
Moscou attaique !
ro de « représailles » prise à la suite des
« mauvais traitements infligés aux inter-
nés russes en Suisse ». La nouvelle pré-
citée précisait, en outre, que cette mesu-
re resterà en vigueur « ju squ'à ce otte le
gouvernement russe ait re^u confirmation
des autorités suisses qu'elles ont pris des
mesures énergiques pour améliorer le sort
des citoyens soviétiques et assurer leur
rapalriement en U.R .S.S. »

Il est à remarquer, d'ailleurs, que
la Suisse n'est pas le seni pavs à' ètre en
butte aux attaqiies de la Russie des So-
viets. Et comme le relevait l'un de nos
confrères, en ce qui concerne le traite-
ment des prisonniers russes, c'est là un
cliché que la propagande de M. Molotov
emploie à tort et à travers, le trouvant
sans doute excellent. En effet, lorsque la
radio de Moscou diri gea ses attaques con-
tre la Suède, le speaker lut exactement
le memo texte qne celui qiue l'on avait pré-
cédemment destine à la Suisse. On avait
simplement remplacé le mot de Suisse oar
celui de Suède! Et , no'us pouvons nous
oonsoler enoore. en songeant au fait oue
le Vatican . le general Franco et d'autres
gouvernements «pro-fascistes » sont mis
dans le mème sac que les Suédois et no'us-
mèmes !

Sans doute, serait-il intéressant de se
demander ce qui se cache derrière toute
cette propagande menée à grands fracas et
qui semble poursuivre un but bien arrèlé.
Il n'esl , certes , pas facile de donner une
réponse aux questions multi ples qu'il se-
rait possible de se poser en ce domaine.
Cependant. un fait est certain. Nous arri-
vons à l'heure où la Russie soviétique.
manifeste plus ou moins o'uvertement l'in-
térèt au 'elle n'a cesse de porter à l'ouest
européen , depuis quelques années. Dans
ces conditions , el à l'heure où la France,
et l 'Ang leterre se heurtent dans le Moyen
Orienl, au sujet du Levant, la Russie a
tout intérèt à jeter le troublé dans les

A deux reprises, nous avons dit ici me-
me ce que nous pensions des attaques
quo la presse ct la radio soviéti que ne
cessent de dili ger contre la Suisse.

Gomme l'on s'en 'souvient, celle cam-
pagne infecte a commencé lors du refus
qu 'opposa la Russie à la reprise des rela-
tions di plomatiques entre l'U.R.S.S. et no-
tre pays. A cotte epoque, la « Pravda »,
sur ì'insti galion de M. Molotov, sans dou-
te, publia des articles mensongers, dont
les termes ridicules et rargumenlation pue-
rile firent sourire lous céux qui, de près
ou de loin , ont quelque connaissance de

ce quo nous sommes et de l'attitude de
neutralité inoonditionnelle que no'us avons
cue, durant toule la guerre. On alla mè-
me jusqu 'à prétendre q'ue si l'Allemagne
pouvait enoore lenir dans des conditions
difficiles , c'était parce que l'industrie suis-
se travaillait pour elle !

Nous avons répondu à ces allégations
idiotes , en rappelan t que la Russie de
M. Molotov ne s'élait point oontentée de
fournir  quelq'ues maehines à l'Allemagne,
mais avait bel et bien conclu avec oe
pays un accord économique portant star
des livraisons de matériel se chiffrant par
près de 200 millions de marks. A cette
occasion, un échange de oorrespondarioe
avait  eu lion entre MM. Molotov et von
Ribbentrop, duquel il ressortai t qiue oette
« collabora ' ion » entre les deux grands pays
ne pourrail manquet d'ètre « feconde ».

D' autre part, nous avons également rap-
pelé le fait que , non co.itent de conclure
des accords commerciaux avec l'Allema-
gne de M. Hitler , l'U.R .S.S. du maréchal
Staline avait  cgalpTiient traité avec ce pays
sur le pian militaire et politi que, lors de
la conclusion clu pacte germano-soviétiqae
du mois d'aoùt de l'an de disgràce 1939 !

Logiquement , à l'examen de ces faits
que nous venons de rappeler, l'on ne peut
que so sentir étonn é, en faoe d'une telle
dua l i t é  de pensée et de conceptions. Il
ost vrai cpie la politique a des raisons
que... la raison ne connaìt pas...

Mais, et c'est là que la chose devient
particulièrement troublante. en plus de l'é-
loimemont que nous ressentons en face
des manifestations flagrantes d'une eviden-
te mauvaise foi . il y a enoore un autre
sentiment qui se fai t jour en nous. Il
s'ag it de la gène quo l'on ressent en fa-
co de pareils agissements qui ne seraient
pas di gnes d'une petite nation et que les
"diplomates d'un grand peuple pour lequel
on peul avoir quel q'ue sympathie, utilisent
sans sourciller.

C'est là une manière de faire qui est
éminemment apio à refroidir l'enthousias-
me de tous ceux qui , chez nous, comme
ailleurs , voienl en la Russie soviétique
un peuple q'ui est appelé maintenant à
jouer un róle sur le pian mondial.

Cette campagne que Moscou méne con-
ile nous, a brusquement augmente d'inten-
sité, depuis quelq'ue temps. Il y eut , entre
autres , les reproches insensés que l'on
nous a faits , concernan t les « atrocités »
suisses, que l'on a'urait constatées dans les
camps d'interné s Russes. Il n'y a rien à
répondre à ces nouvelles allégations men-
songèros d' une propagande qui manque dé-
cidément de tout esprit.

Tou t dernièrement, cette campagne vient
d'atteindre le summum de sa violence, par
la diffu sion , samedi passe, à 2 h. du ma-
lia, -sur l'onde de Mosoou, d'une nouvelle
de l'agence « Tass », selon laquelle le gou-
vernement soviétique interdit le retour en
Suisse à tous les citoyens belvetiqtaes se
trouvant en territoire occupe par les Rus-
ses. Cette décision oonstituerait une mesu-

£n Mlemaane...

photo , nous voyons , cn haut , l' un de ces vagons attendant d'ètre utilisé, sous la coupole
détruite d' une gare allemande. En bas, l'on voit la construction en sèrie de ces vagons.

Durant la dern ière jumse
de la guerre , specialement ,
l'a viation alliée s 'est aehar-
née sur l'Allemagne , s 'en
prenant tout particulière-
ment aux voies de communi-
eation de l'ennemi. C'est
ainsi que gares, dépòts et
trains ont élé l'objet de bom-
bardements sévères et cons-
tants. De ce fa i l , le Hlème
Reich s'est trouvé dans une
situation particulièrem e n t
critique, le matérie l ferro-
viaire f a isant peu à peu com-
plètement dé faut  pour e f f e c -
tuer des déplacemenis de
troupes et pour acheminer
la nmn U ion et le ravitaille -
ment vers les divers fronts.
Pour parer dans une certai-
ne mesure aux conséejuences
catastrophiques découlant de
cette situation , les Allemands
s'étaient mis à construire des
« vagons-standard » po uvant
servir à tous usqges et qu 'il
était jìossi ble de monter en
un temps très court sur n'im-
porte quel chàss is. Sur notre

UNE LETTRE D'HITLER À CHURCHILL
Le texte de la lettre adressée par Ribben-

trop au maréchal Montgomery est libello com-
me suit:

« Monsieur le maréchal ,
Je vous se rais reconnaissant de bien vouloir

faire parvenir confidcntiellement et personel-
lemcnt cette lettre au premier ministre Wins-
ton Church ill et au minisire des A f fa i res  é-
Irangères Anthony Eden. Vous comprendrez
qu 'elle contient un message cjue le Fùhrer
m'a remis avant sa mort.

Signé: Joachim von Ribbentrop. »

Le message de Hitler est tur document eon-
tenant mi millier de mots. Le manuscrit. est
en langue anglaise. Il n été écrit par Ribben-

DANS L'ILE D'OLÉRON...
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Je suis revenu de 1 ile dans un bateau de dé-
barquement qui avait comme autres passagers un
officier, deux artilleurs et trois marins britanniques.
Ils appartenaient au service interallié des opéra-
tions combinées forme par lord Louis Mountbatten.

Commencée lundi à 5 h., l'opération amphibie
d'Oléron a abouti mardi à 16 h. à la libération to-
tale de l'ile et à la capture de nombreux prison-
niers.

Les opérations de débarquement effectuées dans
des « landing creft » pilotes par des équipages ve-
nus de Brest ont été menées à bien gràce aux ef-
forts conjugés des marins, inscrits maritimes et pè-
cheurs de la région.

A terre, fusiliers marins, fantassins des 50e et
158e régiments formés avec des éléments des ma-

esprits, au sujet des petites nations démo-
cratiques qui , demain , peut-ètre, auront à
choisir entre leur idéologie propre et celle
que leur p roposeront quelques citoyens à
la solde de l'étranger. Jos. C.

quis de Dordogne et d'Armagnac, artilleurs et sa-
peurs du genie se frayèrent rapidement un chemin
à travers Ies défenses allemandes. Le service de
sante avait organisé l'évacuation par avion des
blessés graves.

Malgré la secousse des bombardements, la joie
des délivrés qui ont beaucoup souffert, était émou-
vante.

Depuis aoùt, dix mille frangais vivaient séparés
de la communauté et totalement privés de lettres,
de journaux, d'électricité, de radio; tous les postes
avaient été confisqués et à Oléron méme on igno-
rait la délivrance de Royan.

Un des derniers blessés a été un de nos con-
frères, Henri Amouroux, du « Sud-ouest de Bor-
deaux, qui a recu à Saint-Pierre une balle à la
jambe.

Une grande allégresse régnait hier dans Sain-
Pierre libere. Les drapeaux sortaient de toutes les
fenètres. Les femmes embrassaient les soldats.

A ce moment une jeune femme se presentali à
la mairie pour déclarer le décès de son pére tue
au cours du bombardement et le maire Reyssiguier
y était arrété. Il était presque immédiatement abat-
tu d'une rafale de mitraillette, cependant que la
jeune femme en deuil s'écroulait dans une crise de
nerfs.

Oléron comme le reste de la France devait con
naìtre les drames de l'épuration.

(Libération)

UNE CHASSE PEU BANALE
Napoléon fut un mauvais chasseur. Toutefois, il

fut la cause directe d'une véritable chasse miracu-
leuse. C'était la bataille de Wagram. Entre les trou-
pes qui formaient des lignes infranchissables sur u-
ne grande longueur, tous les lièvres de la plaine
d'Autriche se rabattir ent. On les tuait à coups de
sabre , et ce fut un immense carnage. Le soir, à
la table des chefs, comme au bivouac des soldats ,
chacun mangea du lièvre.
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trop avec l'aide d'un dietionnaire. Le texte
en rappelle étrangement le livre « Mein
Kampf », dont on pourrait dire que c 'est le
dernier chapitre. Il porte ime fois de plus la
marque de l'idéologie nationale-socialiste et
affirme que jamais Hitler n 'a voidu de guerre
avec l'Angleterre. On y explique les événe-
ments qui eonduisirent à la capitulation ; le
document contient en outre un grand nombre
de révélations sensationnelles.

