
Les allocations
familiales

Les intérèts supérieurs de la grande
famille valaisanne doivent appeler toutes
les classes et toutes les professions à une
amicale collaboration. ,

Est-ce là un rève chimérique?
Sans méconnaìtre les dures réalités de

notre epoque qui nous éloignent d'un tei
idéal , notre Conseil d'Etat a pensé qu'il
convenait d'inviter nos populations à re-
garder au-delà d'elles-mèmes et à puiser
dans ce loyal tour d'horizon de puissants
motifs de coopération sociale au service
du bien commun.

C'est sous le soufflé de cette généreuse
intention que notre Grand Conseil, dans
sa dernière séanoe, a été saisi d'un projet
du Gouvernement pour instituer en Valais
Je regime des allocations familiales de ma-
nière à préserver Ja famille et la race de
ses misères et de ses tares que l'on se
résoul trop légèrement et parfois incons-
ciemment à perpétuer.

Le problème des allocations familiales
est donc inscrit à l'ordre du jour puis-
qu 'il entre également dans le cadre des
dispositions constitutionnelles qui s'élabo-
rent en ce moment sur le pian federai en-
suite de l'initiative lancée pour la protec-
tion de la famille.

Il n'est dès maintenant plus permis de
rcculer.

La question est posée avec une force
nouvelle et sur Je terrain de la solidarité
rtttétienne et de l'union civique où nul ne
peni et ne doit se dérober. \

Los allocations familiales sont déjà, au-
jourd'liui , réalisées, dans une mesure très
limitée, en Valais, sur le pian profession-
nel , mais elles demandent à ètre générali-
sées car ce serait créer une injustice so-
ciale et une inégalité entre les familles
que de voir les allocations accordées aux
enfan ts des fonctionnaires et des ouvriers
alors que les agriculteurs et les artisans
seraient exclus de cotte action d'en-
lr 'aide. i

Le princi pe de l'allocation familiale est,
qu 'en oulre du salaire ordinaire donne en
récompense d'un effort professionnel , une
indemnité supplémentaire est consentie au
péro de famille, par le creuset d'une cais-
se indépendan te. do manière à ce cra 'il
puisse é lever décemment ses enfants, vi-
vrò dans un logis qui ne soit pas insalu-
bre et disposer de moyens d'existence qui
lui permettent de protéger les siens contre
les méfaits cle la maladie et de la misere.

Mais ces beaux plans et ces intentions
excellentes ne changeront rien à la ri-
gueu r implacable des évènements.

En réalité, le logis où s'empilent, dans
l'infortune, parents et enfants existera tant
•pie l'organisation de notre salariat re-
]x)sera sur les bases actuelles. Il faut créer
lo salaire vital.

La formule actuelle soi-disant égalitai-
re: A travail égal , salaire égal » est exac-
te sur le pian purement professionnel mais
elle n'est qu'une apparence de justice. Fa-
vorisant les individualismes égoistes el-
le est donc essentiellement antisociale. El-
le aboutit à celte monstruosité q'ue plus
lo travailleur a d'enfants à élever, moins
il en a les moyens.

Comment s'étonner alors que les nom-
hieuses familles tombent dans la misere
ci quo la dénalalité dégarnisse les foyers.

La justice et la morale exigent l'appli-
cation de la loi nouvelle: «A travail égal.
niveau d'existence égal ».

Le salaire minimum sera celui du tra-
vailleur qui offre le faible rendement mais
ce salaire s'augmentera en fonction de
deux facteurs: la valeur professionnelle,
d' une p art , cai l'effort et l'initiative per-
sonnelle ne peuvent ètre négligés et, d'au-
tre part , les chargés sociales dont les ef-
fets s'ajouteront.

Et cela est juste, car à considérer le cé-
libataire et le père de famille, ces deux
valeurs peuvent ètre égales au point de
vue professionnel, elles ne le sont plus
au point de vue .national.
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La prosperile d'un pays s'appuie sur les
éléments crui forgent son destm.

Or, le célibataire n'apporte que son ef-
fort limite à sa vie alors que le père
de famille, en outre de son action indi-
viduelle, donne à la nation les éléments
nouveaux qui la développeront, qui ia
grandiront et qui la défendront. Le pre-
mier garde le fruit de sa peine alors
que l'autre concoUrl à assurer la peren-
nile du pays.

