 portes, (1 galbée), coif- FR.
feuse 3 glaces, 2 tables de chevet , pour le prix de *_ \lf _  __._\

Studios

Jusqu'à épuisement du stock
Literie Crin animai

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

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'inalpe, et du
ler juin au 25 septembre.

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

lille de cuisine
propre et travailleuse. Bons ga
ges.

Offres sous P 5500 S à Pu
blicitas, Sion.

On cherche
à acheter une bonne vache lai-
tière portante pour le mois de
décembre.
S'adresser au bureau du Jour-

nal sous chiffres 1084.

On cherche
à louer aux Mayens de Sion
ou dans les environs chalet ou
appartement de 2 ou 3 pièces.

Faire offres à André Wirth-
ner, Av. des Mayennets , Sion.

Théàtre de Sion
Jeudi 14 juin à 20 h. 30

Vendredi 15 juin à 20 h. 30
Samedi 16 juin à 20 h. 30

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

IVe Grande Revue Valaisanne

Aprii. Sion Sierre
3 actes et 16 tableaux d'André Marcel et Albert
Verly

Décors d'Alfred Wicky
Orchestre sous la direction de C. Demartini, prof.

DU CHARME !
DE L'HUMOUR !

DE LA FANTAISIE !
DE L'ENTRAIN I

Les évènements locaux et cantonaux
présentés sous l'optique la plus gaie

Location des places : Au Casino W. Emmel. Tél.
2 11 39.

A louer, à Sion, en plein centre

caffè-restaurant
Grosse affaire.
S'adresser à l'Agence Immobilière Micheloud, Sion.

La cure Fr. 19.75
Cure moyenne 10.75
Flacon originai 4.75

Dans toutes les pharmacies
Recommande par le corps

medicai
Etablissements

R. BARBEROT S. A.
GENÈVE 