La rédaction de ee manuscrit fut , avec la
lecture de nombreux romans, la seule occupa-
tion de Ribbentrop durant les six semaines
qu 'il passa dans la pension hambourgeoise où
il fut decouvert. Ribbentrop sortait rarement.
Il ne fit usage d'aucun travestissement, sinon
qu 'il portait des lunettes foneées et qu 'il se

La crise belge

UN OUVRIER SUISSE ABATTU PAR
DEUX RUSSES

Depuis quelques jours, la Belgique traverse Le Commissariai federai pour l'internement et
une crise excessivement grave. De violentes l'hospitalisation communique:
manifestations contre le roi Léopold sont si- Le samedi 16 juin dans la soirée, à Riedern
gnalées un peu partout. Les libéraux belges près de Glaris, un ouvrier marie a été abattu. Il
se soni prononcés pour l'abdication du Roi a suceombé dimanche matin des suites de ses bles-
dont nous dotinotis une photo ci-dessus. Il est sures. Deux Russes soumis à l'autorité du commis-
à presumer que la crise aura atteint son paro- sariat federai seraient les auteurs de cet acte. Une
xysme à l'instant où paraitront ces lignes. enquète militaire est en cours.

LE « GOUPSAR »
Le Pandj est un fleuve du Dawas. Dans cette

région montagneuse du Pamir (plateau de l'Asie
centrale), le courant est fort rapide et les ponts
font complètement défaut par endroits. Les indi-
gènes ont trouvé un ingénieux moyen pour tourner
la difficulté.

Pour passer d'une rive à l'aut re, ils font usage
du «goupsar». C'est une peau de chèvre aussi
hermétiquement dose que possible. Par le cou
sont introduits les vètements de celui qui veut
passer l'eau. Une fois cet orifice soigneusement
ferme, on insufle de l'air dans la peau par une des
pattes munie d'une sorte de bouchon. A cheval
sur cette singulière monture , et pagayant de la
main droite et des pieds, l'indigène réussit à
franchir les courants les plus dan gereux. En gene-
ral , il tient prète une seconde peau gonflée pour le
cas où la première viendrait à ètre crevée par
quelque rocher.

fit pousser une moustache.
Au sujet de ce séjour de Ribbentrop à

Hambourg, il reste deux points à éclaircir :
1. Comment a-t-il pu se nourri r sans carte de
rationnement et 2. Comment se peut-il que,
en considération de la penurie de logement,
Ribbentrop put à lui seni prendre un ap-
partement de cinq pièces dans mie pension
avec la seide tenaneière de celle-ci sans que
les autorités allemandes en fussent averties ?

*4ti M ded iouM
Les Sédunois sont traditionalistes, chose en

laquelle , d'ailleurs, on ne saurait n ullement
Ics blàmer. Et, il nous piati, au contraire de
constater qu 'en une foule  de domaines, l'on
conserve chez nous ce cjui nous vieni de nos
ancètres. 11 y a dans ce fai!  quelque chose de
particulièrement réconforiant , à l'heure où,
avec beaucoup d'autres choses, l'on perd de
plus en plus le sens de la tradition.

Ce goùt dc la coutume élablie par un long
piasse, cet amour dc la chose immuable, va
très loin chez nous ct, on peut le constater
danŝ  maintes manifestations plus ou moins
importantes de la vie de la cité.

Aitisi, dimanche passe, nous avons eu la
distribution des prix des écoles. C' est là une
cérémonie toujours assez émouvante , pour
ceux qui se souvieii nent des angoisses méta-
jthysi ques qu 'ils resseniaient , alors qu 'ils at-
tendaient en tremblant le verdict d'un pal-
marès sans entrailles.

Pour la première fois , cette cérémonie ne
se déroula x >as au théàtre , mais sur la place
de l'école des gargons.

Cornine on peut le penser, les Sédunois ne
irouvèrent paini à leur goùt cette dérogation
à une coutume ancestrale et solidement éta-
blie. On pnii aisément le constater dans le fat i
que les j) arents furent  peu nombreux, qui a-
vaietit eu l'héroisme d'accompagner leurs en-
fan t s  à cette distribution des prix au cours
de laquelle , un soleil torride aidant , l'on ris-
quait à chaejue instant de tourner l'ceil, mal-
gré le discours optimiste et réconfortani que
l'on eut le privilège d' entendre.

Gràce à un miracle p arfaitement incom-
préhensible , tout se passa d'ailleurs sans inci-
dent grave , malgré les coups d' assommoir d' un
soleil de plus en plus chaud , doni les rayons
trop ardents étaient heureusement interceptés
par les nuages de poussière que soulevait une
légère brise.

Mais, il n'en reste pas moins que la céré-
monie ne f u t  pas du tout ce cju 'elle était dans
les murs de notre vieux théàtre, beaucoup
plus intimes que la place de l'école des gar-
gons , sur laquelle l' on se iordait conscien-
cieusement les p ieds, sous la menace constante
d'une tragique insolation.

L'essai que l' on a fai t  cette année a prouve
qu'il n 'était poin t htureux du tout. Pour
l'année prochaine, il faudrait que l'on remonte
au théàtre à l'occasion de la distribution des
pnx. C'est une simple suggestio n que nous
faisons d'ailleurs ici. Et nous sommes certains
que la Société du Théàtre est d'ores et déjà
disposée à l' examiner avec sympathie...

Candide.

Us doiiieni recoigrelre!
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Les autorités alliées ont décide d' af fec ter
de nombreux prisonniers allemands aux tra-
vaux de reconstruction. En voici deux qui tra-
vaillent au déblaiement des ruines que la
Wehrmacht a accumulées dans un village

alsacien.



m̂smmmmmWMmmmmmmmmm ^^at m̂m^mam m̂^^m^mmmmmmmmm m̂mi m̂imAmmmmmhmmmA

ÉTRANGER
LE ROI DES BELGES NE VEUT PAS

ABDIQUER
Un porte-parole du roi Léopold a fait la décla-

ration suivante à la presse alliée : « Il est exclu
que Sa Majesté abdiqué. Le roi a décide de faire
retour dans son pays, où le gouvernement a déjà
démissionné. Dès ce moment, le roi exercé de nou-
veau tous les pouvoirs qui lui sont reconn us par la
Constitution. »

On annonce d' autre part à ce sujet:
Le roi Léopold a décide d' essayer de cons-

tituer un nouveau gouvernement, avant de
rentrer de Salz bourg . C' est ce eju'a annonce,
mardi soir, M. van Achei-, président du Con-
seil démissionnaire. Le roi Léopold a pri e son
frère de continuer à exercer la régence, entre
temps.

UN ATTENTAT CONTRE MONTGOMERY
On apprend maintenant qu'un attentai a été

prépare contre le maréchal Montgomery lors de sa
visite à Copenhague. Une grenade devait ètre lan-
cée d'une fenètre, mais le courage manqua aux
conjurés en voyant la nombreuse garde constituée
par des patriotes autour du mérachal.

L'AVION DU ler MAI À BARCELONE
Une enquète a été ouverte par Ics Alliés sur

les passagers d' un avion mystérieux qui se
posa le lev mai sur l'aérodrome de Reuss, à
125 km. au sud-ouest de Barcelone. L'enquète
a établi ce qui suit :

Le ler mai un avion militaire allemand se posa
sur l'aérodrome de Reuss. Le pilote quitta la ma-
chine et fit venir Ies gardes espagnols de l'aéro-
drome avec lesquels il eut une longue conférence
dans la cabine de l'appareil.

Entre temps l'avion allemand fut décoré des in-
signes nationaux espagnols et conduit au hangar.
Une heure plus tard arriva le gouverneur de Bar-
celone; il eut un long entretien avec Ies étrangers,
ce qui de nouveau donna lieu à de nombreuses
conve__ . ii.ions téléphoniques avec Madrid. Par la
suite arriva un avion espagnol qui prit à son bord
les deux étrangers.

Un fonctionnaire espagnol a déclaré que l'un
des passagers était le fils du constructeur d'avions
Heinckel. Le second se dissimula si bien derrière
le col remonté de son manteau de pluie, qu 'il fut
impossible de voir son visage.

Les autorités alliées s'efforcent d'éclaircir ce
mystère qui donna aussitót lieu aux rumeurs les
plus fantaisistes.

EN ALLEMAGNE OCCUPÉE
Des voyageurs venant d'Allemagne déclarent

que ce pays est toujours dans un état de complè-
te désorganisation. La dispersion de la population,
qui est l'une des conséquences de la guerre et des
bombardements aériens, augmente le chaos, et les
Anglo-Américains ne s'occupent pas, pour le mo-
ment, de faire rentrer chez eux ces millions d'hom-
mes, de femmes et d'enfants.

Tous ceux qui eurent des charges dans le par-
ti national-socialiste sont envoyés dans des camps,
où ils sont soumis au travail obligatoire. Les pri-
sonniers de guerre restent dans Ies camps qui leur
ont été assignés. Seuls ceux qui n'ont pas d'anté-
cédents politiques nazis peuvent ètre libérés.

Dans les villes de l'Allemagne occidentale ,
tous les magasin s de détail sont fermes, sauf
les boulangeries. Les fabriques sont paraly-
sées, à part quelques industries administrées
par les Alliés. Les chemins de f e r  sont réserves
presque uniquement aux convois militaires.
Dans certaines régions, la disette est grave ,
mais, en general, la population arrivé encore à
se nourrir suffisamment.

Les moyens d'échange les plus généralement
utilisés ne sont ni les marks ni la monnaie
d'occupation, mais les cigarettes. Avec un pa-
quet de cigarettes, on peut acheter tout ce
qu 'on veut. Le Reichsmark n'a plus de cours
legai.

LEPROCÈSDES CRIMINELS DE GUERRE
Concernant le jugement des crnnmels

de guerre et rinstitution de tribunaux spé-
ciaux, "Londres vient d'ètre mis au cou-
rant d'une proposition des Etats-Unis, enti
devrait servir de base à toute procedure.
Cette proposition tendrait à ce que les
Etats-Unis, l'U.R.S.S., la Grande-Bretagne
et la France s'entendent pour une proce-
dure accélérée dans les mises en juge-
ment des grands criminels de guerre. On
considererai! la Gestapo, les SS. et toutes
les cellules qui en dépendaient comme « or-
ganisations de criminels ». Il suffira que
l'appartenance à l'une de ces organisa-
tions nazies ait pu ètre prouvée po'ur que
les coupables soient traduits devant les
tribunaux.

