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Il n est pci-sonne qui ne se rende eompte

du développement extraordinaire qu 'a pris
l'Administration des Postes et la complexité
des rouages techniques qui concourrent au hon
fonctionnement cle ce service public.

La Poste étant corame on l'a dit « le lien dc
toutes les affa i res », il est compréhensible que
chacun veuille obtenir ime manipulation tou-
jours plus rapide des plis, colis et valeurs
qu 'il lui destine.

On ne peut assurément que se féliciter de
posseder à Sion l'édil'ice actuel qui s'élève à
l 'angle des avenues de la Gare et de Pratifori
comme un paiais consacrò à la gioire du pro-
grès et à l'épanoiiissement des affai res écono-
miques .

C'est très bien , d'autant plus que l'ordon-
nance des salles et cles locaux est parfaite ,
diiiis une atmosplière aéi-ée et bien cclairée
où toutes  les opérations sont méthodi quement
dirigécs.

A cela , les exigences eroissantes des servi-
ces d'autoears qui desservent les statiòns cles
Mayens de Sion et d'Evolène ainsi que nos
vallées latórales et nos villages cnvironnants,
justi t 'iaient l 'exécution d'une solution qui ré-
ponde, pour longtemps, aux besoins quotidiens
nés cle l'augilientation incessante clu trafic de
la région centrale du pays.

D'autre part , nos relations avec la station
de Montana et avec l'Oberland bemois qui
s'établiront, un jour, par le Rawyl, devaient
également influencer les prévisions d'avenir
lors de l'élaboration d'un tei projet. Il est
déjà fort à craindre que les vues n 'aient pas
été assez larges et que les conjectures ne soient
bientòt dépassées par les faits.

Mais, si les services techniques de cette Ad-
ministration sont au bénéfice d'une meilleure
organisation de leur travail et si leurs taches
sont , par ce fait , grandement 'facilitées, il faut
évidemment reconnaìtre que la situation choi-
sie n'est pas centrale, qu 'elle est à la péri-
phérie de la zone pleinement habitée et que
l eloignement se révèle assez préjudiciable
aux intérèts direets de certaines fractions de
la population.

Aussi, Ics milieux sédunois et notamment le
monde cles affaires  expriment de plus en plus
le désir que deux bureaux auxiliaires soient
aménagés dans les quartiers clu nord et clu sud
de la Ville pour faciliter la consigliai ion cles
colis et la transmission des mandats et des
chèques.

Ces bureaux n 'acconipliraient, naturelle-
ment , qu'une partie restreinte cles opérations
postales.

Actuellement il y a des guichets où l'af-
lluence est. telle que la diligence la plus ex-
treme des employés ne réussit plus à calmer
l'impaticnce cle ceux qui attendent leur tour.
Et pourt ant , là comme ailleurs, l'adage an-
glais « Time is money » a toute la force cle sa
l'onsécration populaire.

On peut relever que dans de nombreuses
villes cles bureaux auxiliaires de eette nature
rat été eréés dans les quartiere trop et moins
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Malgré les aecusalions men- * 'rrif-^f ; '-v 1
tongères et scandaleuses diri- f . j~| ̂ , .
gées contre lui par quelques ta
natiques irresponsables, M.
Burckhardt vient de quitter la
Croix-Rouge pour remplir ses
fonctions de ministre à Paris.

Voici M. Burckahrdt, alors qu'il
était représentant de la S. D. N.
à Dantzig. Nous le voyons ici
tn conversation avec Forster,
ancien gauleiter de cette ville
tt qui vient d'ètre arrèté. L'on
te souvient que M. Burckhardt,
avec un courage indomptable
(ut tenir tète à Forster, dont les
exigences étaient incompatibles
avec le mandai qu'avait recu
notre compatriote, qui mit tout
ea oeuvre pour combattre Ies pré-
lentions allemandes concernant
la Ville Libre.
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bien desservis cle manière à ec que les opéra-
tions les plus courantes puissent s'effectuer
sans qu 'il soit nécessaire de recourir au siège
de l'Office centrai.

Et cependant, dans les eités où cette ini-
tiative a été prise et où ces avantages ont été
offerta le public a le grand privilège de pou-
voir disposer, presque toujours , d'un réseau de
tramways et d'entreprises d'autobus ou de
trolleybus pour aetiver les déplacements et
réduire les distances à franchir.

Or, cela n 'est encore qu 'un rève pour les
Sédunois, cela peut venir, cela vJendra ; notre
nouveau conseil municipal y pense, mais au-
jourd'hui cela n 'est pas.

C'est que notre capitale n 'est plus la petite
cité d'autrefois; elle a largement debordò la
li gne de ses vieux remparts.

En consequence de quoi il semble bien indi-
que que l'Administration federale des Postes
devrait se préoccupcr de ce problème parti-
culièrement intéressant pour un grand nom-
bre d'industriels et de commergants cle la pla-
ce de Sion.

De la part cle cette branche de l'activité fe-
derale il est permis d'esperei' une réalisation
de ce vrjeu cai-, au contraire de combien cle ses
sceurs, elle se distingue, par l'esprit qui la gui-
de et qui fut toujours inspirò par le souei de
répondre aux legitimcs désirs cle sa clientèle
et de se laisser conduire dans ses décisions
par la pensée dominante de l'intérèt general
et du bien public.

On n 'eri uff ait pas aavàntage" de toutes les
organisations fédérales qui possèdent le ma-
nopole exclusif d'un service public.

Et comme en notre ville de Sion la Direc-
tion des Postes est connue pour étre au-
jourd'hui aussi avisée que clairvoyante, nous
pouvons presque ètre assurés qu 'aucune idée
intéressante ne saurait la laisser indifferente
et que, pour elle, il n'est pas une ìnitiative a
repousser si des raisons suffisantes l'expli-
quent et la justifient.

Or, eelle-ci mérite son aetive et intelligente
attention car elle revét un caractère d'eviden-
te actualité. //. de Preux.

DIX SEPT MILLIARDS D'ÉPARGNE

LE CRYSTAL PALACE SERA RECONSTRU IT

On a inauguré , à Londres, dans Mansion House,
residence officielle du lord maire , une plaque rap-
pelant que , jusqu'au milieu de l'été dernier , la po-
pulation de la capitale a place dans les banques
et mis à la disposition de l'Etat , pour le besoins
de la guerre, une somme totale de plus de 17
milliards de francs. Depuis, les 7 millions de Lon-
donniens ont résolu de faire un nouvel effort afin
de rassembler une somme égale et banques et
caisses d'épargne voient l'argent affluer.

Lors de la remise de cette plaque par le general
sir Ronald Adam, l'un des orateurs a fait remar-
quer que Mansion House est , comme autrefois,
le paiais des Doges, à Venise, une cour de justice
et une prison. C'est en effet là que seront incar-
cérés puis jugés les délinquants tombant sous le
coup de la juriction de la Cité de Londres.

L'étrange
1h

Lorsque l'explorateur Vilhjalmur Steffanson fit
connaìtre sont intenb'on de traverser la mer de
Beaufort et d'atteindre la terre de Banks, en par-
lant de la pointe septentrionale de l'Alaska, il
n'y eut, pour juger sa tentativo, qu'un mot :
« C'est un f ou ».

Un fou peut-ètre, mais un fou tètu. Il partii.
II avait sous son commandement trois petits vais-
seaux, le « Karluk », le « Mary Sachs », et « l'A-
laska ». La mer de Beaufort passait pour l'une des
régions Ies plus affreuses du
globe : une étendue chaotique
où Ies grands ehamps de giace
alternent avec des étendues
d eau libre pleines d'embùches.
De furieuses tempètes, venant
directement du pole tout pro-
che, y brassent ensemble la gia-
ce, l'eau salée et le brouillard.

Dès les premières semaines de
son expédition, Steffanson con-
nut Ies pires mésaventures.
Deux des vaisseaux se perdirent.
Un jour, il quitta le troisième,
le « Karluk », avec cinq com-
pagnons pour aller à la chasse
sur la banquise. Lorsqu'il re-
vint avec une provision de
viande fraiche sur ses traineaux,
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il n'y avait plus de « Karluk ». Ni une pomme de Ecoutons-le. Voici comment il déerit l'ile de
màt ni une fumee en vue. L'horizon était vide. Banks:
Les six explorateurs étaient abandonnés. « Elle est environ deux fois plus grande que

Steffanson partit d'un édat de rire, comme s'il l'ile de Norway et beaucoup plus fertile. C'est le
s'agissait d'une spirituelle plaisanterie. type des terres de prairies, c'est un pays idéal pour

Il decida de continuer. Puisqu'il n'avait plus Ies boeufs des régions polaires qui sont de grands
de bateau, il irait en traineau. Le plus fort, c'est mangeurs d'herbes. »
qu'il parvint à atteindre la terre de Banks. On le Abordant sur une terre, après un long et dur
croyait mort depuis longtemps Iorsqu'un navire voyage sur la banquise, il note sur son carnet de
envoyé à sa recherche le trouva avec ses compa- route :
gnons, gai, bien portant et de belle humeur. « La sécurité offerte par la masse de giace fait

L'année suivante, il fit paraitre un livre dont le comme l'effet d'un lit de plumes et d'un moi oreil-
titre seul était une sensation: « Le bienveillant o- ler. »
céan Arctique ». Citons encore ceci :

Avant Steffanson, les explorateurs avaient de- « Jusqu'au XVIIIe siècle, les gens qui ne voya-
crit les régions polaires comme le paradis de l'hor- gaient guère, avaient peur des montagnes et Ies
reur, de la faim et de la souffrance. II n'était ques- considéraient comme des lieux d'épouvante. Puis
tion que de froids épouvantables, de luttes exté- vint une epoque où les poètes virent dans Ies ci-
nuantes contre la giace, de fatigues inhumaines et mes des éléments pleins de beauté et, peu de temps
de dangers impressionnants. Steffanson, lui, écrit: après, les montagnes qui avaient cause tant d'ef-
« Depuis que j'ai commencé à connaìtre le Nord, froi commencèrent à provoquer l'admiration. Il en
je n'ai fait que sentir et goùter de plus en plus ce sera de mème pour l'Arctique. »
qu'il contient de beau, de libre et d'aimable. » S'il y a, un jour, un tourisme polaire , Steffan-

De beau, soit, de libre, passe encore, mais son aui a le droit incontestable d'en ètre considéré
d'aimable ! On se demanda si Wilhjalmur Stef- comme le précurseur !
fanson n'était pas un mystificateur. Force fut bien (7 Jours.)

de reconnaìtre qu'il n'était mème pas un ironista.
Ce grand gaillard, dont le haut front est aujour-
d'hui eouronne de cheveux blancs comme les nei-
ges vierges, dont le visage typiquement scandinave
est creusé de plis profonds, qui ressemble à un
professeur d'université nordique, n'est pas de ces
hommes qui plaisantent facilement C'est un con-
vaincu et un enthousiaste. Il s'est mis dans la tè-
te I idée de réhabiliter la région à ses yeux la plus
calomniée du monde : l'océan Glacial.