Ainsi serait enfin supprimé oette notion
mercantile du travail crai ne doit pas ètre
une marchandise , une sorte de chose qui
se trafique, oui se vend et s'achète, se-
lon les aléas de ce que l'on a si vilai-
ment dénommé : le marché du travail.

Sans doute que le sacrifice financier
d'une telle institution est d'un ordre de
grandeur assez imposant puisqUe, pour no-
tre Valais, il toucherait un plafond va-
riant de 1,200,000 frs. à 1,800,000 suivant
que les indemnités mensuelles seraient de
7 frs. ou 10 frs.. par enfant.

Souhaitons qu 'une aide federale permet-
tra d' alléger ces chargés pour tenir comp-
te de la modicité de nos ressources.

Quant au finanoement il s'appuiera sur
l'idée de la Compensation qui permet de
résoudre bien des difficùltés car elle est
souple, extensible et préeisément parce
qu'elle a parfaitement réussi s'ur le pian
national en s'offrant oomme le bouclier
de nos soldats. il n'est que de penser à
l'appliquer ailleurs.

Le principe de la compensation est oe-
lui qui est en application constante en
matière d'assurance. On réunit des unités
et la Joi des grands nombres jouant, la
Caisse est alors alimentée par des primes
payées par la totalité des unités et elle ne
verse les indemnités prévues qu'à pel-
les d'entre toutes que définit la loi. Il
est plus ou moins loisible à chaque unite
d'en bénéficier dans le cours du temps.

On divise les sacrifices, on les répar-
tit, on les oompense.

Ce principe de oompénsation c'est dono
celui de la solidarité.

Cetle action de solidarité familiale, pia- t ",;
cons-la au premier rang de nos préoccu- ì' - _)k
pations. Elle rendra à notre Valais un
visage plus serein et plus riant; nos fa- |||V
milles  seront p lus heureuses , p lus hon- \̂/f?
nètes et p lus patriotes; il leur faut une —
modeste aisance.

Assurer le bonheur et la quiétude de Responsable pour la, partie des annonces
ceux auxquels on donne la vie c'est une Publicitas S. A., Sion.

Des reptiles étranges et des
plantes bizarres infestent cette
ile sauvage et lugubre, dont une
grande partie est encore inex-
plorée.

Bornéo est la patrie des co-
bras, des hamadryades et des
« kraits », tous serpents des plus
venimeux. Il fourmille de sang-
sues assoiffées de sang, de cro-
codiles , de moustiques, de four-
miliers, de singes et de porcs et
de bétail sauvage.

Le long de certains bords de rivières pousse le
broussailleux « renga tree » dont la seve enflamme
la peau, produit des ulcérations et peut provoquer
la cécile. ¦»'

Mais l'exploit réalisé par les troupes aus-
traliennes — dont la renommée court comme
le feu grégeois à travers Ies bazars d'Extrème-

liien belle tàche. Eearlons Ja misere de
Jeur route.

Ag issons au moins partout où il nous
est possible d'incliner le destili. Tous oeux
qui s'y emploient méri tent notre sympa-
thie active car s'il est un centre où l'u-
nion des cceurs doit se faire aisément
c'est bien autour des foyers, autour des
berceaux, autour des délicieuses et char-
mantes tètes d' enfants.
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tra et l'une des quelques sources d'approvisionne-
ment restant aux Japonais.

La perte de Boméo septentrional isolerà les for-
ces japonaises qui sont encore dans l'Indonesie o-
rientale et meridionale. La campagne de Bornéo
septentrional sera virtuellement achevée quand les
Australiens se seront emparés des ports principaux
et de l'accès à la ville du pétrole, aux centres ad-
ministratifs et aux quelques aérodromes.

Après cela, les Japonais pourront moisir dans
les marais et les montagnes pendant que des for-
ces punitives les pourchasseront sans se presser.