Le gouvernement britannique se décla-
re en principe prèt à souscrire à cette pro-
position. Elle a l'avantage de permettre
de punir des membres des organisations
précitées, mème si la preuve ne pouvait
ètre donnée qu 'ils aient participé à telle
ou telle action criminelle bien dé terminée.
Les quatre gouvernements intéressés pren-
dront position dans le courant de la se-
maine. Cotte procedure sera rendue plus
expéditive encore par le fait que le pro-
eureur general anglais, Sir David Max-
well Fy fe . a été charge de constituer un
British War Criminel Executive qui s'oc-
cuperà de constituer des dossiers et d'U-
nifier la procedure.

— Le maréchal Stalme propose de frap-
per l'Allemagne d'une contribution de cent
milliards de marks, dont 50 reviendraient
à la Russie pour ses frais de guerre .

Nouvelles brèves...
— Marcel Déat, ancien ministre du gou-

vernement Pétain , a été condamné à mort
par contumace, avec radiation de la Lé-
gion d'honneur pour indignile national e et
à la confiscation de ses biens.

— A Parme, quatre hommes ont pénètre
dans l'hóp ital et se sont emparés du fas-
ciste Domenico Petacci , àgé de 20 ans,
qui devait subir une opération et l'ont a-
batlu devant la maison.

— Les auteurs d'un eambriolage du Cré-
dit lyonnais, à Lyon, ont été arrétés. Ce
sont quatre malfaiteurs de la ville et un
gardien de la paix. Ving t-deux millions
volés ont été retrouvés, soit 15 au domi-
cile d' un complice et 7 dans un café.

¦¦ — I

Confédération
"APPEL
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Notre approrisionnement en denrées alimentaires

et en combustibles demeure l'un de nos p lus g rands
soucis. Ceux qui s'imag incnt que la f i n  des hostilités
en Europe aura pour conséquence une augmentation
rapide de nos importations méeonnaissent le sérieux
de noire s i tuat ion.  Ils risquent dc provoquer un rc-
liìchement clans Ics e f f o r t s  que nous accamp iissons
pour assurer notre approvisionnemenl par nos -pro-
p res moyens. En f a i t , nos perspectivès d'importations
sont encore si incertaines que l'on nc saurait envisa-
ger une atténuaiion des mesures tendant à assurer
l' exécution du pian d' extension des cultures. Les
e f f o r t s  extraordinaires entrepris pour tirer de notte
sol le maximum possible de denrées alimentaires et
de combustibles doivent par conséquent ètre pour-
suivis uvee la p lus grande energ ie. Celle année, no-
tre agricullurc a besoin à elle seule dc 200 000 tra-
vailleurs supp lémentaires environ. A ce ch i f f r e  s'a-
joutent  Ics quelques milliers dc travailleurs auxquels
il faudra f a ire appel pour assurer la production de
tourbe , dc charbon et de bois. Ces Iravaux urgents
servant à assurer notre approvisionneincnt exigent
encore tant dc bras que, bien que dc for t s  contingents
de troupes aient été démobilisés. et que l'on ait a f -
f ec te  loute les réserves dc main-cV oeuvre disponibles ,
y compris les internés et les réfugiés , des d izaines de
milliers de personnes devront étre enlevécs momen-
tanémen t ct A tour dc róle à l' economie. Il fau t
veiller également à ce que l'excèdent dc légumes et
de f r u i t s  puisse ètre mis cn conserve pour l'hiver et
éviter à tout prix qu'il ne coltre le danger de s'a-
varier fau te  de main-d' ceuvre. L'industrie des con-
serves joue un róle importan t pour notre ravitaille-
ment en denrées alimentaires. Elle a égalemen t be-
soin d'un for t  contingent de main d'oeuvre auxiliairc
pendanl les mois d'été; en conséquence si les fabri-
ques de conserves ne peuvent disposer au cours de
ces toutes prochaines semaines des centaines de per-
sonnes, notamment de femmes et de jeunes f i l l e s , qui
leur sont indispensables , la mise en conserve de l'ex-
cèdent dc récolte ne pourra étre assure que par l'ap-
plication des prescriptions rég issant le service obli-
gatoire du Iravail.

Nous adressons un pressant appel aux employeurs
ct aux salariés pour qu'ils appuient sans réserve les
mesures que prendront les of f ices  préposés à l'a f -
fectat ion de la main d'oeuvre a f in  d'assurer l'ap-
provìsionnemeiit du pays. Chaque entreprise ou é-
tablissemcnt a le devoir de prendre ses disposilions
pour que le plus grand nombre possible de ses em-
ployés et de ses ouvriers puisse participer à cet ef-
for t  extraordinaire cjui, nous l'esp érons sera le der-
nier. Celui qui collabore à la réussite du p ian d'ex-
tension. des cultures, à la conscrvation des produits
de notre sol ou à l'amélioration de notre approvi-
sionncmeiit en combustible ne f a i t  pas que rendre ser-
vice au pays : il contribué encore à assurer son pain
et celui de sa famille.

Département federa i de
l'economie publique

LEVÉE DE LA CENSURE DE PRESSE
Le Conseil federai a abregé, dans sa

séance de ce jour, son arrété du 31 mai
1940 concernant la surveillance de la
presse suisse.

L'arrèté fond amental de la division pres-
se et radio du 8 septembre 1939 et le
commentaire de cet arrété (principes du
contróle de presse suisse du 6 janvier
1940) ne soni par conséquent plus appli-

(Scrvice special Exchange pu téléphone)

De Zurich, le 20 juin à 13 b. 30

JLPeiriiière MMeur

LA SITUATION EN BELGIQUE
Bruxelles, 20. — Les cercles politiques de la

capitale belge déclarent que la situation est tou-
jours extrèmement confuse dans tout le pays, et
ceci depuis la déclaration qu'a faite le roi, il y a
quelque temps. On apprend, d'autre part, que le
roi a l'intention d'effectuer par étapes successives
son retour au pays. Il . aurait notamment l'intention
de s'arrèter assez longuement au Luxembourg afin
d'y observer revolution de la situation politique en
Belgique. On croit, à Bruxelles, que le gouverne-
ment forme par le roi sera immédiatement renver-
sé par le Parlement, ce qui obligera le souverain
à constituer un nouveau gouvernement.

UNE RÉSOLUTION DES PARTIS DE DROITE
Bruxelles, 20. — Les groupes parlementaires de

droite ont siégé en assemblée et ils ont pris, à cet-
te occasion, la résolution de soutenir le roi, consi-
dérant que c'était là le meilleur moyen de sauve-
garder l'unite nationale.

LA LIGNE DU BRENNER EST RÉPARÉE
Rome, 20. — Les prisonniers de guerre alle-

mands affeetés à la réparation de la ligne du
Brenner, viennent de terminer leur travail. Dès le
ler juillet, le trafic sera rétabli sur cette importan-
te ligne ferroviaire.

LE JAPON À LA VEILLE DE L'INVASION
San Fancisco, 20. — Des messages radiodiffusés

viennent d'ètre captés à San Francisco, qui s'adres-
saient au peuple japonais. Ces messages disaient
en substance que le pays allait ètre prochainement
l'objet d'un débarquement de la part des troupes
alliées. Les autorités japonaises donnaient, en ou-
tre, de nombreuses directives au peuple nippon,
en vue de cette invasion plus que probable.

càbles à la presse suisse et aux agen-
ces de presse suisses. Sont en outre abro-
gées toutes « les instruction spéciales» en-
core en vigueur jusqu 'ici, des prescrip-
tions relatives au contróle de la presse,
édition de décembre 1944.

Les dispositions du droit péna! concer-
nant les secrets de caractère militaire res-
tent entièrement réservées.

JUBILÉ DE LA LIGUE CATHOLIQUE
SUISSE D'ABSTINENCE

Le 15 mai 1895, les délégués de 20 sec
tions catholiques d' abstmence, groupant
environ 500 membres, se sont réunis à
Lucerne pour fonder la Ligue catholique
suisse d'abstinence, sous la présidènce de
Mgr A. Egger, évèque. de St-Gall, seconde
par le Dr A. Ming, conseiller national.
Gràce à un travail intense de propagande,
la Li gue a eompte environ 10,000 mem-
bres adultes et 35,000 enfants.

Les 5 et 6 mai passés, les abstinents
catholiques ont célèbre le cinquantième an-
niversaire de leur Ligue. Réunis au nom-
bre de 250, autour de S. E. Mgr Meile, le
troisième successeur abstinent de Mgr Eg-
ger et. président d'honneur, ils ont passe
en revue le demi-siècle de leur activité
pour exercer un apostolat plus fécond en-
core. La fète jubilaire a eu lieu dans la
salle du Grand Conseil, sous la présidènce
de Mgr J. Hermann. Elle a été honorée
de la présence de S. Eu Mgr Pinson, évè-
que de St-Flour et chef des abstinents
de France ; de celle de M. Egli, chef du
département de l'Instruction publi qlue ; du
Dr Hérevol, secrétaire du bureau interna-
lional contre l'alcoolisme, et de MM. Dr
Oettli et Odermatt, du secrétariat antialcoo-
lique suisse.

La Ligue catholique se trouve en face du
mème programme qu'il y a 50 ans : « Pro-
mouvoir la sobriété de tout le peuple par
l'abstinence volontaire de beaucoup ».

LA SOLDE MILITAIRE
Au cours de la séance de mardi, le

Conseil des Etats entend une interpella-
tion de M. Bossey (radicai, Vaud), sur les
problèmes économiques actuels. M. Stamp-
ili, chef du Département de l'economie pu-
blicpie, répète les déclarations qu'il fit re-
latives aux prix , aux salaires et à la mon-
naie. M. Bosset se déclare satisfait de la
réponse.

L'ordre du jour appelle ensuite une mo-
tion clu Conseil national en faveur d'une
augmentation de la solde des soldats et
sous-officiers. M. Malche, radicai, Genè-
ve, rapporteur, oombat la motion, mais de-
mando que la question soit transmise pour
elude au Conseil federai sous forme de
postulat. La motion est repoussée par 25
voix oontre 6 et le postulat accepte.

Canton du Valais
iBLATTEN — Une arrestation

Un habitant de Blatten avait remarque
la disparition de plusieurs matelas, dans
un chalet qu'il possedè dans la région
de Belalp. Une enquète fut ouverte pai
la police, qui vient d'aboutir à l'arrestation
de l'auteur cle ces délits. Il s'agit d'un
Lucernois, nommé Peter Bùcher, qui a été
conduit à Bri gue et incarcéré.
VÉTROZ — Ues examens du cours I. P

La Section de Vétroz vient de clore bril-
lamment son cours I. P. Depuis quelques
co groupement fait un travail excellent.
L'entraìnement y est régulier et surtout
bien frequente. Chaque élève n'a qu'un
seul but et ce but est celui de l'I. P.
« réussir ». Je ne me passerai pas de fé-
liciter le chef Innocent Vergères

^ 
qui se

dévoué sans compter pour mener à
bien cette phalange de jeunes sportifs.
Ce travail assidi! et contimi de la part
de cette belle jeunesse, ne devrait pas lais-
ser les autorités indìfférentes en ce qui
concerne un emplacement de sport. Au-
jourd 'hui plus quo jamais no'us voulons
une jeunesse forte physiq'uemen t et mora-
lement. Or, ces deux qualités ne s'ac-
quièrent pas dans un cabaret autour d'un
« Kricb, Krich », mais bien plus facilement
sur une place de je'u sous l'oeil d'un chef
qualifie.