Pays dont on parieOn annonce ù Londres l'ouverture d'un concours
pour la reconstruction du Royal Palace qui dut sa
celebrile aux grandes fètes , aux eaposiiions, aux
matchs de boxe et aux f eux  d' artifice que le public
y put voir.

Le nouveau paiais, qu'entourera un pare de 3
hectares, devra servir aussi bien à des manifesta-
tions sportives qu 'à des spectacles et des concerts.
Il devra comprendre un stade avec 100.000 placés,
un amphithéàtre avec 6.000 placés assises au
moins, sans compier un grand théàtre de 2.500 pla-
cés, un autre, plus petit, de l 000 à 1500 placés,
deux salles de concert et une vaste salle de bai.

On pourra s'y livrer à toutes sortes de sports :
water-polo, patinage , tennis , athlétisme. Des res-
taurants y seront annexés où pourront prendre
place 3 000 personnes.

L ancien Crystal Palace, erige à Hyde Park par
l'exposition de 185 1, avait été transporté à Syden-
ham , dans le sud de Londres. Il se composait d'un
hall centrai long de 530 m. avec des ailes spa-
cieuses, le tout avec des parois et des toits vitrés.
A chaque extrémité , des tours s'élevaient , hautes
de 91 m. Il se trouvait là un orgue avec 4384
tuyaux et une scène où , lors des festival s Haen-
del , pouvait se tenir un chceur de 5 000 exécutants.
Ce paiais fut gravement endommagé par un in-
cendie en 1936; il fallut le demolir et sa recons-
truct ion fut empèchée par la guerre.
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Une vue caraetéristique prise en Dalmatie, où la lutte des partisans contre I'occupant fut
8̂ Wftì «itósta*!*'** particulièrement aetive.
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A l'instant où nous écrivons ces lignes,

une emission de Radio-Lausanne nous remet
en mémoire l' existence de Sacha Guitry, le-
quel vient de divorcer pour la quatrième fois.

Voilà certes une nouvelle qui remplira d'ai-
se les innombrables admiratrices du Grand
Sacha , qui, cornine tout le monde le sait est
l'ètre humain qui a le mieux concretisi en lui
la théorie du « moi -» chère au Dr Freud.

Sans doute , non sans quel que espoir en leur
cceur, ces admiratrices vont-elles se deman-
der tout aussitòt sur laquelle d'entre elles
va se port er le choix du Maitre. En e f f e t, il
serait quelque peu étrange qu'après ce qua-
trième divorce, Sacha ne recidive pas une
cinquième fois. Ce qui d'ailleurs l'honorerait,
car une telle fren esie... matrimoniale touche
à un certain héroisme qui pour ne jms ètre des
plus purs, n'en est j ) as moins authentique.

Il est a prévoir d' ores et déjà que l'au-
teur, metteur en scène et acteur de « Remon-
tons Ics Champs Elysées » et « les Perles de
la Couronne » (qu'on ne donne pas à qui l'on
sait )  ne s'arrètera po int en si bon chemin et
qu 'il va, sous peu , trouver une nouvelle vie-
time à laquelle il declorerà : « Moi, nous vous
aimons ! » Ce qui est une forme verbale qu'il
semble toni partic ulièrement affect ionner .

Souhaitons que ce nouveau mariage dure-
rà un peu plus que les préc édents et que Sa-
cha trouvera une nouvelle Geneviève plu s heu-
reuse que l'unire et qu'il condescendra gén é-
reusement à aimcr.

A moins qu 'il ne se trouve pas une nouvelle
épouse suffisamment dévouée pour accampa-
gner dans la vie celui qui, tous comptes fai ts,
n'est guère autre chose qu'un petit hàbillé
a* soi- Candide.

LA FOIRE DE L'ÉLÉPHANT ET DU CHÀTEAU
Au dépot de cheveaux de l'Eléphant and Castle,

une antique auberge du sud de Londres à l'ensei-
gne de l'éléphant et du Chàteau , se tient chaque
lundi , une foire de chevaux qui attire des amateurs
de toute l'Angleterre. Ce marche a régulièrement
lieu depuis 1880. Il n'a pas été arrèté par les bom-
bardements aériens qui , par deux fois, ont fallii
mettre le feu au bàtiment des écuries.

Le rationnement de l'essence a donne un regain
d'activité aux transports hippomobiles, aussi la foi-
re est-elle une des plus animées. Là se pressent
maquignons, fermiers, cammionneurs, propriètaires
fonciers qui se disputent aux enchères lourds che-
vaux de trait ou de labour, chevaux de selle et po-
neys de toutes les races et de toutes les couleurs.

Contrastant avec la foule bigarrée des ache-
teurs, très simplemenl vétus, M. Harris, proprié-
taire du dépòt et commissaire priseur , siège en re-
dingote et en chapeau haut de forme dans la ca-
bine de sa voiture particulière et dirige avec brio
la vente à l'encan. Tout récemment , il a vendu en
peu d'heures des centaines de chevaux dont l'année
n'avai t plus besoin et qu 'elle l'avait charge de met-
tre en vente



ETRANGER
UNE FORMIDABLE EXPLOSION

TROIS MILLE VICTIMES
On a appris avec une profonde émotion mardi

à la fin de la soirée qu'une formidable explosion,
la plus terrible de toute la guerre, venait de se
produire mardi dans une fabrique d'armement de
Fresnes près de Modane.

La première explosion se produisit au cours de
l'après-midi; d'autres se succédèrent d'instant en
instant et duraient encore au moment où le cor-
respondant se mit en relations avec Paris, soit vers
minuit La route de Modane à Chambéry a été em-
portée sur une longueur de plusieurs kilomètres.
De nombreux bàtiments ont été détruits. On craint
que près de trois mille personnes aient été tuées ou
plus ou moins grièvement blessées.

CRISE ENTRE LA FRANCE ET LE
COMMANDEMENT ALLIÉ AU SUJET DE LA

VALLÈE D'AOSTE
Le quotidien liberal « La Libertà » apprend

que les gouvernements de Londres et de Washing-
ton auraient suspendu le consentement donne à la
France d'étendre son contróle sur une partie de la
Rhénanie, à la suite de l'attitude prise par Ies
Francais dans la vallèe d'Aoste, où ils continuent
à s'opposer aux ordres du maréchal Alexander.

Le commandant des troupes francaises de la
vallèe d'Aoste a regu des Alliés l'ordre de retirer
ses hommes, mais il a répondu qu'il n'exécuterait
pas cet ordre tant qu'il ne serait pas confirmé par
le general de Gaulle.

Le journal ajouté : « Le problème de la vallèe
d'Aoste entre ainsi dans le domaine des négocia-
tions diplomatiques entre Londres, Washington et
Paris ».

NOUVEAUX INCIDENTS SANGLANTS
EN SYRIE

Des incidents sanglants ont éclaté à Djisr-el-
Chachaur, à mi-chemin entre Alep et la ville cos-
tière de Lattaquieh, mettant aux prises des troupes
autc-hlones composées d'Arméniens, de Tcherkess
et d'AIaouites, sous le commandement d'officiers
francais, et la population.

Deux officiers francais ont été tués et 17 sous-
officiers blessés. Parmi les civils, on déplore 30
tués ou blessés.

Un journal de Beyrouth, rapportant ces inci-
dents, déclaré que l'engagement prit fin sur l'in-
tervention de deux chars britanniques venus d'A-
lep. Le journal ajouté que le calme règne dans ia
ville de Lattaquieh et qu'un contre-torpilleur bri-
tannique se trouve dans le port.

DURÉE DE L'OCCUPATION EN
ALLEMAGNE

Radio-Moscou , dans une emission alle-
mand e, 'a dit que la durée de Tpccupation
de l'Allemagne dépend de l'exécution strie-
te des conditions imposées lors de la
déclaration alliée signée le 5 juin. à Berlin,

Le système actuel d' administration ne
prendra fin que lorsque les exigences des
puissances victorieuses auront élé entière-
ment exécutées et caie les Alliés seront
sùrs que le national-social isme et le milita-
risme allemands auront été complètement
détruits et. que l'Allemagne ne pourra plus
menacer la paix.

Il n'existe p lus antiurte organisation pou-
vant en Allemagne assumer la responsabi-
lité du maintien de . l'ordre et de la tran-
craillité et exiger l'exécution des revendi-
cations des puissances victorieuses; c'est
pour cela que le pouvoir est assume en
Allemagne par les représentants des qua-
tre puissances alliées, qui donnent l'assu-
ranee au peuple allemand crue l'Allemagne
continuerà d'exister; elles lui montrent en
méme temps le chemin qui doit ètre siti-
vi pour réparer les erreurs du passe et
donner la place qui revient à l'Allema-
gne dans le concert des nations du monde.

LAVAL EST ARRIVÉ EN FRANCE
Pierre Lavai, escorté d'un détachement qui le

gardait sévèrement, est arrivé dimanche à Bor-
deaux. L'Espagne l'avait Iivré à la France à la
frontière franco-espagnole, dans la nuit de same-
di à dimanche.

DEUX SÉNATEURS ITALIENS EXÉCUTÉS
PAR LES YOUGOSLAVES

La nouvelle de l'exécution par les Yougo-
slaves des deux sénateurs Gigante et Baci a
provoqu é une pr ofonde imprcssion à Rome.
M. Raccordo Gigante, ancien maire de Fium e,
était connu pour sa probité. Malgré. ses fonc-
tions publiques, il était reste pauvre. Il était
considéré comme le champ ion de l'italianit é de
Fiume. I

La presse romaine révèle que les forces de
Tito ont fusillé, emprisonné ou enfermé dans
des camps de concentratio n tous les Italiens
de Fiume qui ont refus é de se déclarer favo-
rables à la. séparation de cette ville d' avec
l'Italie.