(Daily Mail)

Ein Mllemaane 
ies moyens de transport

f o n t  complètement défau t ,
dans la JJZì ' 1* grande partie
de l'Allemagne. En e f f e t , les
véhicules automobiles man-
quent à peu près totalement ,
et, les rares autos qui pour-
raient encore circuler, sont
immobilisées par suite du
manque de carburant. Quant
aux chevaux , que la Wehr-
macht avait réquisitionnés,
ils sont également tres rares.
D' autre part , les transports
par chemin de f e r  sont ini-
possibles à e f f ec tuer , des mil-
liers de kilomètres de voie
ayant élé détruits par l' avia -
tion alliée. Les quelques
train s de marchandises cir-
cuiti nt encore , s'ont utilisés
l>ar les Alliés pour le ravi-
taillement de leurs troupes.
Dans ces eonditions dif f ici-
les, il n'est pas rare de voir,
dans les ruines des villes al-
lemandes , un attelage aussi
primitif  que celui dont nous
publions la photo ci-contre.

La campagne la plus étrange de la guerre

Combats a Bornéo
Les troupes australiennes qui ont force le rivage Orient — en vaut vraiment la peine

de Bornéo se sont lancées dans la campagne , la
plus étrange de toute la guerre.

Méme la XlVe Armée, poussant avec acharne-
ment à travers les jungles de Birmanie, n'a pas
affronté des conditions aussi fantastiques.

Bornéo chevauche l'équateur.
La temperature demeure toute l'année à 33 de-

grés centigrades avec une humidité extrèmement
élevée — de quoi saper l'ener-
gie d'un super-homme. _WsWf ® _ WW__M

Les maladies tropicales « nor- S^* «f 
*•*•*"

males » — malaria , dengue, fiè- , - TtW , .
vre, dysentrie , fièvre bilieuse hé-
maturique, ulcères et affections
cutanées — sont endémiques.

La baie de Brunei donnera un port en eau pro-
fonde à distance commode de Singapour et des ba-
ses ennemis en Indochine fràngaise.

L'occupation de la ville plus grande de Kuching
dans le sud de Sarawak — et c'est là un des ob-
jectifs logiques — amènerait l'aviation à 670 km,
de Singapour et à 800 km. seulement de Palem-
bang, le plus important champ de pétrole de Suma-

Messagers
du poi

Il y a, àu Foreign Office, à Londres, un
bureau special, très isurveillé, où sont pré-
parées les valises diplomatiques — des
sacs de forte toile — que les messagers
du roi portent aux ambassades du roi et
aux consulats britanniques dans le monde
entier. On n'est pas très au clair sur l'o-
rigine des messagers du roi, actuellement
au nombre de 40. Ils sont mentionnés dans
un document de 1485, mais on sait qu 'a-
vant cette date, le roi avait ses messagers
spéciaux. Comme ils vont dans tous les
pays, ces messagers emploient tou|s les
moyens de transport et leurs missions ne
sont pas toujours sans danger. Il y a peu
de temps encore, le messager qm va de
Rhodésie à Elisabethville, dans le Congo
belge, faisait à pied , avec un porteur indi-
gène, des centaines de kilomètres dans la
brousse. BeaucOup voyagent en avion, ce
qui n'exclut pas les accidents. En 1942,
J. R. Russel, allant à Chunking, périt dans
l'incendie de son avion, mais on retrouva
intaets. dans les décombres, les sacs de
dépèches et l'insigne du messager. Le co-
lonel Mackie trouva la mort en 1943 quand
son avion s'écrasa dans les Andes. Il y a
aussi les attentats à craindre, plus rare®
aujourd'hui que jadis, quand on assaillait
les messagers pour s'emparer des dépèches
ou de l'or qu'ils portaient.

I^es messagers du roi ont comme insi-
gne un médaillon ovale, portant le mono-
gramme royal en vermeil sur un fond d'e-
mail bleu entouré de la devise de l'Ordre
de la Jarretière, au-dessous duquel est sus-
pendu un lévrier d'argent. Cet ornement se-
rait, dit-on, un souvenir du temps où, du-
rant son exil, le roi Charles II donnait à
ses messagers, comme preuve d'identité,
un lévrier découpé dans l'argent des cou-
vercles et des plats des services royaux.
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a/ U {& ded ìf i u M
Dernièrement , un communiqué off iciel  nous

o annoncé que la- censure de iwesse était sup-
primée.

Cette nouvelle f u t  assez bien accueillie, sp é-
cialement par les journalistes qui ne sont
poin t fàchés du tout que l'on ait accordé une
retraite bien méritée à Dame Anastasie, la-
quelle les menagait de ses foudres depuis le
mois de septembre 1939.