Cours I. P. de kàlroz continuez .à faire
honneur à votre • oommune qui , certes,
vous en sera reoonnaissante. A l'année
prochaine. Le chef d'arrondissement.

Voici les meilleurs résultats:
80 m.: Vergères Leon, 1927 9"8 ; Delaloye

Michel , 28, 11"1 ; Ducrey Gerard , 29, 11".
Saut long: Dessimoz Hermann, 5 m. 20 ; Ver-
gères Leon, 5 m. 15. Lancement de la grena-
de: Fontannaz Albert , 27, 42 m. 50 ; Vergères
Leon, 41 m. Orimper de corde: Vergères Leon
4"8 ; Genetti Jean 6". Jet du boulet: Vergè-
res Leon, 17 m. 05; Genetti Jean, 16 m. 75.
Course de 1 km: Ducrey Gerard ; Ducrey
Georges ; Coudray Albert. Course de 3 km:
Dessimoz Hermann ; Delaloye Michel.

Présentés aux examens 26 élèves, ont réussi
15. Ont obienu l'insigne: Delaloye Michel ,
Genetti Jean ; Vergères Leon ; Fontannaz Al-
bert ; Papilloud Charly.
MARTIGNY — Un grave accident

Un jeune homme, fils de M. Th. Cor-
they, vient d'ètre victime d'un douloureux
accident. Travaillant dans un alpage, l'in-
fortuné jeune homme fut écrasé par un
bloc de rocher. Relevé avec de multiples
contusions et une fractìure oompliquée de
la jambe. M. Corthey a été conduit à l'hó-
p ital de Martigny, où son état a été jug é
comme étant grave.

FIONNAY — Un électricien tué
Il y a quelques semaines, M. Joseph

Carron, électricien à Verségères, avait
été victime d'un terrible accident , alors
qu'il travaillait dans la région de Fion-
nay. L'infortirne était en train de réparer
une ligne. lorsque le poteau sur lequel il
travaillait tomba, l'entraìnant dans sa chu-
te. On retrouva le malheureux, gisint
sans connaissance, avec un crampon en-
foncé dans la poitrine, lui perforati t un
poumon. Conduit immédiatement à l'hópi-
tal de Marti gny, M. Carron vécut plus de
trois semaines dans d'indicibles souffran-
ces. Il vient de decèder, laissant une jeu-
ne veuve et un enfant en bas àge. L'in-
forluné électricien n 'étai t àgé cpie d'une
trentaine d'années.

St-MAURICE. — Une retraite bien méritée
Entré au service cle la Confédération

en 1905, aux forts de St-Maurice , cotii-
me menuisier, le sgtm Kaelin vient de
prendre sa retraite. Pour remercier le sgtm
Kaelin des grands services qu'il a rendus ,
au cours de ces 40 ans d'activité, le Dé-
parlement militaire federai lui a offert un
di plomo. De son còlè, le personnel du Fort
vient de remettre à M. Kaelin un magni-
fique chronomètre en or. Il recut égale-
ment une lettre personnelle du colonel
Marnili, qui le remerciait et le felicitai!
de ses bons et loyaux services et lui
souhaitait une longue et paisible retraite,
après une vie Loute fai te de fécond la-
beur.
CHAMPÉRY — L'assemblée des sections
romandes du C. A. S.

Samedi et dimanche s'est tenue à Cham-
péry l'assemblée des sections romandes du
Club Alpin suisse. Cette assemblée, orga-
nisée de mains de maitres par la section
Monte Rosa , eut un plein succès. Les par-
ticipants furent au nombre de plus de
deux cents. Sous la présidènce de M. Jo-
seph Tamini, de Monthey, les 30 délégués,
représentant les 20 sections, tinrent séan-
ce. Au banquet, des discours furent
prononcés par MM. Tamini, président
de la section Monte Rosa, Furrer,
présiden t centrai du C . A. S., et Mar-
clay, président de la commune de Cham-
péry. La Sociélé des vieux costumes de
Champéry agrémenta le banquet de ses pro-
ductions. Dimanche, les clubistes firent
une excursion à Barmaz, où M. le cha-
noine Michaud celebra la Ste Messe, lan -
dis que M. le pasteur Guex, de Monthey,
celebrali un cuite. Puis, l'on pique-niq'ua,
avant de redescendre à Champéry que tous
les participats quitlèrent dans la soirée,
enchantés d es deux journées passées dans
le sympathique village valaisan dont les
habitants ont l'heureuse réputation d'ètre
particulièrement hospitaliers.

LA CHANSON DU « SOL NATAL » AU
SANA VALAISAN

(Coir.) Il nous plait de signaler le joli
succès qu'a recueilli ee petit chceur mixte (20
membres), ensuite du concert qu 'il a donne,
dimanehe écoulé, à l 'intention des malades.

Si on ne peut piacer cet ensemble, au mème
niveau artistique que la « Chanson valaisan-
ne » ou le « Joli chceur de Bercher », on doit
reconnaitre que le Rd. abbé Crettol a obtenu
un légitime succès en créant ce chceur qui
chanté si bien les chansons du terroir. Le pro-
grammo était riche de chansons gaies et plai-
santes. On bissa, plusieurs morceaux. Soprani,
alti se firent applaudir tout particulièrement
dans des solis et chceurs. Une chan-
son « Je me suis mal marie », avec M. Papil-
loud comme soliste fit rire auditrices et au-
diteurs avec tant de naturel, de grace et d'ai-
sance.

Relevons specialement le fait qu'on chanta
le tout sans partition, ce qui est rare ! Surtout,
bravo au directeur, chanteuses et chanteurs
du « Sol Natal » et merci de tout cceur pour
l'heure charmante que vous nons avez don-
née. R. A.

ATTRIBUTION DE, CARBURANT LIQUIDE
POJJR MACHINEiS AGRICOLES

Les demandes de carburant liquide pour
maehines agricoles pour la période juil-
let-aotìt doivent ètre adressées jusqu 'au
25 juin 1945, au plus tard à l'office can-
tonal pour la culture des champs, Sion.

Office cantonal pour la
culture des champs.

OU EN EST NOTRE CHEPTEL ?
En Valais, les résultats provisoires du

recensement du bétail ont donno des chif-
fres oui sont assez significatifis. L'on a
constate une diminution generale d'effectif ,
en ce aui concerne le cheptel bovin. La
volaille fait exception. La diminution des
bovins est tout specialement intéressante.
On peut l'attribuer à la sécheresse q'ue
l'on a enregistrée. En 1939, il y avait en
Valais un total de 71,340 bovins, alors
que maintenant ce chiffre n'atteint oue
54,372. Les moutons ont également forte-
ment diminué, les porcs un peu moins.
Quant à l'effectif de notre troupeau de chè-
vres, il a très peu diminué.

LA LUTTE CONTRE LES PARASITES
DES PLANTES CULTIVÉES

1.Viticulture : troisième sul fa tage .
Vu le développement rapide des grains de rai-

sin, ceux-ci ne soni plus suffisamment protégés con-
tre les attaques du mildiou. Xous recommandons
aux viticulteurs de ne pas tarder à entreprendre
le troisième sulfatage de la vigne, qui doit étre
termine jusqu'au 27 juin au plus tard.

Bouillies recommandées : Bouillie bordelaise 1%-
2 % ou Cuivre-Sandoz 0,4 %.

2. Arboriculture : Carpocapse (ver des fruits).
On a constate ces jours derniers une forte reprise

du voi des papillions du carpocapse, aitisi que de for-
tes attaques des vers sur les pommes. Nous recoro-
mandons d'appli quer le second traitement contre le
carpocapse 15-20 jours après le précédent. Les arbo-
riculteurs ayant fait le dernier traitement contre le
carpocapse avant les premiers jours de juin devront
donc exécuter sans tarder le second traitement , au-
tou r du 20 juin.

Bouillies recommandées : Bouillie sulfocalcique
(32° Bé) 0,5 _|_ arséniate de plomb (en pàté 1 9ó, en
poudre 0.5) on Bouillie cupro-arsénicnle (selon indi-
cations des fabricants) .

Sur les variètés sensibles il la bouillie sulfocal-
ci que, celle-ci sera remplacée par du Pomavsol ou de
l'Organol il 0,75 </c. Bion mouiller Ics fruits.

3. Fra isièrcs.
Hans de nombreuses fiaisiòros du cenile et du

Bas Valais l'on observe des attaques de l'arai gnée
rouge. Xous invitons les cultivateurs il surveiller
leurs fraisièros et cas échéant de trai ler  nvec une
bouillie roténénéc (Deril , Sìcid).

4. Doryp ìicrre.
On trouve actuellement sur los champs infeste?

les larves jeunes el moyennes de ce parasite. .Tonte
découverte de foyer doryphorique est il annoncer im-
médiatement ù l'agoni communal pour la lu t to  conile
le Doryphore.

Produits récommandés: Arséniate de chaux 0,4 %
ou arséniate de plomb 1- ì 1/ . %; Gésarol 1 % ou cn
poudre; Poudres roténonées (Pirox D, Pulvo-Xex D,
Derislon D.) Pour lu t te r  simultanòmcnt contro lo
mildiou de la pomme do torre los bouillies insecti-
oides peuvent ètre additionnées il une bouillie fongi-
oide: Bouillie bordelaise iy> % ou Cuivre-Sandoz
0,4 Ve-

stanoti cani. d'Entomoloqie.

PRIX DES LÉGUMES
Ces prix sont valables dès le 15 juin

jus qu 'à nouvel avis :
Choux-fleurs lre quai., au magasin , 2,60

2me quai. 1,90; Caroltes nouvelles 0,40;
Còtes de bet tes (production: 0,50), maga-
sin 0,90; Navets 0,40-0,50; Oi gnons indi-
gènes, 1,30; Oignons importés, 1,35; Poi-
reaux verts n. 1. (0 ,60) 1.-; Épinards
plein c hamps , (0,55) 1.-; Lailues romai-
nes, (0,501 0,80: Rhubarbe, (0,28) 0,50;
Choux nouveaux (0,75) 1,05; Pois sucres
(0,951 1,30; Pois gourmands 2.—; Asper-
ges du Valais, ler ch. (2.-) 2,60; 2mo
ch. (1,60) 2,20; 3me ch. (1.-), 1,50. Cham-
p ignons: chanlerelles (2 ,80) 4,30; bolets,
(3,301 4,80. Laclaires délicieux (1,50), 3.-.