LES AUSTALIENS À BORNÉO
Le QG du general Mac Arthur annonce que des

rapports confirment un débarquement allié dans le
nord de Bornéo britannique. Ils communiquent que
des troupes aùstraliennes de la 9e division ont
pris pied, dimanche, en quatre points de la baie
de Brunei, ainsi que sur l'ile de Labuan, sur l'ile
de Muara et à Brooketon , de mème que sur la
cote nord-orientale de Bornéo. Elles n'ont rencon-
tre qu'une faible opposition japonaise. Le general
Mac Arthur a débarqué avec des forces de choc
sur Labuan. Des navires de guerre australiens et a-
mérìcains et des avions des deux pays ont appuyé
les opérations de débarquement.

Nouvelles brèves...
— Le Premier britannique a charge

l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Ber-
ne de remercier en son nom de la manière
la plus chaleureuse les Suisses qui lui ont
fait parvenir des vceux et des félicita-
tions le jour de la Victoire.

— L'Allemand E. Eichenhoffer, de Woh-
len, à crai la police argovienne avait re-
mis un aete d' expulsion, s'est donne la
mort par asphyxie.
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Confédération
LA PRESSE ITALIENNE ET LES

FASCISTES EN SUISSE
L'organo socialiste italien « Avanti » dit

que M. Berlinguer, haut commissaire k
l'épuration, a déclaré que la comtess,1!
Edda Ciano ne sera pas jugée dans l'éven-
tualité de son retour en Italie. On est en
train de préparer maintenant la confisca-
tion de ses biens. Le journal ajouté que
suivant des informations crai lui sont par-
venues cle Suisse, plusieurs chefs fascis-
tes, pann i lesquels fi gure Bastianini, se-
ront expulsés ces jours prochains du terri -
toire federai. La Commission d'épuration
lancerà probablement des mandats d'ar-
rèt contre eux.

NOTRE RAVITAILLEMENT
Dans un exposé qu 'il vient de faire au

Conseil national , M. le conseiller federai
Stampfli a déclaré notamment: « Les né-
gocialions avec les Alliés ont été suivies
d'une reprise du trafic satisfasiante en-
tre Tonlon et Genève, mais insuffisante
entro Gerbère et Grenoble.

De nouveaux ports mis a notre dispo-
sition par la France sont enoore inutili-
sables. En attendant, nous nous sommef
touniés du coté de Gènes, où des assu-
rances nous ont été données . Il manque
enoore l'autorisation du haut commande-
ment militaire allié. De facon generale, no?
iinportations à travers la France n'ont pas
répondu à notre attente. Fin avril, 16,000
tonnes, au lieu de 50,000 esoomptées. Et?
mai 31,500. Mais elles augmentent encore.
Nos réserves de blé sont suffisantes ius -
qu'au printemps prochain. Nous aurons dv
lait et de la viande juscpi 'à fin 1946, dy
sucre jusqu 'à fin 1945. L'utilisation pour
la population civile, tout au moins d'une
partie des stocks de I'armée, est à l'étude,

Dans le domaine induslriel, on s'efforce
de résoudre le problème du charbon, qu.'
est d'ordre européen. Nous tentons d'obte-
nir du charbon oontre livraison de maté-
riaux pour la reoonstruction des pays dé-
vastés. On nous a promis aussi du colon
et de la laine dont certaines quantités
sont déjà arrivées.

Plusieurs pays, notamment la Yougosla-
vie et l'Italie, désirent renouer les rela-
tions économiques avec la Suisse, mai?
il faut que nous leur oonsentions les cré-
dits nécessaires ».

M. Stampili a fait allusion aux « listes
noires » et précise que la cruestion a été
soulevée à Londres et à Washington où
nous avons demandé qn'iune décision de
principe soit prise à oe sujet.

NÉGOCIATIONS ÉCONOMIQUES ENTRE LA
SUISSE ET L'ESPAGNE

Des negoeiations économiques hispano- suis-
ses ont commencé à Madrid le 11 juin 1945.
La délégation suisse est présidée par M. le
ministre de Torrente. Ces pourparlers sont en-
tamés spécialement en vue de l'intensification

(Service special Exchange pu téléphone)

De Zurich, le 13 juin à 13 h. 30.

D
DES SOUS-MARINS ALLEMANDS DANS

L'ATLANTIQUE *

Washington, 13. — Un porte-parole du Minis-
tère de la Marine a déclaré que 4 ou 5 sous-marins
allemands qui n'ont pas encore rallié des ports a-
méricains ou anglais, doivent encore étre dans l'A-
tlantique. Il se pourrait cependant qu'ils aient été
coulés. L'on souligne qu'il est exclu que ces sous-
marins aient pu gagner le Japon, aucun de ces sub-
mersibles n'ayant un rayon d'action assez grand
pour parcourir une aussi grande distance que cel-
le qui les séparé des eaux nippones.

VIOLENTES MANIFESTATIONS À TURIN
Turin, 13. — Plus de 500 femmes déchainées

ont parcouru les rues de Turin en manifestami vio-
lemment contre ('augmentation incessante du prix
des denrées alimentaires qui atteignent actuelle-
ment des taux astronomiques. La police a disperse
les manifestantes, sans pouvoir cependant empè-
cher de nouvelles manifestations qui eurent lieu
quelques instants plus tard.

BASTIANINI EST PORTE SUR LA LISTE
DES CRIMINELS DE GUERRE

Londres, 13. — La Commission d'Enquéte con-
cernant Ies criminels de guerre, a dècerne au gou-
vemement yougoslave un certificai selon lequel
Bastianini, ancien ambassadeur italien à Londres
et Ministre des Affaires étrangères du gouver-
nement neo-fasciste , est désormais considéré com-
me criminel de guerre. Ce certificai autorise le gou-
vernement yougoslave à demander au Conseil Fe-
derai Fextradition de Bastianini, pour le cas où
celui-ci se trouverait encore en Suisse.

des éehanges de marchandises entre la Suisse
et l'Espagne et du règlement d'une sèrie de
questions de transport. En outre, le transfert
des créanees finaneières et d'assurances pen-
dant l'année 1945 fera également l'objet des
négociatioùs.

LA SUISSE ET LA RADIO RUSSF.
Radio-Mosoou a diffuse, mard i, une nou-

velle attaqué contre la Suissse.
Après avoir dénoncé « la politi que pro-

fa sciste » du gouvernement suisse pendan/
la. guerre, le commentateur, un nommé
Yernashev, ajouta : « Lorsque l'Allemagn e
hitlérienne se trouva devant la catastrophe,
un flot de criminels fascistes franchit la
frontière pour rejoindre les fascistes d'I-
talie et d'autres pays qni s'y trouvaient dé-
jà, y compris les intriguants réactionnai-
res polonais.

En dépit des protestations contumelie?
des gouvernements alliés, le gouvemement
suisse continua son outrageante politiquf
et puis, soudainement, nous apprenons que
le Conseil federai a décide d'expulser les
hitlériens du pays.

Bien entendu, nous considérons natlurel-
lement cette décision avec une certaine
dose de circonspection.

Qu'est-ce qui a cause ce soudain chan-
gement? Est-ce que le gouvernement suisse
s'est rendu compie, enfin , qu 'il faisait quel-
que chose d'impossible en transformant
le pays en un asile pour criminels ?

Ainsi qu 'un rapport sur la Suisse, party
dans les « Tzvestia» l'indique, la présen-
ce de fascistes avait provoqué des ex-
pressions inamicales.

VERRONS-NOUS EN SUISSE DES
PERMISSIONNAIRES AMÉRICAINS 7

Un correspondant du « Stars and Stripes »
fait part de sa surprise de constater qu'il est
impossible aux soldats américains de faire un
voyage en Suisse. Un très grand nombre de
soldats voudraient profiter de leur présence
en Europe pour apprendre à connaìtre un
pays dont ils ont souvent entendu parler , mais
la chose n 'est pas possible.

Du coté suisse, quand ces soldats se présen-
tent en miiforme à la frontière, on leur ré-
pond : « Vous ne pouvez pas pénétrer en Suis-
se en uniforme tant que votre pays est en
guerre en Extrème-Orient, »

ATTENTION AUX BILLETS PÉRIMÉS
Le ler juillet 1925, la Banque Nationale

Suisse a appelé au remboursement les bil-
lets suivants :

1. Tous les billets des mèmes tyne?
que ceux des anciennes banques d'émis-
sion et que la Banque Nationale Suisse $
émis en coupures de fr. 50, 100, 500 et
1000; ils sont datés du ler février 1907
et portent, dans l'angle supérieur droit du
recto, une rosette rouge avec la Croix fe-
derale. ,

2. Les billets de fr. 100 des séries IA
— 1 E et 2 K émis par la Banque Natio-
naie Suisse; ils sont datés du ler janvier
1918 et portent comme vignette, au recto,
la tète de Guillaume Teli et, au versq
une gravure représentant le massif de la
Jungfrau.

Jusqu 'au 30 juin 1945, ces billets peu-
vent ètre échangés à leur valeur nomi-
nale aux guichets do la Banque Natio-
naie Suisse contre des espèces ayant cour?
legai . Passe oette date, ils perdront toute
valeur legai. Aux termes des disposi tions
légales, la contrervaleur des billets qui
ne seront pas reritrés revient au Fonds
suisse des invalides. C'est pourquoi des
demandes de remboursement présentées a-
près le 30 juin 1945 ne pourront pas èlre
prises en considération.