Il f au t  d'ailleurs reconnaìtre que les Suis-
ses n 'ont point attendu la suppression de la
censure , pour exprimer les sentiments pi'o-
fonds qui les animaient. Dès la f in  des hosti-
lités en Europe , en e f f e t , chacun s'en est dan-
ne à cceur joie , extériorisant sans retenue au-
cune, toute l'amitié que l'on porte chez nous
aux nations alliées. On l'a bien vu, entre au-
tre, le jour de la capitulation de la Wehr-
macht , lorsque des milliers de drapeaux an-
glais et américain s furent •extraits soudaine-
ment de stocks pré parés depuis longtemps
déjà , et dans ìesquels s'étaient égarés mira-
culeusement quel ques drapeaux suisses, qui,
d'ailleurs, restèrent pour compte...

A cette epoque , l'on assista chez nous, a une
espèce de « libération », tout comme dans les
pays occupés. Et, n 'étant plus bridés par la
censure assez stride que nous imposait notre
neutralité, les sentiments que nous po rtions
en nous s'exprimèrent enfin librement, et
d' une manière quelque peu explosive.

Tout cela est piat'faitement noiinal et nous
ne saurions le critiquer. Mais, cependant , il
faut , en ce domaine aussi, garder le sens de
la mesure, sous peine de courir le risque mor-
tel de devenir ridiente.

C' est ce que font  chez nous, tous ceux qui
essayèrent de « s'américaniser » du jour au
lendemain. Nous connaissons, par exemple,
maints helveies aux bras noueux, fi ls  de Teli
authentiques qui, les f i lms d' outre Atlantique
aidant, ont brusquement introduit d'innom-
brables mots angla is dans leur vocabulaire et
qui, avec l'accent de Sion ou de Martigny,
vous saluent en disant : « Hello, boy ! » et qui
exp riment leur approbation par un énergique
« O. K. ».

Il faut dire que l'exemple vient de haut. La
radio, par exemple , chaque jour, nous fait  en-
tendre de nombreux disques, aimablement mis
à la disposition de nos studios par la « Broad-
casting Corporatio n », et le président de la
Confédération a prononcé dernièrement une
allocution dans laquelle il a -parie du « jour
V ». Tout cornine si au lieu d'ètre au bord
de VAar, Berne refletail ses arcades pittores-
ques dans l'eau de la Tamise !

Sans doute, lout cela est-il parfaitement
compréhensible , rares étant chez nous ceux qui
souhaiter ent la vietoire de l'Axe. Mais, si rien
ne nous empèché plus maintenant d'extériori-
ser notre joie , sachons le faire en restant dans
Ics limites de la mesure, cette qualité que nous
avons l'universelle réputation de posseder en
notre bonne Suisse. Candide.
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La lutte contre le Japon

La guerre fait rage en Extrème - Orient.
Voici des soldats japo nais surveillant une voie
ferree qu 'ils viennent de faire sauter, dans la
région septentrionale de Luzon. On sait que,
dans cette région, les Américains ont réalisé
d'importants gains de terrain, en libérant la
ville de Naguilian.



ETRANGER
LES GRÈVES S'ÉTENDENT EN ITALIE

La presse signale de nouvelles manifestations
ouvrières. h'« Italia libera » annonce que le per-
sonnel de 500 entreprises de la zone de Vimercate
s'est mise en grève pour demander une distribution
immediate de sucre, l'augmentation des salaires et
l'épuration jusque dans les comités de libération.

L'« Unità » signale de l'agitation dans les
usines Falle, Muretti, Breda , Brown-Boveri et
dans presque toutes les autres fabriqués de
Sesto. Les ouvriers de Legnano se sont mis en
grève pour obtenir des augmentations de sa-
laire. A Magenta , les travailleurs des princi-
pale., entreprises ont également interrompu le
travail. A Meda, le personnel d'Isotta-Frasc hi-
ni et de la Face ont organisé des réunions et
des cortèges de protestation contre la vie chè-
re. A Lodi, 011 enregistre des grèves et quel-
ques incidents. Les autorités militaires alliées,
considérant que le journal communiste locai
avait mene une campagne contre l'ordre pu-
blic, l'ont suspendu.