POMMES DE TERRE PRÉCOCES
L'Office federai de l' alimenlalion com-

muni cpi e:
A part ir  du 18 juin 1945, les pommes

de terre lout à fail mùres des variètés
Eaislelinge , Ideale. Fruhbole, Couronne im-
periale et Earl y Rose, ont été mi-
ses dans le commerce. Gomme d'habitude.
les quantités mises dans le commerce ne
furent pas au débul très importantes; tou-
tefois, elles augmenleront rapidement jus-
qu 'à la fin du mois si le temps reste
favorable. Pour les variètés indiquées ci-
dessus, le prix maximum cle la production
est fixé , j usqu 'à nouvel ordre, à 32 fr.
par 100 kg. sans sacs, rendus franco ga-
re de départ la plus procho. A ce prix
s'ajoutent pour les oonsommalenrs les
frais de transport et les marges du com-
merce autorisées par le Service federai du
contròie des prix. Il n'est pas accorde jus -
qu'à nouvel avis de subsides pour le
transport des pommes de terre de la nou-
velle réoolte. Les prix ullérieurs seront fi-
xés périodiquement, oomme ce fut le cas
ces dernières années, après consultation
des rep résentants des producteurs , com-
mercants et oonsommateurs.

[i !iij:d|||l: :| il en faveur  du terrain dc Gym-
l U I  I I I H J E L B H  nastique, Sports et jeux de

SMOPI
Valeur des lots : Fr 10,000.-

Prix du billet: Fr. 2.—
Compie de chèques Ile 3048

Chronique sédunoise
NECROLOGIE

t M. Raymond Evéquoz
Hier , nous avons appris avec tristesse

la nouvelle de la mort de M. Raymond
Evéquoz , ancien président du Conseil na-
tionaì et ancien conseiller aux Etats, qui
vient de decèder à l'àge de 83 ans. Ori -
g inaire de Conthey, l'éminent magistrat é-
tait  le fils de M. Maurice Evéquoz, qui
siégea au Conseil national. Après de bril-
lantes études de droit, M. Raymond Evé-
quoz pratiqua le barreau en notre ville.
En 1889, il entra au Grand Conseil, succè-
dimi à son pére. Gomme député, et mal-
gré sa jeunesse. il joua 'un ròle considé-
rable dans la Haute Assemblée, où ses
intervenlions étaien t particulièrement ap-
préciées. En 1894, M. Raymond Evéquoz
accèda à la présidènce du Grand Conseil.

Très rap idement , ses dons exception-
nels d' orateur. ainsi que- ses eminente»
qualités de juriste firent de M. Raymond
Evéquoz l'une des personnalités les plus
marquantes de notre canton. Il devint l'a-
nimateur du parti conservateur, auquel il
sut donner un essor considérable.

Sur le pian federai, M. Raymond Evé-
quoz ne tarda pas également à s'affir-



mer. Ln 1900, il entrali au Conseil natio-
nal , qu'il devait présider 23 ans plus tard .
Il représenta le Valais au Conseil des E-
lats, en 1.928. Il ne quitta ses fonctions
qu 'en 1943, date à laquelle l'àge et la
maladie l'obli gèrent à prendre une retraite
bien méritée par une vie de travail inlas-
sable et fécond. Au moment de l'avène-
ment de M. Musy, en 1919, M. Evéquoz
fut sollicite de présenter sa candidature
au Conseil federai. Mais il declina cet
honneur.

Dans la vie politique du Valais, oom-
me d'ailleurs sur le pian federai , l'influen-
ce de M. Hayniond Evéquoz fut très gran-
de. Très écouté dans les miiieux du Gou-
vernemenl. il joua un róle de premier
pian. Il présida avec distinction et fer-
meté aux destinées du parti conservateur
valaisan ct occupa également les impor-
tantes fonctions de présiden t du Parti con-
servateur suisse. Durant près d'un demi
siede, M. Evéouoz siégea au Parlement
valaisan el pendant 43 ans, il représenta
son canton à Berne.

Avec M. Raymond Evéquoz disparai t un
homme politicale de tout premier pian et
un excellent magistrat. Homme de cceur,
d' une inldli gence lumineuse, il sut sus-
ci ter le respect chez tous ceux qui eurent
le privilège de le connaitre. Ses ad-
versaires eux-mèmes rendaient hommage à
sa clroilure et à ses éminentes qualités de
cceur et d' esprit. Le Valais perd en M.
Evéquoz un homme politique exception-
nollc-ment doué qui n'a cesse de le servir
avec désintéressement , durant toute une
vie cle dur labeur.

Que la famille de M. Raymond Evéquoz
trouve ici l'expression de nos très sin-
cères condoléances. C.

CEUX QUI SE DISTINGUENT
11 y a toujours quelque fierté à voir

los en fants cle notre pays remporter des
succès acquis par leur intelligence et leur
Iravai l .  Parmi ceux-ci , il convient. de citer
M. Maurice Deléglise, fils de M. Charles
Del église, directeur de la Caisse nationale
suisse d' assurance en cas d'accident, à
Sion. M. Maurice Deléglise, déjà licencié
en pédagogie, vieni , en effe t, de passer
brillamment son declorai ès-lettres à l'U-
niversité de Fribourg , avec la mention
o.magna cum laude ».

Ce litre a élé oonquis à la suite de la
présentation d' une thèse sur Henri Géhon,
écrivain francais, dont les oeuvres théà-
trales en particulier , ont été appréciées
en terrò valaisanne.

Nos sincères félicitations au nouvea'u
Docteur el nos vceux de feconde carrière.

UN BEAU SPECTACLE
On nous annonce une niouvelle qui ré-

jouira lous céux qui aiment à assistei

irque
Grande KERMESSE
Match de Reines
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Mototreuil Simar 6 CV, 2 frai-
ses ;
Mototreuil pour la vigne , porta-
tif , état de neuf;
Mòto Rallaye, 500 cm3, état
de neuf;
Moto Moser, 500 cm3, état de
neuf.

Les deux à très bas prix.
Petit concasseur à grains fr.

de projets pour
architectes

PASSAIT DANS LES CAMPS DE CONCENTRATIO N DE
BUCHENWALD ET DE BELSEN 18 centimes

pu ¦«nahM.... Vaila ee q oe eefite n __b»nnement
d'une uaée à la Fraffle i'hiu im Vaiali

MAYENS DE MY tur CONTHEY

50
CANTINE SOIGNÉE NOMBREUX LOTS

le 24 juin

En faveur de la chapelle de Saint-Jean
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OIì cherche

le Sueur
inilL de la «Jungle
EST PROLONGE CE SOIR MERCREDI À 20 h. 30

Au méme programme: L'EXTRÈME - ORIENT et CE QUI SE

appartement de 4 ou 5 cham-
bres, date à convenir.

S'adresser sous chiffre 1087
au bureau du Journal.

aux produchons d'un bon cirque. Dès ce
soir, 20 juin , jusqu 'au 26, nous aurons,
en effet , le privilège d'avoir en nos murs
le Cirque Olympia, dont la réputation n'est
plus à faire. Il nous revien t avec uri
programme entièrement nouveau et des
productions de tout premier ordre. Nul
doute qu'il rencontrera chez nous le mè-
me succès que celui qu'il vient d'obtenir
dans les villes du Bas-Valais. (Voir aux
annonces).

LA TEMPERATURE
Ces derniers jours, la temperature n'a

cesse d'ètre en hausse, dans toute la plai-
ne du Rhóne. A Sion, le thermomètre a en-
registré des chiffres records pour la sai-
son. Mardi , à 16 h ., le mercure marquait

UN ÉNERGUMÈNE
Dernièrement. à la rue des Portes-Neu-

ves, un individu menait grand tapage, a-
lors que son iniortunée épouse appelait
au secours. La police dut intervenir pour
remettre à l'ordre le pochard déchaìné.

A PROPOS DE LA DÉPUTATION
SOCIALISTE AU GRAND CONSEIL

On se souvient qu'a la suite de la dé-
mission de M. Juste Andréoli, député ra-
dicai, qui s'est incline devant une décision
de l'entente radicale-socialiste pour les der-
nières élections au Grand Conseil, le Con-
seil d'Etat avait proclamé député M. Leon
Cattili , socialiste, ce dernier ayant obte-
nu le plus grand nombre de voLx sur la
liste d'entente démocratique. Selon certai-
nes rumeurs, M. Cattiti aUrait également
l'intention de démissionner à son tour.
Dans ces conditions, ce serait alors M.
Jean Broccard , socialiste, qui siègerait au
Grane] Conseil.

ÉCOLE DES NURSES
Les examens de celle école auront lieu

le vendredi 22 juin, à la Pouponnière avec
le programme suivant: 9 h. ouverture des
examens, chants des élèves ; 9 h. 15 exa-
men cle psychologie infantile; 10 ti. 30 exa-
men de morale professionnelle; 13 hi 30
examen théorique de médecine, anatomie,
puericulture; 16 h. collation; 16 h. 30 exa-
men de « prati que ». Gymnastique infan-
tile.

Liste des élèves du cours 1944-45 : Mlles
Brandii Myranda, Zurich ; Fontannaz Ida ,
Vétroz ; Grandi Lia, Naters; Lonfat Hélè-
ne, Salvan ; Maret Marie-Louise, Bagnes;
Metzger Cécile, Bàie; Pitteloud Hélène.
Nendaz; Ruppen Alice, Viège; Tischhauser
Annie , Grabs.
STATISTIQUE ET ECONOMIE POLITIQUE

L'assemblée de la Société suisse de sta-
tislique et d'economie politi que aura lieu
à Sion, les 22 et 23 juin. Les assises se-
ront oonsacrées à l'étude de la « Politi-
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à la Gare de Sion trousse conte-
nant outils de coiffeur. Aviser
Publicitas. Sion.

Vendente

Pelile ferme

_mm ^ H «s 0° demande un

7 N ,® apprentia vendre a Nax, 5 pièces, vue, mm m m m wmmmmmmm
construction 1936. Prix 16.000 S'adresser chez Camille Ru
ir. daz, installateur , Sion.

Ecrire sous chiffres P. R. 9575 -——————————-
L à Publicitas, Lausanne. Elntàfn faitinn

A vendre à Chandoline près
Sion, 7000 m2 de terrain , en-
tièrement arborisé, de plein rap-
port. Prix Fr. 45.000.—

RODUIT André, Agence im-
mobiliare patentée, Sion.

debutante, éventuellement ap-
prende est demandée par maga-
sin de tabacs. Entrée immedia-
te ou date à convenir.

S'adresser à Publicitas, Sion ,
sous chiffres P 5988 S.

On cherche à louer

Transports
en tous genres avec un cheval,

S'adresser Rcessli Antoine,
Sion.