Canton du Valais
BRAMOIS — Les apprentis S'onneurs

Nous avons déjà relaté sur ce journal
que certains jeunes gens trop courageux
se sont fréquemment fait un plaisir indési-
rable de sonner la cloche à la cbapelle du
Pont . Cependant, ce fait semble devenir
une habitude d'une facon quasi inquie-
tante. Il y a de limites à tout, mème aux
plaisanteries, et nous prions ces apprentis-
sonneurs volontaires de démissionner im-
médiatement pour ne pas risqner d'ètre
mis en retraite .forcée en leur déli-
vrant une médaille qui leur coùtera
cher. Nous insistons sur notre domande
jusqu 'à ce crue ce mal soit supprimé, car
il est fort désagréable pour les voisins
de la chapelle du Pont d'entendre sonner à
l'heiiie tardive la cloche, aclionnée par des
gens peu oonsciencieux. w. 1.
FERRET — Deux braconniers pfoi&és

Un garde-chasse qui faisait sa tournee
dans le districi frane federai de Ferrei,
entendit tout à coup deux ooups de feu
qui semblaient avoir été tirés dans la ré-
gion de la Sàssa, en fin d'après-midi. V
apercut deux individus, en s'approcliant
du lieu presume d'où éLait venu le bruit
de la doublé détonation. Les braconniers
disparurent avant que le garde-chasse
n'ait pu les rejoindre. Ce dernier se mit
alors en faction dans un sentier recon-
duisant dans la vallèe et, vers les 2P

WF GRAND ARRIVAGE 1kf

Au Frigo
di'EmiBe

COLINS — FÉRAS — PERCHES
pour le 15 juin

Se recommande

h. il put appréhender les deux bracon-
niers. Il s'agit des nommés J. et L. C.
pere et fils. Le fils éLait porter d' un fusil
militaire démontable. Comme on peut le
prévoir, l'amende sera particulièremen/
salée....

APRÈS UNE DISPARITION
Comme nous l'avons annonce dernière-

ment . d'actives recherchés ont été entre-
prises pour retrouver le jeune Giroud , àgé
de 21 ans, fils de l'ancien juge de Cha-
moson, qui a disparu du domicile de ses
parents. On croit savoir qu'il s'était ren-
du à Montana, afin de se reposer. Depuis
lors, on est sans nouvelles de lui. Les
recherchés continuent avec l'aide d'un
chien policier. Un sourcier avait égale-
ment offerì son concours aux parents du
dispam.

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Nominations. — Le Conseil d'F.tat *.

nommé chef technique I. P., en rempla-
cement de M. Rod. Roussy, il. Alfred
Siggen, à Conthey.

Les membres de la Commission techni-
que de football dans le cadre de IT. P.
ont été désignés en la personne de MM,
Goelz Gustave, à Sierre ; Seeholzer René,
à Monthey; Marquis Marcel , à Monthey.

— Le Conseil d'Eta t a promu au grado
de lieutenant les caporaux Paul Rouiller,
à Marti gny et Jenny Hansruodi , à Inter-
la ken.

— M. le Dr Roger Hoffmann, à St-Mau-
rice, a été nommé médecin du districa
de St-Maurice.

— M. André Duroux, secrétaire munici-
pal à St-Maurice, a été nommé préposé-
substitut à l'Office cles poursuites de St-
Maurice, tandis que M. Jules Bérard. k
Ardon , est nommé préposé-substilut k
l'Office des poursuites pour le districi df
Conthey.

DEUX BEAUX CONCERTS AU SANA
VALAISAN

(Corr.) Dimanche dernier , les malades du Sana-
Valaisan ont eu l'occasion d'applaudir deux excel-
lents chceurs mixtes valaisans, l'un du Bas, l'autre
du Haut-Valais. En effet , peu avant midi , le chceur
mixte sédunois de la Cathédrale que diri ge avec tant
di; maestria M. le professeur Cieorges Haenni, donna
un concert dans les spacieux jardins du bel éta-
blissement cantonal.

Bien qu 'ino.omplet, cet ensemble exécuta avec brio
les belles ceuvres qui eomposaient le, programme.
Quelle finesse d'exécution , quelle merveilleuse fusion
des voix, quelle douce harmonie possedè cette belle
phalange de la capitale.

Au cours de l'après-midi , ce fli t au tour du choeur
mixte de Brigue-Clis d'enchanler (c 'est bien le cas de
le dire) les auditrices et auditeurs du Hau t-Valais.

Nous nous faisons l'interprete de tous les malades
du Sanatorium, pour adresser, soit aux chanteurs
et chanteuses sédunois, ù leur talentueux directeur
M. Georges Haenni. comme au choeur mixte haut-
valaisnn , nos compiiments, nos clialeureux remercie-
ments et notre profonde gratitude. R. Al.

SUPPLÉMENT DE GAZ POUR LES
CONFITURES

L'Office de guerre pour l'industrie et le
travail communiqué :

Pendant le temps où l'on fait des conserves
de fruits  de tous genres, il sera accordé aux
abonnés au gaz (ménages) une attribution
supplémentaire unique de gaz d'un mètre cu-
be et demi par personne. Les abonnés pour-
ront disposer de cette attribution supplémen-
taire en plus de leur ration ordinaire d'ici au
15 octobre 1945.

On envisag e une très légère augmentation
de la quote-pari de base normale des abonnés
qui ne peuvent cuisiner qu'au gaz et qui ne
disposent d'aucun autre moyen de cuisson.
Ces abonnés recevront de p lus amples infor-
mations à ce sujet de la part des usines doni
ils dépendent.

UNE ARTISTE VALAISANNE À BERNE
Tous les journaux de Berne ont consacré des ar-

ticles à la jeune peintre valaisanne Cliristianne Zuf-
ferey. Voici ce que dit « Le Bund :

«Il y a en ce moment à la Galerie Hiller-Mathys
une exposition de peinture de la jeune artiste va-
laisanne Christiane Zufferey, qui mérite d'ètre vi-
sitée. L'ensemble de ces toiles, natures mortes et pay-
sages, atteste avec certitude un remarquable ta-
lent. Le critique peut à peine y voir l'influence d'une
école et a en juger par les lignes ardies et pleines de
force et la concentration rare des vibrations de cou-
leur, jamais on ne croirait que c'est l'oeuvre d'une
femme. Les Bernois seront certainement surpris par
les paysages de la ville et de ses environs car c'est
vu d'une manière tout à fait nouvelle, par un ceil
meridional. Nous déeouvions des aspeets incannila et
dc nouveaux ehaimes ù notre ville, ceux des lignes
et des courbes, des pentes et rues montantes. Le
grand paysage du cimetière nous montré en un as-
pect linéaire et piane, la solitude de la plaine qui
est traversée par l'allée noire, comme par un destili
impitoyable. IJOS paysages valaisans sont pleins de
hi chaleur apre et de cette haleine provenjale de la
largo vallées ensoleilléc, qui se eencentrent en un
réve gris dans un tableau du Rhóne Invernai ».

Du « Berncr-Zeitung » ; « ...La collection est assez
grande pour se faire une idée juste de l'oeuvre de
l'artiste, qui sans aucun doute possedè un talent peu
ordinaire ». ,

Du « Berner - Tagbìatt » : « ...Il se manifeste clai-
reruent que l'artiste dispose d'un talent très pro-
metteur dont le développement futur  doit étre sui-
vi avec une grande attention ».

Du « Cowrier dc Berne»: « ...Christiane Zufferey,
d'origine valaisanne, est une jeune femme-peintre
audacieuse, consciente de son talent. A voir les toi-
les qu 'elle expose actuellement l'i la galerie Hiller-
Mahtys, on se refuse au premier abord à croire qu'il
s'agit d'oeuvres brossées par une main féminine.
Rien de mièvre dans sa peinture, le dessin est vi-
goureux, les couleurs frappent par leur vivacité et
dans son ensemble repose sur des bases solides. Tout
décèle chez cette jeune femme une fort personnalité
ot un sens heureux des proportions et du dessin qui
fon t bien augurer de son avenir ».

UNE PRÉCAUTION ÉLÉMENTAIRE
De période en période on assiste toujours

au méme spectacle.
Des gens qui avaient negligé ou oublié de

réaliser leurs projets tentent de rattraper le
temps perdu, mais c'est trop tard !

Ils ont laisse passer leur chance...

C'est ainsi qu'il ne faut pas attendre au
dernier jour pour acheter des billets de la
« Loterie romande » car on risque aloi's de
n 'en plus trouver.

Le cas s'est produit. plusieurs fois au cours
de ees deniières tranches.

Prenez donc la précaution élémentaire de
choisir vos numéros aujourd'hui méme en
vous souvenant que le prochain tirage aura
lieu samedi le 16 juin déjà , à Cullv.

UN S. 0. S. DES MALADES BAS-VALAISANS
DU SANATORIUM VALAISAN

(Coir.) Il vient do se fonder au Sanatorium
Valaisan . ù Montana, une société d'entr 'aide, grou.
pant patientes ot patients du dit établissement.

«Z/'.-lmiea/c», tei est le noni officici de cette socì6-
té , a ponr but d'nidcr moralemcnt ot matériollemeiit
chaque malade.

Entre Ics cures, Ics malades s'adonnent ù de di-
vers travaux manuels, af in  de récolter une petite
ressouree finnneière. Mais pour l'exécution de ees
travaux , il funi  dos outils etc ! Hélas! les fonds
maiiquont pou r effeetuer oes achats, et c'est pour
cette raison impérieuse, que «L 'Amicale» lance un
S. O. S. aux ic i i i i inoi cniits , comme i\ tous les Bas-Vn-
laisans, on leur demnndant nn lot, si modeste, soit-il ,
qui lui permette il' organiser une tombola et de résou-
dre ainsi ce- problème délicat.

Xous sommes d'ores et déjà certains que notre
S. O. S. nu ia  un écho fa vorable ot d'avance nous
ndiessons nos remoreicmonts chaleureux et notre
profondo roooniiaissaiu o aux génénieux donateurs et
donati'ices.

Prière d'adresser los lots d'ici au 25 juin au Corni-
le do « L'Amicale », Sanatorium Valaisan , Montana,

Chronique sédunoise
t Mme Lina Vallerio

On a. conduit , hier, au dernier champ de
repos, la dépouille mortelle cle Mme Lina
Valterio-Port a Maffe , propriétaire du Ca-
fé Helvetia. qu 'elle arai t  reoris de ses
parents. Agée cle 53 ans; Mine Valterin
était bien connue en ville de Sion pour
son affabilité. Nous présentons à ses deny
fils , si cruellement éprouvés, nos très sin-
cères condoléances.