L «Avanti » communiqué que les ouvriers
de Sesiri, Voltri, Marassi, Nervi, Cornigliano
et Gènes se sont tous rassemblés dans le cen-
tre de la capitale de la Lig urie pour demander
une aggravatio n des peines prononeées par les
Cours d'assises extraordinaires.

LA NOUVELLE VERSION DE LA MORT
D'HITLER ET D'EVA BRAUN

Hermann Kernau , agé de 32 ans, de "Wil-
helmshaven, qui appartenait à Ja garde de
corps des SS. de Hitler, a fourni des rensei-
gnements sur la facon dont le Fuhrer et Eva
Braun sont morts, còte à còte, Je ler mai , dans
un abri souterrain cle Berlin. Kernau, qui a-
vait pu passer dernièrement les lignes russes
pour se rendre anx Canadiens, a dit : Je suis
venu de Berchtesgaden en février dernier. Là-
haut, j 'ai vu les cliambres personnelles qu 'oc-
cupaient Eva Brami et Hitler et qui étaient
reliées par une porte de communication.

Lorsque je suis rentré à Berlin, on disait
parmi les membres de la garde de corps de Hi-
tler que le Fuhrer el Eva s'étaient mariés vers
la f in  d' avril. Le 30 avril , lorsque je me trou-
vai seul dans un abri souterrain avec Eva
Braun, celle-ci élait très triste et disait: «J' ai-
merais mieux mourir ici, je ne pa rtirai pas».
J'ai cherche à la tranquiliser. Elle me dit
alors : « Vous pouvez m'appeler dès mainte-
nant Madame Hitler ».

Durant les derniers jours du siège de Ber-
lin, Kernau a eu Ja permission, avec les mem-
bres de la garde de corps à la chancellerie du
Reich, de se rendre dans le fortiii dc Llitler
qui se t rouvait à vingt mètres sous terre. Hi-
tler dormait habituellement sui* un lit de
camp dans cet abri . Il'y est reste sans cesse
dès le 18 avril , sans sortir ni le jour, ni la
nuit. Le lei* mai, lorsque je traversai le for-
tin pour allei* cherclier ma ration de vivres,
je vis Hitler dans un fauteuil d'osier jouant
nerveusement avec les doigts de sa main gau-
clie. Il parlait avec un chef de brigade et
lui a demande : « Quoi de neuf ? ». Ce sont
les dernières paroles que j'ai entendues de
Hitler.

Dans l'après-midi, vers 5 heures, je retoumai
dans le fortin qui était vide. J'y ai découvert enfin
le chef Schedle, un des hommes de l'état-major
personnel de Hitler. Il était profondement depri-
me et criait: « Le Fuhrer est mort et brulé ». Je
sortis du fortin et trouvai le cadavre de Hitler et
de Eva Braun sur le sol sablonneux à trois mètres
de la sortie de secours. Hitler était sur le dos, les
genoux légèrement repliés. Eva Braun reposait à
coté de lui face contre terre. Une odeur nausea-
bonde planait, car Ies deux cadavres étaient bru-
lés.

Les corps étaient nettement reconnaissa-
bles : j' ai reconnu Eva Braun à ses souliers
noirs à hauts talons et à sa robe d'été avec
son manteau foncé. Hitler avait son uniforme
brun et j' ai reconnu son visage. La partie in-
férieure des deux cadavres était sérieusement
brùlée. Tout près se trouvaient quatre bidons
de benzine vides et je savais qu 'ils avaient été
transportés la veille dans l'abri. Mon op inion
est que Hitler et Eva Bra un ont été empoison-
nés par le professeur Stumpfecker , l'off icier
du grade le plus élevé à la chancellerie.

NouveUes brèves... \
— Trois cents avions américains, par-

tis de porte-avions ont attaqué en plu-
sieurs vagues, à l'aube de mercredi, l'ile
de Wake dans le centre du Pacifique, oc-
cupée au début de la guerre par les Japo-
nais. ,

— Le Dr Karl Brand t, médecin de l'en-
tourage d'Hitler, a déclaré que Gcering s'a-
donnait à la drogue et que sans celle-
ci il serait devenu fou furieux. Actuel-
lement, Gcering recoit une dose quo-
tidienne qui va en diminuant.