DE RETOUR
du service militaire , le patron

vous attend à la

On demande pour de suite
une fille ou un

Occasions .«¦fle mm
à vendre 1 rateau-faneur, ! fa- PHpf fffl Plli^llIP
neuse, 2 charrues Turnus , 2 tlllul UC UUIolllU
concasseurs chez Jules Rielle, S'adresser Hotel du Cerf,
maréchal , Sion. Tél. 2 1416. Sion

Pianos- Harmoniums Potager
neufs et d occasion. „ ,

.._. „ à vendre d occasion, 2 trous ,

tnS " Si c bouilloire cuivre.
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: FEMME DE CHAMBRE
- , . CUISINIERApDarieniBiil CU,SINI èRE à CAFé

H. Hallenbarter, Sion

rr sont
On cherche un appartement JL\maammamaMma

de 2-3 pièces à Sion ou envi- Mjjj*l [|_fi f lUCf
rons- pour été à l'Hotel Montesano,
S'ad. au bureau du Journal Villars s/ Bex.

quo des prix après la guerre ». Des con-
férences concernant ce problème seront
faites : le vendredi après-midi, dès 14 h.
15, par M. le Dr Jacobson, conseiller
scientifi que de la Banque internationale
des règlements internationaux (Nationale
und internationale Preispolitik im Lichte
der ErfahrungV et M. le Dr W. Kull, statis-
ticien cantonal à Bàie (Preisindices und
ihre Bedeutung fùr die nationale und inter-
nationale Preispolitik), le samedi matin à
8 h. 30 par M. le Dr P.-R. Rosset, profes-
seur à l'Université de Neuchàtel et à l'È.
P. F., à Zurich, (La réintégration de la
Suisse dans l'economie mondiale après la
guerre). Les conférences et les discussions
auront heu à la salle du Grand Conseil;
elles sont publiques.

MARCHE OBLIGATOIRE
Tous les jeunes gens de 15 a 20 ans,

qui ont subi l'examen d'I. P. devront se
présenter jeudi 21 ju in, à 18 h. 30 à l'E-
cole des garcons, pour la marche obliga-
toire. Le Chef I. P,

VACANCES JOCISTES
La JOC. sédunoise organisé cette année en fa-

veur des jeunes, une semaine de vacances, du 30
juin au 7 juillel fi la cabane de Thyon. Vous, pa-
trons, jx.rmettez n. vos jeunes collaborateurs de par -
tici per a cette halle bienfaisante, pour qu'ils jouis-
sent de vacances heureuses, dans un site enchanteu r,
et dont le .prix specialement réduit , sera adapté aux
petites bourses ouvrières. Aidez-nous à réaliser ce
désir qui nous anime de former une jeunesse saine,
forte et disciplinée ! La JOC. et ses diri geants comp-
tent sur votre esprit de collaboration et vous remer-
cient d'avance pour l'appui que nous sommes cer-
tains de rencontrer chez vous.

Et puis, les commercants, sont ausai des amis
de la JOC. Nombreux et si souvent , ils nous ont té-
moigné leur sympathie, que nous nous permettons
de leur lancer un nouvel appel.

Pour permettre de réduire au striet minimum,
les frais de pension de cette semaine de vacances,
organisée par la JOC. une quéte de vivres sera faite
ces prochains jours dans toute la ville. Accueillez
les petits quèteurs, aussi généreusenient que vous
le pourrez. Ne les renvoyez pas les mains vides !
Aidez nos jeunes, ceux-ei vous en seront reconnais-
sants. D'avance la JOC. vous adi-esse un cordial
merci !

Et c est enfin a vous, les jeunes que nous nous
adressons, maintenant. Duran t une semaine, soit du
30 juin au 7 juillet , la cabane de Thyon vous hé-
bergera et ile jeunes chefs ouvriers, seront heureux
de vous entourer de leur affection , de vous encoura-
ger et d'ètre pour vous de vrais frères ! Sollieitez
gentiment après de vos patrons la permission de
jouir pleinement de cette semaine de liberté. Inserì-
vez-vous, renseignez-vous sans tardez (dernier délai
23 juin) auprès du président de section Leon Zingg,
sur le programme et le piix dc revient très réduit
qui vous permettra de vous reposer il peu de frais.
Venez nombreux, venez tous, il y a de la place pour
chacun ! L'accueil le plus chaleureux vous est ré-
serve là-haut, à la cabane de Thyon ! Si vous jugez
nécessaire Tappili jociste auprès de vos patrona , di-
tes-le sans tarder. Leon fera les démarches utiles.

Les jeunes qui le désirent peuvent s'inserire pour
3 jouis , du 20 au ler juillet. Le prix de pension se-
aai t  environ de Fr. 10 et 15 pour la semaine.

Venez ! La montagne vous appelle tous ! Prg.

Le nouveau programmo
TOUS LES SOIRS À 20 h. 30 *M *£& ttù JFSimanche, matinée à 15 heures H mmm» *' ******\W *mm *Bm

VENEZ VOIR ! VENEZ RIRE !

Dimanche, matinée à 15 heures
Un grand spectacle de MUSIC-HALL en plein air

avec des attractions de tout premier ordre

S I O N  — Place de la Pianta
du 20 au 26 Juin

Un succès formidable

Dan» no* Société*. ..
Chceur mixte de la cathédrale. — Jeudi

à 10 h., messe d'enterrement de M. Ray -
mond Evéquoz, membre passif; à 20 b.,
bénédiction ; à 20 h. 30, répétition au locai.
Dimanche, à 9 h. 30, cérémonie des Ordi-
nations.

Chorale sédunoise. — Mercredi, 20 h.
30, répétition generale pour le concert de
vendredi en collaboration avec l'Harmo-
nie municipale.

Café-Restaurant « Croix- Federale » SION
Dans son nouveau locai :

TOU/ LE/ JOURS, RACLETTE I
ainsi que tous les mets au fromage

Spécialité d'Entrecote. Tél. 216 21
J. Héritier

.Les SPORTS
~~ 

CYCLISME
Circuit de la Pedale Sédunoise

Sous l'initiative d'un comité de jeunes, le 17 juin
un Rallye cycliste et Course de 25 km. en ville ont
été disputés.

Nous devons premièrement un grand merci à nos
autorités communales et cantonales pour l'autorisa-
tion de laisser courir sur un parcours quelque peu
difficile une course en pleine ville de 25 km. Nous
remercions également la Police cantonale et muni-
cipale pour le service d'ordre qui a été parfait.

Le service sanitaire (qu i n'a pas eu besoin de
fonctionner aucun accident ne s'étant produit) était
organisé par la Section des Samaritains de Sion.

Le Rallye cycliste a vu accourir environ une cen-
taine de cyclistes de Sierre, Loèche, Granges, Viège
et Brigue. Le vélo-club de Monthey était aussi pré-
sent ainsi que celui d'Aigle.

Prix cle Tenue: Aigle. Prix des Dames : Aigle. Prix
Junior : Aigle. Prix Vétéran: Monthey et Brigue.
Prix sp éciaux: Sien e et Viège.

Résultats de la course de 25 km. (10 fois le tour

Les Conséils d'Admin istration de la So-
ciété des Hótels et Bairos et du Chemin de
fer électrique de Loèche-les- Bains, ont le
profond chagrin d' annoncer le décès de

MONSIEUR

Raymond EVÉQUOZ
Ancien Conseiller aux Etats

leur cher et vènere président et vice-pré
sident.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ise
Ion avis de la famille.

cham&re meobiee
Offres sous P 5962 S à Pu

blicitas, Sion.

La Banque cantonale du Valais ouvre un con-
cours de projets pour la création d'un bàtiment ad-
ministratif et locati f à Sierre.

Ce concours general, suivant les principes de la
S. I. A. est ouvert à tous les architectes et techni-
ciens établis dans le canton du Valais.

Le programme, ainsi que le pian de situation,
sont remis gratuitement aux concurrents par Ies
soins de l'agence de la Banque cantonale à Sierre.

Délai pour la remise des projets : 31 octobre

A vendre
POUSSE-POUSSE

à 1 état de neuf , et un parc
d'enfant , chez Mme Randegger,
Av. de la gare. (Bàt. Dr Am-
herdt).

Rognures de papier
pour allumi gè à remettre fra- *~
tuitement à ménage pauvre. i—mmm̂
Apporter Iet tace.

S'ad. au bureau da Journal

de la ville) : 1. Elsig, Sierre ; 2. Wyssen, Sierre; 3.
Desarzens, Sion ; 4. Schmid, Sierre ; Coudray, Sion.

Tirage du vélo : Les personnes ex-aequo pour l'es-
timation du vélo, seront convoquées par lettres ces
tout prochains jours et le résultat du tirage au sort,
qui sera effectué devant notaire, paraitra dans le
prochain numero de ce journal.

f
Madame Raymond Evéquoz-Dubuis:
Monsieur et Madame Maurice de Tor-

renté-Evét iUoz;
Monsieur et Madame Michel de Ri edm at-

tende Torrente et leurs enfants Jean-Jac-
ques, Bernard et Madeleine;

Monsieur Raymond de Torrente ;
Monsieur Bernard de Torrente:
Monsieur Charles de Torrente ;
Monsieur et Madame Pierre Zimmermann-

de Torrente:
Mademoiselle Anny de Torrente;
Mademoiselle Suzanne de Torrente ;
Monsieur Henry Evéquoz ;
Monsieur Adrien Evéquoz-d'Amann :
Mademoiselle Anne Evéquoz;
Madame Louis Evéquoz- de Torrente ;
Madame Joseph Ribordy-Dubu is ;
Les familles Evéquoz , Dubuis .  de R oten ,

de Boccard,
onl la douleur de faire part de la perte

cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MONSIEUR

Raymond EVÉQUOZ
avocat,

ancien Président du Conseil National et
ancien Conseiller aux Etats

Ancien Bàtonnier de la Fédération suisse
des Avocats,

leur cher époux, pére, grand-pére, arrière-
grand -père, frère, oncle et cousin, pieu-
sement decèdè à Sion le 19 juin 1945, dans
sa 83me année, muni des Sacrements de
l'Eglise. ! . I !_ J 1.1

L'ensevelissement aura heu à Sion, le
jeudi 21 juin, à 10 li. d'u matin.

Priez pour lui.

Dans l'impossibilité de répondre personnel-
lement aux nombreuses marques de sympathie
qui lui ont été témoignées, la famille de f e u
Martin PANNATIER, à Mase , remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui ont p ris
part au deuil cruel qui Va frappée .

1945

Pour la visite du terrain, Ies concurrents s'adres-
seront à l'Agence de la Banque Cantonale à Sierre.

Sion, le 18 j uin 1945. LA DIRECTION.



Palmarès des écoles
de la Ville de Sion et banlieue

INote V: Delaloye Laurence, Stockli Mar-
guerite, Nanzer Eveline, Richard Lucienne,
Bagai'ni Hélène, Monnier Marilène.

Prix de la Caisse d'Epargne du Valais:
Mlles Bagai'ni Hélène, Delaloye Laurence.

Cours préparatoire. — Note TV: Perni-
eboud Gaby.

Note V: de Luigi Madeleine, Eschbach
Lydia . Lanzberg Hilde, Bacher Marthe.