Etat civil
Nuissances du mois de mai

Chaperon Jean Paul , de Jules, de Chàtel
Si-Denis ; Gaspoz Etienne , d 'Henri, d'Evolè-
ne; Salamoiarci Jean Marc, de Théophile , de
Veysonnaz; Gay Claire Anne, de Camille Jos.,
de Salvan ; Heumann Claire Andrée, d'André,
de Salins; Meichtry Chantal , d'Emile, cle Loè-
che-Ville ; Comby Francois, de Robert, de
Chamoson ; Aeby Erica, d'Ernst, de Riiders-
wil ; Roch Noèl, de Jean, de Port-ValaLs;
Breehbuhl Marianne, cle Walter, de Trachsel-
wald ; Mabillard Max , cle Gerard , de Grimi-
suat ; Filliez Jean, cle Raymond , de Salili»;
Germanier Moni que Marie, d'Alphonse, dc
Conthey ; G.sehweiid Pierre Antoine, d'Anton,
d'Alstaten ; Métrailler Mieh'el , d'Uly.sse, de
Nax ; Gaspoz Marie-Antoinette, cle Maurice,
d'Evolène ; Liebhauser Edith , cle Pierre,
d'Ennetbaden ; Maret René, de Daniel , de Ba-
gnes ; Chapatte Pierre, de Pierre, Le Noir-
mont ; Rigert Thérèse, de "Walter , de Peschel ;
Herren Marie Claude, d'André, de Miihle-
berg ; Sermier Christian , de Gaspard, d'Ar-
baz.

Mariages
Aebi Ernst , de Johann , de Riiderswil, et

Schweizcr Bertha , cle "Wattwil ; Hauri Her-
mann , d'Hermann, cle Reinach et Sauthier
Marcelle , cle Marc , cle Conthey ; Bonvin Ca-
mille cle Jean-Baptist e, d'Arbaz et Pellissier
Philomène de Jean-Baptiste , de Grimisuat ;
Bonvin Armane!, de Maurice, cle Sion et Ma-
choud Yvonne, de Maurice, de Bagnes ; Che-
rix Edouard , cle Felix , cle Bex et Ruff Marie,
de Ferdinand , cle Torbcl ; Rosset Marcel, de
Jules, cle Saxon et Solioz Lina, de Jacques,
cle Nax ; Gadzina Franciszek, de Piort, de Var-
sovie, à Sion et Albrecht Hélène, cle Joseph,
de Mò'rel ; Sierro Felix, de Jean-Joseph, de
Vex et Mévillot Hélène, d'Henri , de Sion.

Décès
Domiciliés : Rey Marie Théràse, de Joseph ,

de Chermignon , 8 ans ; Voutaz , née Romail-
clierler Catherine de Sembrancher, 58 ans ;
Lcei-t.scher Denise, cle Joseph, de Salins, 28
ans ; Meyer Alfred , d'Aloys, de Sion , 63 ans ;
Tièsehe, née Arnold Marie, de Movclier, 87
ans ; Parvex Cyrille, cle Collombey-Muraz, 69
ans.

Non domiciliés : Copt Jules, de Charles, de
Saillon, 62 ans ; Gandhi Aimée, d'Alfred,
d'Ayent, 20 ans ; Kuonnen Johanna , de Jo-
seph, de Guttet , 3 mois ; Dubuis Fernand, de
Basile, de Savièse, 3 mois ; G obelet Clotilde,
de Gabriel , de Savièse, 26 ans.

REVENDICATIONS OUVRIÈRES
Ainsi cpie nous l'avons annonce derniè-

rement, un conflit s'étai t élevé entre pa-
trons et ouvriers du bois et du bàtiment,
en ce qui concerne une question de salai-
res. En plusieurs endroits, des affiches
avaient été posées, annoncant l'imminenoe
d'une grève.

Sous la présidence de M. le ooiiiSeiller
d'Etat Troillet , une commission paritaire
constituée en tribunal arbitrai, vient de se
réunir aux fins de trouver une solution
à ce conflit. Il a été convenu que l'aiug-
menlalion demandee , qui est de 8 cts,-
serait p ayée à tous les ouvriers sans ex-
ceplion , sauf à ceux qni ont déjà obtenu
une telle augmentation depuis le 2 sep-
tembre 1944. Cette augmentation devra èlre
payée avec effet rétroactif au 2 mai 1945.
Très prochainement, l'Office cantonale exa-
minc-ra, avec la oollaboration des syndi-
cats ouvriers, la question du relèvement



Qui prendrait un

gargon
de 12 ans, fort , contre pension
et habillement à Sion.
S'ad. au bureau du Journal

Personne
cherche emploi corame aide de
maison ou fille de cuisine pour
date à convenir.

Ecrire sous chiffres P. Y.
9265 L à Publicitas, Lausanne.

A vendre
1. un appartement d'une

chambre, cuisine, salle, cave et
galetas.

2. un appartement de 4
chambres, cuisine, cave, galetas
et salle.

3. une grange-écurie de 8
m. de large X 18 m. de long,
en bordure route.

4. Dans la vallèe, un Hotel
de bonne et vieille renommée,
15 lits et café ; route cantonale.

5. en ville, un appartement
de 2 chambres, cuisine, réduit ,
cave, galetas, à l'état de neuf.

6. place à bàtir de 630 toises
7.à Blatten sur Naters , un

chalet meublé avec tout confort.

Pour trailer, ecrire à Louis
Zen-Klusen, agent-courtier en
biens-fonds patente, Sion. Tel.
2 21 82.

Belles poussines 3 et 4 mois à
13.— e t  15.—.
Jeunes poules pondeuses 1944

à 18.— et 20 fr.
Chaque samedi sur le marche

à Sion.
Se recommande P. M. Pont,

Aviculteur, Gróne. Tél. 4 22 78.

On cherche
un apprenti ou un porteur de
pain ayant termine les ecoles.

S'adresser boulangerie John,
Gróne. Tél. 422 24.

JEUNE HOMME
sérieux et travailleur, cherche
emploi en ville de Sion.
S'ad. au bureau du Journal

A vendre
un mulel de 13 ans allant au
bàt et au char.

Jules Martinet , Leytron. Tél.
4 15 24.

Famille de pharmacien à
Zurich cherche

1 benne
personne de confiance, place
stable. Offres avec photo,
certificats et demandé de sa-
laire, sous chiffres Z. R.
5069 à Mosse-Annoncen , Zu-
rich .

Fauues de Bourgogne
lapins à vendre, toutes gran-
deurs, femelles portantes, issus
de primes»

L. WALPEN, Chalet Les Vi-
gnettes, Corbassières, Sion.

Ralslnets et cassis
à vendre.

S'adresser chez Varone, pos-
te, Pont de la Morge.

POUR LES MÈRES NÉCESSITEUSES
Co ll ecte du p rem ier aoùt

Maisons de commerce, industries, entre
prises.. familles, pensez a nos mères né*
cessiteuses. Achetez, dès le 15 juin, le»
cartes et les timbrse de la Fète natio,
naie. Recevez ahnablement les personne
qui viendront vous les présenter ou con>
mandez-les directement au Comité de la
Fète Nationale, a Sion (Tél. 2,15,66). Lì)
on vous dira où vous pouvez les obtenir
dans votre localité.

Après avoir tant aidé les victimes de
la guerre, faites joyeusement aussi un
geste pour nos mamans. N'hésitez pas a.
arrèter un peu vos machines à timbrer
et munisssez votre correspondance d'un
des si jolis timbres de la Fèto Nationale
En ce faisant, vous honorez vos Mamans. v

Comité de la Fète Nationale
Section du Valais, Sion.

ASSOCIATION CANTONALE VALAISAN-
NE POUR LE BIEN DES AVEUGLES

1944

Le comité de l'Association cantonale va-
laisanne pour le bien des aveugles s'est
réuni le samedi 9 juin à Sion.

Il a confirm é le bureau de notre ceu-
vre soit: M. A. Ducrey, Martigny, prési-
dent ; Mme Clausen-Perrig, Brigue; M. M.
Fracheboud , Monthey-Vouvry et M. A.
Ecceur, Sierre , caissier.

Il ressurt des comptes de l'année
fr. 152,65
médicales :

que Tassociation a verse
hineltes et consultations

pour
frs.
pla-n ili nnn i. subsides à 6 aveuglesU 1 V . ^WUl  . T U ) J ,-si m-.l €L \J <XVt7Ut£ll70 Mia-

cés dans des instituts; frs. 3,820.— comme
secours à 56 aveug les cn Valais.

Sur ce dernier montani, nous avons re-
'cu fr. 1.7560.— de l'Union Centrale à St-
rali el , la vente d'insignes du printemps
1944 avait rapportò fr. 3,962.35.

Pour pouvoir faire profiter cette année
nos proté gés d' un subside équivalen t k
colui de l' année dernière, le comité a dé-
cide de demander au Conseil d'Etat de
permettre une nouvelle venie d'insi gnes,
en automne.

Nous faisons donc un pressarli appel
pour que chacun réserve en son temps,
bon accueil à nos vendeuses.

Le comité se fai t un plaisir de remer-
cier les demoiselles du Service social, qiv
metlent  tout en ceuvre pour lui faciliter
la tàche.

Nos remerciements vont également a
lous los bienfaileurs, particuliers, qui ont
solitemi f inancièrement '  notre oeuvre, soit
par J 'inlermédiaire d' un membre du co-
mité, soit par leurs versemente au cpte
de chèrmes Ile 123 du Crédit Sierrois à
Sierre. Pour le Comité : A. E cceur.

TRIBUNAL MILITAIRE
Depuis mardi matin, le Tribunal mili-

taire territorial I siège à Sion, sous la
présidence du grand-juge, colonel Neubaus,
de Fribourg. Le major Duruz est au banc
de l'auditeur.

Le Tribunal eut à s'occuper du cas d^
M. Zenoni, chef de la Résistance à St-
Gingolpb . en 1944, de son épouse et d'up
nommé Bl. Ces trois personnes sont accu-
sées de s'ètre livrées k un trafi c d'ar-
mes. Aux assises, Zenoni fait bonne im-
pression. Il déclaré avoir agi avec la
seule intention de rendre service à la
cause de la France Résistante. Après une
brillante plaidoirie du défenseur du pré-
venu, lieut .-colonel Paul de Courten, de
Monthey, Zenoni est oondamné à une pei-
ne de 20 jours d'emprisonnement, oom-
pensée par la prison preventive, précé-
demment subie. Bl. est condamné à $
jours d'arrèts. Dame Z. est acqui tlée.
• Puis, l'on passa à l'examen du cas d' u?
soldat valaisan qui s'est appropriò de l'ar-
me d'un officier dans un hotel de Sion
L'inculpé a, en outre, essayé de vendre
à un sous-officier l'arme volée. Le Dr
J. S. Cari, psychiàtre à Lausanne, fait
un rapport qui concini à la responsabilité
légèrement . diminuée de l'accuse. Aprè<
une habile défense du lieut.-colonel de
Courten, le prévenu est condamné à cfuin-
ze jours d'emprisonnement, sous déduction
de la prison preventive subie.

LE MAQUIS VALAISAN
Nos lecteurs vont sans doute se deman-

der ce que signifie ce titre quelcrue peu
inquiétant. Qu'ils se tranquillisent. Il ne
s'agit point de la création chez nous de
l'un ou l'autre de ces groupes de Résis-
tants, qui aidèrent à la libération des pays
occupés. Non. C'est plus simplemenl l'un
cles tableaux les plus savoureux de la nou-
velle Revue Valaisanne d'André Marcel et
Albert Verly, dont la première se don-
nera en notre ville, j eudi, 14 juin , clan?
la salle du Théàtre nouvellement rénovécy
Des représentations auront également liei1
vendredi et samedi.

Cette revue nous presenterà avec beau-
coup de fantaisie, d'humour et un entrain
endiablé, les principaux événements lo-
caux el canlonaux. Avec le concours de
Charly Delac, l'excellent: fantaisiste que
connaìt bien le public des grandes ville?
romandes, les Compagnons des ' Arts de
Sierre interpréteront pour notre plus gran-
de joie 16 tableaux dont les titres sont
déjà tout un programme. En voici d' ail-
leurs quel ques-uns qui sont assez sugges-
tifs « Ne piquez pas la mouche », « Les
p ieds clu canton », «Le jeu de Paulo »
«La tradition fon t l'camp », etc. Ajouton?
que cetle revue s'est donnée à Sierre h
guichet ferme et que, d'ores et déjà, l'af-
fluence tpt romettant d'ètre grande, il est
prudenl de retenir ses placés. Location
ouverte « Au Casino », W. Emme!, Sion ,
(él. 2.11.39 (Voir aux annonces).

PÉLERINAGE A LONGEBORGNE
Dimanche après-midi, 17 juin, pélerina-

ge à Longeborgne organisé par la Gardp
d'honneur, pour toutes les personnes qu,i
aiment le Sacré-Coeur. Il y aura un ser-
mon à 15 h., suivi de la bénédiction dy
Saint-Sacrement.

A LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

PROPOS D'ENSEIGNE

Sous la présidence de M. Paul de Rivaz,
la Société de Développement a tenu son
assemblée generale. Selon le rapport du
Cornile, la Société a inserii dans son pro -
gramme des mesures à prendre pour déve-
ìopper le tourisme dans la région du Cen-
tre, afin de donner un nouvel essor à
l'hòtellerie et au commerce locai. L'on !}
également examiné la création de prome-
nades dans les environs de Sion, le main-
tien des oasis de verdure et la pose de
bancs dans des endroits particulièrement
pittoresques. Enfin , le Comité a également
inseri i dans son programmo le fait de eol-
laborer avec la Commune pour mainlenir
le cachet pittoresque de la ville, encou-
rager le maintien des fers forgés, des por-
tes sculptées et encourager la pose de
nouvelles enseignes en fer forge.

A
CommeComme nous l'avons précedemment re-

levé dans notre journal, l'enseigne de la
Pinte Valaisanne, dessinée par l'architecbe
de Kalbermatten et exécutée par la Maison
Andréoli frères, est du plus bel effet. El-
le devrait engager les propriètaires d'éta -
biissements de cette rue, de suivre l'exem-
ple de M. Alfred Moren.' Ainsi, cette artè-
re très pittoresque ne perdrai t rien de
son ravissant cachet et de son charme

bons de charbon
Apportez-les avant qu'ils soient périmés chez Ger
main DUBUIS, « CARBONA », combuslibles, Sion
Grand-Pont. Tél. 21661.

Dans no» Sociétés...

Pedal? Sèdunoisa. — Jeudi , assemblée
tractanda: kermesse et divers.

Choeur mixte ài la Cathédrale. — Jeudi
après la bénédiction, répétition au locai
à 20 h. 30. Le chceur chante la grand'mes-
se dimanche.

Chorale Sédunoise. — Ce soir, mercred',
à 20 h. 30, répétition au locai pour con-
cert de printemps.

Sous-Off iciers. — La Société des sous-
officiers organisé une course de patrouil-
le le dimanche 24 juin. Les sous-officiers
qui veulent y participer sont priés de
s'inserire jusqu 'au 19 juin au soir, auprès
de l'adjudant Gentinetta, président de la
société, Case postale. Le programme de
cette course sera publié ullérieurement.

La famille Hans ZA UGG-FERTIG, au
Pont de Bramois sur Sion, p rofondément tou-
chée par les très nombreuses marques de sym-
pallile dont elle f u t  l'objet à l'occasion de la
perte de son inoubliable

LE TRAFIC DES C. F. F. ET LA GARE
DE, SION

L'annuaire statistique des CF.F. cru,i
vient cle parai tre nous donne d'intéressanti?
renseignements sur l'augmentation assez
considérablè du trafic, durant l'année 1944.
Le total cles voyageurs transportés a dé-
passe les 190 millions. Les recettes pro-
venant clu 1 rafie voyageurs ont atteinJ/
222 millions cle francs. Sion vient ei?
bonne place, panni les villes de moyenne
importance, avec un total de 1,24 mil-
lion de francs. A titre comparatif , voicj
quel ques chiffres intéressant d'autres vil-
les: Vevey 1,45 million cle francs; Yver-
don , 1,14 million ; Renens, 1,69; Marti gny,
644.0ÓÓ. Pour le trafic marchandises, Sion
enreg islre 2,04 millions de frs. de recet-
tes, chiffre supérieur à ceux de Vevey,
Fribourg, Renens, Neuchàtel, Yverdon e}
La Chaux-de-Fonds, pour ne citer q!ne
quelques villes romandes. '

COURSE DU MAENNERCHOR AU
GORNERGRAT

Samedi et dimanche, le Maennercbor
« Harmonie» avait oigmisé sa sortie an-
nuelle. Le but de cette promenade était
cette année, le Gonioi-grat. Plus de 100
participants prirent pari à cotte course
qui fut Une pleine réussite.

Samedi, ayant quitti 4 Sion vers les 14
heures, les partici pants arrivèrent à Zer-
matt en début de s~:rée. Un petit concert
très apprécié des auditeurs fut donne sul-
la place du village, puis l'apériti f fut ser-
vi et l'on prit  un excellent repas aux
hòtels que dirige avec distinction M. Wal-
ther Zimmermann.

Une soirée dansante menée par un dy-
namique orchestre champètre termina cet-
te première ionrnée. Le lendemain, Ton
assista à une belle messe chantée par le
Choeur mixte de Zermatt, sous la direc-
tion de M. le Rd cure Brantschen, com-
positeur bien oonnu chez nous. Un temps
splendide accueillit les participants à la
sortie de l'office ot l'inoubliable panora-
ma du Gornergrat s'offrii  aux yeux d-ep
lourisles sous un ciel immensément bleu.
Au dìner, excellemment servi à Zermatt,
l'on entendit queluues mots de bienvenuo
de M. Albert Imsand, président du Maen-
nercbor « Harmonie ». M. A. Bacher, pré-

UN BEAU CONCERT
Hier  soir, le sympatluquo Club d'accor-

dconisles (pi e diri ge avec distinction Mlle
Fessici-, a donne un concert particulière-
nient apprécié à l'Hotel de la Pianta . Lors
de la soirée annuelle cle ce Club d' accor-
diHinisles, qui forme d' excellents éléments,
nous avions déjà dit tout le bien cme nous
pensons du magnifique travail qu 'ils ac-
romplissent sous l' experte direction de Mlle
Fessler, qui ne compie ni son temps ni sa
peine , pour donner une educa tion musica-
le parfa ite à ses jeunes élèves. Encore une
fois , il a élé donne au public sédunois de

ENFANTS HOLLANDAIS
Les familles qui hébergent des enfants

hollandais peuvent obtenir un petit dic-
tionnaire hollandais-allemand auprès de
Mme Dr Amherd t, Avenue de la Gare, Sion
(Service civil féminin suisse).

Georges ZAUGG
prie toutes les personnes qui ont pris part à
sa terrible épreuve, d'accepter ici l'expression
de la plus sincère reconnaissance.

Dans Vim possibililé de répondre à tous les
témoignages de sympathie qui lui ont été té-
moignés à l'occasion de son grand deuil, la f a -
mille de Madame Lina VALTERIO - PORTA-
MAFFE remercie bien sincèrement ici toutes
les personnes qui y ont pris part.

N oubliez pas
de vous renseigner à la gare

sur les billets C. F. F. à

C. A. S. GROUPE DE SION
La course de juin Salanfe-Luisin-Emaney-Barbe-

rine-Emosson est fixée au 20-30 juin et ler juillet.
ler départ:  le 29 juin; 30 juin excursion dans la

région de Salanfe-Dents du Alidi , Vierge de Gagnerie ,
Tour Sallière eie., à volonté.

2me départ: le 30 juin (Sion , gare CFF), ler juil-
let course : Luisin-Emaney-Barberine-Emosson (2
groupes seront formés). Prière de s'inserire jusqu 'au
25 juin à 18.00 auprès du Chef de course Charles de
Kalbermatten ou chez M. Fernand Gaillard. Pour
tous renseignements se rendre au Stamm le mercredi
soir. Rendez-vous des participants au stamm, Ho-
tel de la Pianta, le mercredi 27 juin à 20 h. 45.

DISTRIBUTION DES PRIX
La dotare officielle des éooles avec la

distribution des prix aura lieu le 17 cri
A t i t re  d' essai, la Commission scolaire a
prévu cotte manifestation dans la cour dp
Fècole des garcons. Le cortège partirà du
sommet du Grand-Pont, à 14 h. 30 préci-
ses. La Commission scolaire a estirné qu'il
est très difficile de mainlenir cette cére-

pris ires remile
pour la grandiose

F O I R E  D E  G E N È V E
qui fermerà dimanche

JEUX DIVERS — CANTINE

blicitas, Sion.