IL Eoole moyenne des filles
Note VI: Gaspoz Roland o, Boll Myriam,

Pfefferlé Marie-José, Vadi Ternande, de
Torrente Jacqueline, Gioirà Ginette, Besson
Yvonne, Delaloye Marie-Antoinette.

Prix de la Caisse d'Epargne du Valais:
Bérard Georgine, Gaillard Noélle.

III. Eiooles primaires des filles
7me classe. — Note I: Mévillot Raymon-

de, Niklaus Denise, Wuthrich EJiane, Rielle
Suzanne, Roh Yvonne, Farquet Simone.

Prix de la Caisse d'Epargne du Valais:
Niklaus Denise.

Cme classe A. — Note I: Oggier Jeanne,
Pfefferlé André?, R ielle Eisa, Walpen Geor-
gette , Pralong Lucie, Haenni Jacqueline,
Wuilloud Nioole.

6me classe B. — Note I: Meckert .lac

ÉCOLES ALLEMANDES DES GARC0N3
3me classe, division supérieure. — No-

te I: Imstepf Robert , Stutz Andreas , Ver-
gères Stefan , Bacher Andreas, Willy Hein-
rich, Grichting Andreas, Kalbermatten Lo-
renz , Ebener Josef , Vogel Basii.

Division inférieure. — Note I: Exqu'-s
Franz , Tadello Anton.

2mc classe, 5me année. — Note I: Hal-
lenbarter Karl .

4me année. — Note I: Ferrerò Pierre,
Possa Jean-Gerard ; Lagger Oscar, Grich-
ting Georg.

3me année. — Note I: Udriot Bernard.
Schop fer Hermann, Wenger André, Lag-
ger German , Wyss Raymond.

lre classe, mixte. — Note I: Imesch
Hans-Paul ; Pralong Gilbert , Tscherri g Ro-
bert. Vercclloni Anton , Werlen Anton.

Filles, note I: Perruchoud M.-Thérèse,
Bonvin Marie-Claire; Grichting M.-Antoinet-
te, Lorenz Anna. Favre Félicitas, Imstepf
Paula.

ECOLE ALLEMANDE DES FILLES
3me classe, division supérieure. — Note

I: Noti Margrile , Lagger Johann a, Imstepf
Therese, Ebener Helene. Arnold Margrite ,
Vonschallen Liselotte. Vogel Rosa, Vergè-
res Elisabeth Kunz Margri te.

Division inférieure. — Note I: Perru -
choud Georgette. Grand Anita, Vercelloni
Marie, Lorenz Martha. Brandalise Ruth,
de Luigi Liliane, Casati Ines, Pfammatter
Marie-R.

2me classe. 4me année. — Note I: Fran-
zen Elisabeth , Gapany Gabrielle, Ribordy
Janine, Ebener Marie-Luise, von Ried-
matten Marianne. Knubel Liselotte, Bacher
Magdalena , Agotlspon Lia, Antonionili A-
riane, Ferrerò Marie Madeeline.

3me a nnée. — Note I: Loretan Marian-
ne, Biner Jacqueline, Ambord Marie-Clau-
de, Ribordy Lia. Bùcher Anne-Marie, Imbo-
den Clara, Ebener Aloisia.

lre classe mixte, garcons. — Note I:
Imsand Stefan . Loretan Hans, Biner Georg,
Bonvin Jean-Marc, Geiger Norbert, Mathys
Peter , Bùcher Albert, Lagger Stefan,
Tscherrig Armand , May Moritz , Wenger Ja-
kob, Vogel Josef. Knubel Peter.

Filles. — Note I: Schwick M. Luise.
Knupfer M.-Jeanne. Krauer Margrit , Eber-
hard t Marta. Vonschallen Odette.

ECOLES DES FILLES
I. Ecole commerciale des fi lles

IVme année. — Note VI: Gailland Ma-
rie-Thérèse. Deschwanden Yvonne.

Nolo ,V : Wuilloud Edmée, Carruzzo Jani-
ne, Michelet Madeleine.

Obtient le certificai de maturité ler de-
gré : Mlle Marie-Thérèse Gailland. Obtien-
nent le certificai de maturile 2me degré:
Mlles Yvonne Deschwanden, Edmée Wuil-
loud , Janine Carruzzo, Madeleine Michelet.

Il est à noter que c'est la première an-
née que des certificats de maturité sont
déeernés en notre Eicole commerciale des
filles.

3me année. — Noie VI Gross M.-Joset-
te et Kalbermatten Anne, égales; Stràussl
Hilde, Elber Madeleine, Fournier Lucienne.

Note V: Rappaz Janine, Huber Vérène,
Bender M.-Thérèse ; Hettiger Gerhilde, Gre-
nacher Sylvie, Varone Renée, Delaloye Jo-
sette, Studer Antoinette, Jollien Madeleine.

2me année. — Note VI: Spahr Madelei-
ne, Glassey Thérèse.

Prix de la Chambre Valaisanne de Com-
merce : Mlle Mottiez Colette.

lre année. —¦ Note VI: Zimmermann Ju-
Helto , Redi ger Lily, Amacker Noélle, Udry
Gisèle.

R. _L. Stevenson

LUE *AU TRÉSOR

Ils precipiterei!! leur marche el se mi-
rent à plusieurs pour peser sur la port e,
Puis ils s'arrètèrent et je les entendis chu-
choler: grande était leur surprise de la
trouver ouverte . Après ce temps d'arrèt
l'aveugle donna des ordres et sa voix co-
léreuse maudit leur hésitation.

— Qu'attendez-vous pour entrer .mainle-
nant? On ne va pas nxoilsir ici.

Quatre des hommes obéirent et les au-
tres restèrent sur la route avec lui. Un ins-
tant de silence fut suivi par cette excla-
mation venue de l'intérieur:

— Bill est mort i
— Fouillez-le et que deux d' entre vous

montent au premier chercher le coffre ,
répondit l'aveugle impatienté.

De mon coin, i'entendis leurs pas lourds
marteler l'escalier; puis d'une violente
poussée, la fenètre du Capitarne s'ouvrit et
un homme se pencha:

— Pew, hurla-t-il, le coffre a été fouil-
lé, quelqu'un a passe avant nous.

— Mais l'avez-vous trouvé? demanda
Pew.

— L'argent est encore là.
— Au diable l'argent i c'est autre chose

aneline; Rossier M.-Thérèse et Walpen
Marcelle , de Kalbermatten Marianne.

5me classe B. — Note I: Putallaz Rita .
Luciannaz Josiane, égales; Graf Elisabeth
et Vouilloz Claudine, égales; Evéquoz Ma-
Ma rie-Francoise; Mévillot Gaby.

5me classe A. — Note I: Pitteloud Anne-
Marie , Bruchez Lysiane et Oggier Georget-
te, Zanoli Jacqueline, égales; Mangel Mi-
chelino et Sierro Bernadette, égales; Brut-
tin Marie-José et Farquet Janine, égales.

4me classe A. — Note I: Oggier Elsa,
Constantin Thérèse, Zimmermann Madelei-
ne, Kolly Georgette, Meckert Monique, Vol-
ken Josiane, Sarbach M.-Madeleine, Ber-
thouzoz Jany, Ganioz Yvette, Gianadda
Georgette.

4me classe B. — Note I: Berclaz Li-
liane et Frachebourd Fernando, égales;
Reichenbach Yvonne, Walpen Geneviève.

3me classe B. — Mussler Marie-Fr. et
Zimmermann Nicole, égales, Ebener Lilia
ne, Ebener Renée, Stalder Marie-Made
leine. ' .

3me classe A. — Note I: Bruttin Mar-
celle et Rossier Monique, égales; Amacker
Geneviève. Farquet Marie-Thérèse, Corbaz
Josiane, Boll Denise, Theytaz Liliane,
Kuchler Marie-Claude, Nigg Georgette, Bro-
quet Francine.

2me classe. — Note I: Tavernier Lilia-
ne, Pellouchoud Marcelle; Micheloud Ma-
rie-Laure, Kolly Anne-Marie, Gemina Ginet-
nette, Varone Anne-Franooise, Zimmer-
mann Thérèse, Lorenz EJiane, Peter An-
toinette, Vallotton Daniele, Bonvin Marie-
Thérèse, Villard Cosette.

lre classe. — Note I: Deslarzes Beatri-
ce et Mussler Claudine, égales; Ebiner
Myriam, Farquet Christiane, Roh Josiane,
Rieder Chantal. Roh Jacqueline, Schap -
bach Ariane. Rossier Sonia, Clausen Re-
née-Claude, Rossier Marie-Fran^oise, Im-
boden M.-Franooise, Lorenz Madeleine, Ni-
chini Anne-Francoise, Peter M.-Madeleine,
Vernay Josiane, Podicco Josiane.

Eoole ménagère
lre année. — Note I: Gomina Jacqueli-

ne, Faucbère Alice. Héritier Alice, Mudry
Germaine, Berner Simone, Gaudin Paula,
de Riedmatten Renée, Mutter Louise, Ri-
quen Marcelle, Moret Mona.

2me année. — Note I: Mathis Simone,
Sermier Lucie, Bonvin Berthe, Willy Elsa,
Lehner Thérèse, Germanier Odette, Bela-

le

cru'il nous faut. Fouillez Bill.
A ce moment, un homme paru t sur le

pas de la porte.
— Rien sur Bill, dit-il ; on l'a déjàfouil-

— Ce sont ces maudites gens de l'au-
bergé, probablement le gosse l rugit l'a-
veugle. Pourquoi ne lui ai-je pas crevé;
les yeux. Qu'on les cherche, ils ne peuvent
étre bien loin ; ils étaient dans la maison
tout à lìieure.

Quelques liommes se mirent à tout bou-
leverser. à l'intérieur de la maison et les
autres cherebèrent dans les buissons. Ils
se lassèrent vite et revinrent à l'aveugle,
déclarant n'avoir rien trouvé. Au mème
instant, le sifflement qui nous avait alar-
més ma mère et moi se fit de nouveau
entend re, plus strident et répété deux fois.
Ce devait ètre le signal d'un guettéur poste
de l'autre coté de la colline, charge de pre-
venir les autres d'un danger.

— C'est Dirk, dit l'un des hommes. Il
faut fi ler.

— Non, chiens, contmuez vos recher-
ches, il faut mettre la main sur ces gens.
Si j'avais des yeux, je vous certifie q'ue
je les trouverais. Imbécilés, il y a une for-
tune à ramasser ici et vous voulez a-
bandonner? Seul j'ai eu le oourage d' af-
fronter Bill et maintenant par votre cou-
ard ise, nous allons perd re le bénéfice de
nos efforts . Je ne veux plus ètre 'un men-
diant ; il me fau t poursuivre les recher-
ches. Allez , fouillez partout, cherchez et
faites vite.