On cherche
AIDE - INFIRMIER

FILLES DE CUISINE

ayant déjà quelque expérience
dans les soins aux malades, ain-
si que

FEMMES DE CHAMBRE et

Entrée immediate.
Faire offres au Sanatorium

Valaisan, à Montana.

Un poste de 70 tonnes env

A vendre
Cuisinière électrique

plaques, un four, usagée mais
l'état de neuf.
Offres sous P 5694 S à Pu-

A vendre
d'occasion une essoreuse: un
sac de touriste à l'état de neuf
et un lit à 1 place compiei.
S'adresser sous chiffre P 5774

S à Publicitas, Sion.

Sellier-iepissier
Faire offres avec prétention

de suite sous chiffres P 5737
S à Publicitas, Sion.

osife
grange, écurie allenante ; jardin
à proximité, pour cause de dé-
part. Le tou t cède pour Fr.

chambre
Si possible indépendante.

Offres à Publicitas, Sion sous

REICHENBACH & CIE S. A

A louer, à Sion, en plein centre

40.000.—.
Offres par écrit sous P 5661

S à Publicitas, Sion.

A vendre
CENTRE DU VALAIS

EN PLAINE
Ferme de 13 ha. en un mas,
habi ta t  um 4 pièces, écurie pour
20 vaches. Bons terrains se prè-
tant à toutes cultures.

Prix Fr. 210.000.—
Jean Th. Burnier, courtier

patente, rue de Bourg 5, Lau-
sanne.

Prets
de S00 à 1500 f r .  à toute
personne solvable , à des con-
ditions intércssantes. Pe-
tits remboursements men-
sucls. Établissement sé-
t ieux et contrólés. Consul-
ter nous sans engagement
ni f ra is. Références à S ion.
Discrétion absolue garan-
tie. Timbro réponse. Ban-
que Golay & Cie. Pa ix 4,

Lausanne.

Foin a vendre
pris sur place, déjà fauché.

Francois WALPEN, Place du
Midi, Sion.

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

à louer une cave de 30 000 li
Ires environ.
S'ad. au bureau du JournalBRAMOIS

DIMANCHE 17 JUIN DÈS 13 h. 30

File oarolssiaie
Avec concert donne

par les sociétés de chant la « Ste-Cécile
et de musique la « Laurenria »

Productìon s artisti ques des Amis-Gyms

Jl louer
jolie chambre meublée inde
pendante.

S'adresser Mme Roh , mai
son les Rochers, Sion.

A vendre
à Sion un bàtiment de 3 appar-
tements , 2 avec confort , ainsi
qu 'un grand dépòt et 700 m.
de terrain.

Ecri re poste restante A 786
Sion.

tourbe
pour engrais orgamque ou autre
est à vendre à de bonnes con-
ditions.

Téléphoner au No 210 01,
Sion.

JEUX DIVERS — TOMBOLA
Cantine bien achalandée

Jeune dame
cherche demis-journées ou heu
res de ménage.
S'ad. au bureau du Journal

PERDI
sandalette beige parcours Pra-
tifori - rue de Lausanne. Rap-
porter contre récompense à
Mme Darbellay, Avenue Prati-
fori, Sion.

ON DEMANDÉ A vendre

(Vd). Tél . 7 61 26

jeune fille de 17 à 19 ans com-
me aide au ménage et servir
au café. Vie de famille et bons
gages.

S'ad. Mme Clerc, Auberge
Communale. Les Clefs s/ Orbe.

Bàtiment de 2 appartements de
3 chambres. Eau - gaz - électri-
cité - Caves - Galetas - Buan-
derie et chauffage centrai , plus
1 grand locai pouvant servir
d'atelier ou dépót.

S'ad. au bureau du Journal

Les seniors sont invités il participer il cette course
pour laquelle deux itinéraires sont prévus.constater combien ces jeune s acoordéonis-

tes, qui sont constamment en progrès, ont
atteint un beau degré de perfection dans
l'exécution d'ceuvres des genres les plus
divers. Qu'il nous soit permis de félici-
ter encore une fois ici ces vaillants ac-
cordéonistes et leur directrice dont le dé-
vouement est sans borne.

sident de la ville de Sion, prononca éga-
lement une allo cu tion fort spiri tuelle. Les
deux orateurs furent longuement applau-
dis. La Société des jeunes tambours se
produisit alors, à la joie de tous les par-
ticipants. Le Maennerchor donna un nou-
veau concert très goùté, au cours duquel
l'on chanta deux chceurs du Rév. cure
Brantschen, qui fut enchanté d'avoir df
tels interprètes. Ce fut ensuite le retour,
où l'enthousiasme atteignit son comble,
gràce à la compiiate de quelcrues bonnes
bouteilles découvertes par hasard dans cer-
taines valises. En résumé, ce fut unp
course inoubliable qui enchanta tous ceux
qui >- prirent part.

morde au théàtre. En effet, ces locaux
sont trop exigus pour permettre une par-
ticipation des enfants et des parents. E,t
pourtant, -il n'est pas désirable d'en ex-
clure les uns ou les autres. C'est pourquoi
nous avons introduit, à titre d'essai, l'in-
novation sus-mentionnée.

L'Administratiom

du salaire de base de 10 centimes.
Il est heureux de pouvoir constater crue,

gràce à l' esprit de compréhension des ou-
vriers et des patrons, la grève que l'on
pouvait craindre, semble ètre évitée.

Ne laissez pas dans vos archives vos

organisée par la Pedale SédunoisePlace de l'Ecole des Filles Sion

Samedi et Dimanche, 16 et 17 juin
dès 15 heures

Dimanche, 17 juin à 11 heures: Arrivée du Rallye cycliste. A 15 heures: Circuit de 25 km. en ville de Sion.

^S?^S?W5i^3^®!^̂ l̂ ŝ î ^3^̂ Ŝ ^Si!JÌ^5W ! On cherche ouvrier I Sm\ _ _^  _¦ Jeune homme propre, agréa
ble cherche

Notre usine resterà fermée du 22 au 28 juillet
prochain, en raison des vacances de notre person-
nel.

Au centre
de la ville de Sion



A vendre JEUNE FOLLE
d'occasion avec bonne éducation , aimant Ies enfants et qui pourrait leur

1 BUREAU MINISTRE donner des notions en frangais est demandee dans une bonne

en chène clair , 9 tiroirs , 1 éta- 
fami"e

, 
à Zug' Bons gages- Occasion apprendre l'allemand.

gère, haut 1 ,05, m. long. 1 .50 S'adresser à Karl Fridlin , LSbemstrasse 7, Zug.
m., profond. 0.80 m. 

f r «iseìl
sans huile ni graisse.

un produit SAIS de qualité
savoureux el économique.

DEUX CLASSEURS
état de neuf , en chène clair, A
tiroirs , haut 1 .54 m., larg. 0.45
m.., profond. 0.67 m.

S'adresser à Publicitas , Sion,
sous chiffres P 5681 S.

On demandé à Zoug très bonne

cuisirtiere
Entrée de suite ou plus tard. Fr. 150.— par mois. Bonne nour
riture.

S'adresser Karl Fridlin, Lòbernstrasse 7, Zug.

MiEimr HA©A0M!
Tél. 218 3»

Houle des Nouvelles Casernes

Ameublemen is
Sion

Superbes chambres à 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 **\i%*mmmf \

Jusqu'à épuisement du stock :
| Literie Crin animai

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

— Bill! fit  l'étranger d'une voix qu'il en-
fiai! pour la rendre plus impérieUse.

Faisant volte-face, le Capitaine nous vit
enfin. Les couleurs disparurent de son vi-
sage, sauf ison nez qui resta bleu . Il avai t
l'air d'un homme qui se trouve face à
un fantóme, ou au diable on pire enoore, si
cela était possible.

De le voir ainsi, affaissé, subitemeli L
vieilli, je vous assuré que cela me fit
de la peine.

— Eh bien, Bill , tu me reoonnais, moi ,
ton vieux camarade? s'écria le •nouveau
venu.

— Black Dog i
— En personne, reprit l'autre avec plus

d'aplomb. Black Dog venu jusqu 'ici pour
visitor son vieux copain Bill. Sacre Bill , en
avons-nous vu et fait ensemble depuis le
jour où je perdis ces deux doigts, ajo'u-
ta-t-il en élevant sa main mutilée.

— Ca va, fit  le Capitaine, puisque tu
as réussi à me trouver, me voilà. Eli
bien, pari e maintenant. Que me veux-lu?

— Ah! c'est bien mon vieux Bill , tu
donnés dans le mille cornine toujours. Que
ce cher garcon m'apporte un rhum et, con-
fortablemeni assis, nous allons discuter de
nos petites affaires en bons copains que
nous sommes.

Lorsque jc revins avec le rhum , tous
deux éi taient assis à la table servie poni-
le Capitaine. Black Dog était le plus pro-
che de la porte, se tenant de biais , bien
place pour avoir un ceil sur le Capitaine
tandis que l'autre surveillait la sortie, en
vue d'une retraite possible. M'orcìonnant
de m'en aller et de laisser la porle gian_-_
de ouverte , il ajouta:

— Pas besoin de vos semues, mon gar-

Les laissant seuls je me retirai dans le
bar, tou t en prèlant l'oreille à leur con-
versation. Longtemps, je n'entendis qu'un
murmure. Puis les voix se firent plus for-
tes et enfin je pus saisir quelques molis,
composés surtout dos jurons du Capitaine.

— Non, non et mille fois non ! finis-
sons-en, hurla-t-il tout à coup. Tous, tant
que vous ètes, allez vous faire pendre.

Cet éclat fut suivi d'une bordée d'in-
jures , clu fracas de la vaisselle cassée, des
chaises, puis des tables qui volèrent en é-
clat. Un bruit d'acier heurté, un hurlement
de douleur et Black Dog passa devant moi,
fuyant à toutes jambes, l'épaule en san»,
suivi clu Cap itaine le oouteau à la main.
Sur le pas de la porte, il voulut enoore
porter au fug itif 'un coup d'une telle force
que, sans notre enseigne résistante qui en
porte encore aujourd'hui la marque, ce-
lui-ci eùt été transpercé. Ce fut la fin du
combat. Le fuyard , malgré sa blessure,
se montra très agile et en quelques secon-
des disparut au tournant de la route.