— Mais Dirk a sifflé deux fois.
— Quoi, votre Dirk est un froussard,

vous le connaissez. Ne tenez pas oompte
de lui et cherchez.

— Mais le principal est loin, sans doute
bien cache. Nous avons l'or, sois content
Pew et filons.

L'aveugle exaspéré se mit à faire des
mouliné ls avec son bàton, cher eli ant à
frapper ses compagnons. Ceux-ci ripostè-
rent, essayant de désarmer l'homme et il
s'ensuivit un échange de ooups et d'in -
jures qui les empèchèrent d'entendre un
galop sur la route. Le bruit augmenta et
soudain, un coup de feu partit de la col-
line. Ce fut le- signal de la débandade : les
inalandrins se séparèrent et s'enfuireint
dans toutes les directions. Seul l'aveugle
resta au milieu de la route et se mit à
crier:

— Johnny, Plack Dog, Dirk, et vous le?
autres, ne me laissez pas seul. Aidez vo-
tre vieux Pew.

Au méme instant, quatre ou cinq cava-
liers apparurent au sommet de la còte
galopant à toute allure dan s notre direc-
tion. Pew, qui se dirigeait du coté du vil-
lage, comprit son erreur et voulut courir
vers un buisson qui bordai! la route. Il
tomba, se releva, voulut continuer, mais
vint s'étaler sous les pieds du cheval de
tète. L'homme qui le montait retini for-
tement la bète : trop tard , Pew, écrasé par
les sabots, poussa un cri , puis resta ina-
nime sur la route.

Quittant mon abri, j 'appelai les cava-
liers qui s'étaient arrétés , effrayés de l'ac-
cident. C'étaient des oTnciers de police
que le jeune homme du village avait ren-
oontrés sur sa route et qu'il avait eu l'in-
telligence de ramener à notre aide. L'ins-
pecteur Dance, leur chef, qui faisait une
ronde dans ces parages pour surveiller

la présence du lougre dans le Kitt' s Hole,
s'était trouvé là fort à propos pour nous
sauver la vie. I

Ma mère, transportée au village, reprii
rap idement connaisssance et, à peine re-
mise de son malaise, reoommenca à dé-
plorer la perle de l'argent qui manquait
au compie. Quant à Pew, il était bien mori.

L'inspecteur Dance et ses hommes repar-
tirent à loute allure vers le Kitt's Hole
et là mirent pied à lene dans l'intention
d'encercler prudemment l'endroit. Mais le
bateau était déjà au large et, sur la som-
in ation de l'inspecteu r, une balle vint ef-
fleurei son épaule. Dépassant la pointe de
la baie, le lougre disparut et Dance res-
ta sur la rive comme «un poisson hors
de l'eau ». Il expédia un homme à Bris-
tol pour signaler l'arrivée du bateau, c'é-
tait tout ce qui lui restait à faire.

Je raeontai tout à l'inspecteur Dance
qui se réjouit d'avoir «écrasé les cors
de Pew » et conclut que nous ne pou-
vions que laisser courir les a'utres. De
concert, nous revìnmes à l'aubergé de
l'« Amira] Benbow » pour trouver la maison
tonte bouleversée. Les bandits avaient
tout brisé, mais n'avaient emporté que ce
qui restait de l'or du vieux Capitaine. Hé-
las! ils nous avaient apporte la ruine et
jo m 'en rendis bien compie.

— Tu dis qu 'ils ont emporté le sac d'or,
alors que cherchaient-ils encore? demanda
l'inspecteur, une plus grosse fortune?

Je lui répondis qu 'il devait s'agir du
paquet enveloppe de toile cirée et qu 'il me
fallait rapidement le mettre en lieu sur.

— Excellente idée, tu peux me le remet-
tre, mon ami.

lay Catherine.
Eoole des garcons de Chàteauneuf

Ire division. — Note I: Proz Raymond.
Maret Paul . Pott Roger, Schmidt Michel,
Germanier Michel , Crittin Felix, Clavien
Germain.

2me division. — Note I: Dayer Eloi.
Studer Edgard, Berner Paul.

3me division. — Note I: Muller Daniel,
Valentin Roland, Sierro Marcel, Amacker
Guy, Loutan Jean.

4me division. — Note I: Germanier E,-
tienne Dayer Felix, Studer Alexis, Proz
Jean-Charles.

5me division. — Note I: Kipfer Robi.
E oole des filles de Chàteauneuf

lre division. — Note I: Germanier Ma-
ria, Germanier Georgette, Fournier Mariet-
te, Antonelli Marie-Jeanne, Maret Gertrude,
Hagen Jeannette, Valentin Eva, Studer
Georgette.

2me division. — Note I: Mardion Ma-
deleine. Marschall Georgette, Valentin Ni-
cole, Maret Marie-Thérèse, Berner Elsa,
Fournier Odette, Clavien Elisabeth , Ger-
manier Romaine.

3me division. — Note I: Maret G ermai-
ne, Marschall Madeleine, Amacker Denise,
Nan<;oz Noella.

Ecole des garcons de Maragnenaz
lre division. — Note I: Praz René, Pel-

lissier Albert , .Glassey Jean, Ebener An-
dré, Varone Michel, de Preux Fernand.
Pralong Ulysse. Zuchuat Sylvain.

2me division. — Note I: Gay Roger,
Varone Bernard , Zuchuat Victor, Pellissier
Roland , Praz Robert , Fellay Fernand.

3me division. — Note I: Varone Fran-
cois, Praz René.

4me division. — Note I: Gay Narcisse,
Favre Joseph. Favre Roland , Carroz Fe-
lix , Pitteloud Pierre, Mayor Francois, Praz
Pierre, Favre Edouard , Schupbach René.

Ecole des filles de Maragnenaz
lre division. — Note I: Varone Marie-

José, Yolande Gay.
2me division. — Note I: Glassey Lau-

rence, Reynard Michelle; Mayor Marie-
Noèlle et Dupuis Jjinine, égales; Praz Gi-
sèle.

3me di vision. — Note I: Glassey Agnès,
Pralong Thérèse ; Praz EJiane et de Preux
Liliane, égales; Lugon Bernadette.

4me division. — Note I: Ebener Marie-
Jeanne Zuchuat Myriam , Gay-Crosier Ma-
rie-Thérèse, Verceliini Marie-Thérèse. Va-
rone Véronique.

Ecole des garcons d'Uvrier
Ire division. — Note I: Beney Mar-

cel, Melly Georges; Oggier Gaspard et Sier-
ro Jules, égaux ; Bétrisey Marc, Quarroz
Edouard.

2me division. — Note I: Marguelisch
Arthur. Baillifard Roger; Beney Gilbert et
Melly Hubert, égaux.

3me division. — Note I: Guy Hess, Og-
gier Francois, Bétrisey Bernard; Bétrisey
Michel et Lambrigger Guy, égaux ; Wicky
René et Bruttin Rfené, égaux.

4me division. — Note I: Lambrigger
Gerard , Oggier Michel.

5me division. — Note I: Bétrisey André.
E,cole des filles d'Uvrier

Ire division. — "Note I: de Riedmat-
ten M.-J. et Bétrisey Eva (égales); Melly
Louisa, Lambrigger Bernadette.

2me division. — Note I: Bruttin Denise,
Bruttin Nelly, Roth Hélène.

3me division. — Note I: Beney Jeani-
ne, Oggier Gabrielle, Mudry Josiane, Seng-
gen Paula, Roth Denise.

4me division. — Note I: Hess Rita, Mar-
guelisch Liliane, Germanier Georgette.

5me division. — Note I: Constantin Li-
liane et Oggier Georgette, égales; Sierro
Marie-Thérèse, Roth Josiane, Charbonnet
Huguette. Gay-Balmaz Marianne, Oggier
Suzannee.
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patente, rue de Bourg 5, Lau- , ,
..„_- doux (jus de pommes naturel sans alcool) fermentes, desalodiUIC • , . ,

_ terant de la

: qui procurerà pour fin cle l ète UlUl Di IU UOOUIQEIIIII  U UIU
ou débul de l'automne S I 0 N — Rue du Rhóne. Tel. 2 16 48

appartement — m eilleurs 
3 à 5 chambres au soleil , si »
possible avec jardin à Sion ou 

 ̂ M»f itM\\\
environs immédiat. J^  ̂ j f »  Sfa ml*v&^^ *Faire offres à Publicilas , **%&»££&*&? ** *" /
Sion , sous chiffres  P 5866 S. 

fè# &*  ̂ r̂ _mwi_^
Pour faire vos foins dans la san3 hui,e ni graisse R, I RI

région de Champsec et envi- un produit SAIS de qualité l̂ j ' \ NI
rons, ma savoureux et économique. PjM 3&*

est à disposition des intéressés, ¦

travail rapide. (Tous transports)
Jules Delavy, Rue des Bains , Tous travaux pour sociétés — manifestations — etc — par

Sion. Tél. 2 14 34. l ' i m p r i m e r i e  G e s s l e r  — S I O N  — 21905

BONNE RÉCOMPENSE 
a qui procurerà pour fin de l'é-
té ou début de l'automne fc ^^gQffit?-^ ^^
appartemenl m / T̂ f̂e l̂̂3 à 5 chambres au soleil , si ^>d^^  ̂ ^*̂ ^_^^1

possible avec jardin à Sion ou 'iF^^-?  ̂J
*̂ ~~ «yteJ î
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— Je voulais quo le Dr Livesey... disje.
— Tu as raison, répondit-il sans mani-

feste! un signe de oontrariété. Le docteur ,
en tan t que gentleman et magistrat, est
parfaitement gualifié . Je dois, du reste,
partir aussi pour fa ire mon rapport au
Squire ou au cjpcfeur en ce q'u i ooncerne
ce Pew. Non que je le regretté, mais il est
mort et, mal interprétée, cette histoire
pourrait me faire du tort. Si tu veu^
Hawkins, allons-y ensemble.

.l'aliai expliquer mon projet à ma mè-
re, puis jc rejoignis l'inspecteur qui , avec
sa troupe, était prèt au départ. Un officier
mo prit en croupe ot nous partìmes au
trot.

Chapitre VI
LES PAPIERS DU CAPITAINE

La maison du Dr Livesey était plongéc
dans l'obscurité. Je frappai à la porte et
la servante qui nous ouvrit expliqua cfue
son maitre était absent, invite au chàteau
où il devait diner et passer la soirée a-
vec le Squire.

L'inspecteur decida de s'y rendre et la
distance n'étant pas grande, je fis le tra-
jet en trottant à coté des chevaux.

Arrivés au chàteau, Dance mit pied à
terre et se fit annoncer. Il lui fut répon-
du que le Squire le recevrait immédiate-
ment. J' entrai avec lui et le domestique
nous conduisit au travers d'une galerie,
puis nous fit entrer dans Une imposante
pièce meublée en bibliothèque. Là, confor-
tablement installés près de la cheminée,
nous trouvàmes ces messieuns fumant
leurs p ipes en bavardant. , ,

(A suivre)