Quant au Capitaine, l'air égaré, il fixait
notre enseigne. Enfin, se passant la main
sur les yeux, il rentra dans la maison.

— .lini, dit-il , du rhum !
Comme il parlai t, je le vis chancelant

et haletant, se cramponnan t au mur.
— Du rhum ! répéta-t-il. Et il faut que je

parte d'ici à la minute. Du rhum, du rhum !
Je oourus pour en chercher, mais j e

tremblais si fori qu'un verre m'échappa
des mains, inondant le comptoir. J'allais
en remplir un second lorsqu'un bruit de
chute parvint k mes oreilles. Je revins en
courant dans la salle pour y trouver le
Cap itainee gisant de tout son long sur le
plancher. A l'instant mème, ma mère aler-
tée par les bruits de la lutte et par les
cris arriva poul- me préter aide. Nous so'-u-
levàmes le Capitaine qui, avec une espèri;
de ràle, respirai! péniblement ; ses yeux é-
taient fermés et son visage livide.

— Seigneur! s'écria ma mère, quel
scandalo sur notre maison. Et ton pauvre
pére qui est si malade.

Nous pensions le Capitaine grièvement
blessé et nous ne savions comment lui ve-
nir en aide. Il avait les màchoires telle-
ment. serrées que c'est en vain que je
voulus lui faire prendre quelques gouttes
de rhum. Aussi quel soulagement ce fut

pour nous lorsq'u 'à cet instant le Dr Li-
vesey entra pour sa visite quotidienne à
mon pére.

— Oh! Docteur, criàmes-nous, que faut-
il faire ? Où. est-il blessé?

— Blessé! répliqua le docteur. Mais non
c'est une plaisanterie et ce coquin a tout
simplemenl une bonne oongestion ; je la
lui avais du reste promise. Retournez vous
occuper de votre mari , Mme Hawkins et
cachez-lui tout ceci, au tant que possible.
Quant à moi , je vais faire de mon mieux
pour préserver la vie de cette canaille.
Jim, cherche-moi une euvette.

Lorsque je revins avec l'ustensile, le
docteu r avait mis à nu le bras muselé
du Capitaine ; de nombreux tatouages en
décoraient l'épiderme: « Bon vent », « Meil-
leure chance », « Le caprice de Billy Bo-
nes » et , prèŝ  de l'épaule, une poterrce et
son pendii , le tout fort artistiquement e-
xécuté a mon avis.

— Belle prophétie, dit le docteur , l'index
pointé sur le dessin. Et main tenant,
Maitre Bill y Bones — puisque tei est vo-
tre nom — voyons un peu . Jim , dit-il en
me regardant, crains-tu le sang? Non ! Eh
bien , tiens-moi la euvette.

Et, rp renani sa lancette, il ouvrit une
veine. au Capitaine.

Il fallul que beaucoup de sang coulàt a-
vant que ce dernier ouvrit les yeux. Il
semola mécontent de voir le visage du
médecin. Brusquement, il pàlit et essaya
de se soulever en criant :

— Où est cet animai de Black Dog ?
— A part celui qui est dans votre peau ,

il n'y a aucun animai ici, répondit le doc-
teur. Vous avez eu une attaqué, punition
do vos trop nombreux verres de rhum et
je vous l'avait prédit. Bien à contre-cceur
je viens de vous sortir d'affaire, c'était
mon devoir. Et maintenant Billy Bones....

— Ce n'est pas mon nom, coupa le Ca-
p itaine.

— Je m'en moque parfaitement, acheva
tranquillement le docteur. Ce nom était
celui d' un corsaire bien connu à qui vous
resseinblez étrangement; je n'mjurie ni l'un
ni l'autre et de plus sa brièveté me con-
vieni. Ce que je désire vous dire se résu-
mé ainsi : désormais un verre de rhum ne
réussirait pas à vous tuer, mais si vous
en prenez encore nn il sera suivi de beau-

coup d' autres et vous mourrez. Vous m en-
tendez, vous mourrez ! Et alors vous parti-
rez, vous savez où... Efforcez-vous mainte-
nant de tenir sur vos jambes, je vous
aiderai à gagner votre lit. ¦

Péniblement nous arrivàmes à monter
l'escalier en soutenant le Capitarne et nous
l'étendimes sur sa couche. Il s'y affaisisa
presque prive de connaissance.

— Et maintenant prenez garde, je ne
puis plus rien pour vous. Attention, jamais
plus de rhum ou c'est votre mort!

Sur ces mots, le médecin me pri t par
le bras pour passer chez mon pére.

— Ce n'est rien de grave, m'expliqua-t-il
la porte refermée. Le sang que je lu/'
ai retiré suffira à le calmer pour quel-
ques jours. Qu'il >se tienne au lit une se-
maine, rien ne peu t lui faire plus de bien
ainsi qu'à vous. Mais une seconde attaqué
Tempo rterait certainement.

Chap itre III
LA «MARQUE , NOIRE »

Lorsque vers midi je remontai dans 1?
chambre du Capitarne, il étai t toujours é-
1endu sur son lit, mais paraissait assez ex-
cité malgré sa faiblesse.

— Jim , me dit-il , tu me vois en cale
sèdie, délaissé de tout le monde. J'ai été
bon avec toi et tu es le seul ici sur qui
je puisse compier. Aussi, brave Jim , tu
ne me refuseras pas un verre de rhum ?

— Mais le docteur a... commencai-j e.
— Au diable les docteurs, ce sont tous

des farceurs et le tien, cjue sait-il des
marins? J'ai passe ma vie dans des con-
trées au climat torride, où la terre é-
tait soulevée par ' les séismes et où les
gens moura ient par milliers, ton docteur
ne connaìt rien de ces inaudite pays. Eh
bien, j'en suis sorti gràce au rhum, pour
moi c'est la meilleure des médecines. Et
vous seriez des criminels de m'en priver,
maintenan t que je suis à plat, oomme Un
navire échoué. Vois, Jim, je tremble
et c'est parce que je n'ai pas encore bu
une goutte aujourd'hui. Le rhum pour moi
c'est pareli au pain et au vin et vous
voudriez que je m'en prive. Sans rhum ,
i' auraisc ertainement des cauchemars. Là
derrière toi, j'ai vu apparaìtre le vieux
Flint, je te donnerai une guinée pour un

R. L. Stevenson
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Rue du Rhóne - Sion
Tél. 2 16 48

Gràce à notre appareil car-
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250 m2. Toute dernière nou-
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Théàtre de Sion
Jeudi 14 juin à 20 h. 30 v

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

Soft... Sion, sierre
3 acles et 16 tableaux d'André Marcel et Albert
Verly

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

DU CHARME !
DE L'HUMOUR !

DE LA FANTAISIE !
DE L'ENTRAIN !

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

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

H e r n i e s pieds- m $̂
T I  , • . , ¦ ,. déformés, affaissés, avecLe bandagiste specialis-
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m.m .._.__ supponi pianlaire exact
Maurice VOGT , , .. n ..La plus riche coUecbon
vous recevra à Sion, Ho- est à votre disposition.
tei du Midi, chambre 5, y enez f aire examiner
entrée porte cinema, les vog p^g^g
vendredi 15 et samedi 16

Bandages VARICES...
, . Grand choix de bas élas-

pour toutes hernies mo- t|queSi san$ C0UturCi ren.
deles eprouves, excellents. forcés pQur fortes varices>Bandages souples pour genouillèreSi bandes éias.
apres operation. lj ques modè]es spéciaux<

CEINTURES
pour tous les cas, après Démonstra t ion-vente par
opération, descente d'es- ]e spéc;aIiste Maurìce
tomac, reins, éventralion. lr , aruu w. ì J, , •.. . * VogL a SION, Hotel duobesite, etc. "^ '
CORSETS sur mesures, Midi- vendredi 15 et sa-
simples et spéciaux. medi 16 juin prochain*.

Consultations dès 9 h. Consultations dès 9 h.

Encyrsions
à prix réduits pour la

ALLER
Samedis 9 et 16 juin Dimanches 10 et 17 juin

peu de rhum et d'u reste ce docteur de
malheur a dit que je pouvais en pren-
dre un verre.

Enlrecoupé de jurons au début, ce dis-
cours se termina sur un ton gémissant.
Se soulevant. péniblement , le Capitaine
m'aggri pa si fort par le bras que je fail-
lis en crier.

— A part  celui que vous nous devez ,
je ne veux pas d' argent de vous, lui ré-
pondis-je, indignò, .le vais vous chercher
un verre cle rhum , mais vous n'en aurez
pas davanlage.

Lorsque je revins avec le verre, il le
but d"un trait avidement.

— Ouf ! je me sens déjà mieux , dit-il ,
et dis-moi combien ton docteur dit-il que
je dois rester sur oes planches.

— Pas moins d' uno semaine.
— Une semaine, tonnerre! C'est impos-

sible , car d'ici là ils m'auront envoyé la
«marque noire ». Ces canailles «e mettent
après moi pour me voler ce que je pos-
sedè. Ils ne savent méme pas garder ce
qui leur appartieni. Que n'onì-ils fait
comme moi oui suis econome et qui n'ai
jamais dilapidò mon bon argent. Mais ils
ne m'onl pas enoore, je suis malin et uno
fois de plus ie vais les mettre en échec.

En parlant . il essayait de se soulever en
prenant mon épaule comme appui. Il n'a-
vait aucune force et ses membres lui re-
fusaient tout service. Le voir si faible m'al-
lait au cceur. S'asseyant péniblement R'U
bord du lit, il me dit:

— J'ai des Ivourdonnements d'oreilles,
c'est la faule à ce docteur. Il faut que
tu m'aides à me recoucher. \

Retombant sur ses oreillers, il rosta si-
lencieux un long moment.

— Jim , reprit-il tu as vu ce matelot ce
matin?

— Black Dog? répondis-je.
(A suivre)

18 centimes
par semaine... V«ilà ce que caute n abeauemeul
d'une année à la Feuille d'Aids da Vabk.