— Radio-Bruxelles a annoncé jeudi cru e
les présidents de la Chambre et du Sénat
belges partitoni pendant la journée de ven-
dredi par la voie des airs pour Salzbourg
où se trouve le roi Léopold.

jJPP" Le journal paraìtra mardi et jeudi de la
semaine prochaine, par suite de la fète de St-
Pierre et St-Paul, vendredi 29 juin.

FIN DE LA BATAILLE D*OKINAWA
Dans un message adresse au président Tru-

man, l'amiral Nimitz annonce: « La bataille d'Oki-
nawa a abouti après une lutte de 82 jours à une
défaite totale pour le Japon. La résistance de l'en-
nemi a cesse il y a quelques heures ».

Les combats à Okinawa sont au nombre des plus
sanglants de la guerre du Pacifique. Des rapports
ne cessent d'affluer au Q. G. de l'amiral Nimitz
coneernant les pertes nippones durant cette cam-
pagne. Le nombre des prisonniers est insignifiant
compare à celui des tués.

LE TRÉSOR DE MUSSOLINI
On serait sui* les traces du trésor que Mus-

solini avait emporté avee lui dans sa fuite
et qui avait disparu. 36,2 kilos d'or furent re-
trouvés par un pècheur clans le torrent Mera ,
au nord du lac de Cóme, où les AUemands les
avaient jetés. En outre, 33,02 millions de lires
furent enlevés à de.s officiers allemands qui
tentèrent d'en sauver les deux tiers en of-
frant l'autre tiers en guise de pot de vin.

Or et billets furen t  déposés, sur l' ordre
de Garibaldi, à la Caisse d'épargne de Doma-
so. Scappin Pier et ta Mussolini avait l'inten-
tion de verser le tout à la Banque d'Italie. Il
se rendit à Milan où il lui f u t  conseillé d,'ef-
fectuer cette opération en f a v e u r  du corps des
volontaires de la Lombardie, mais le commis-
saire politique de la 52e division , Moretti , é-
tant arrivé à Doncjo (lieu où le, Duce f u t  ar-
rété et chef-lie u du distric t où le trésor avait
été depose) se f i t  remettre le trésor qu'il
transporta à Cóme, sous sa propre responsa-
bilité. Depuis lors, on avait perdu sa trace.

PRÉPARATIFS POUR UNE NOUVELLE
GUERRE (?)

Le sénateur Charles Kilgore, membre de la cóm-
mission militaire du Sénat, qui vient de rentrer
d'Europe, a déclaré qu'il avait les preuves en mains
que les industriels allemands avaient déjà établi
des plans afin de reconstruire l'industrie allemande
et en particulier l'industrie des armements, pour
déclencher une troisième guerre mondiale.

LE CAS DE M. BASTIANIN1
La cómmission alliée chargée de l'examen

des crimes cle guerre vient de reconnaìtre le
droit du gouvernement yougoslave de lancer
im mandat d'arrèt contre M. Bastianini, an-
cien ambassadeur d'Italie à Londres, ancien
gouverneur de Dalmatic, actuellement réfugié
en Suisse.

LA SITUATION DU ROI LÉOPOLD
La décision du roi Léopold de former

un gouvernemen t de minorité avec l'appui
clu parti c atholicrue, engendrera une sé-
rieuse crise politique en Belgique. D'a-
près' les dires du roi, le nouveau cabine t
se presenterà devant le Parlement. Ce ca-
binet , dans les circonstances actuelles, se
heurtera aux voix oombinées des socia-
listes, des communistes, des libéraux et
des catholiques de gauche. Le souverain
ne sera plus à mème de présenter une
nouvelle combinaison et se trouvera devan t
un plébiscite pour savoir s'il doit abdi-
quer ou si le Parlement doit ètre dis-
sous. Il ne consentirà pas librement de
se retirer. D'autre part, il n'est pas possi-
ble d' avoir un reflet exact du vote sans
avoir un registre électoral précis. On en
est à un point mort maintenant et on
peut craindre de sérieuses perturbations
tout en maintenant l' ordre. Le roi pourra
se retirer dès que le nouveau cabinet de
minorité entrerà en fonctions. On peut ad-
mettre qu 'il prononcera son discours a-
vant que le gouvernement se présente de-
vant les Chambres.

INCIDENTS AU LEVANT
Des rencontrés ont eu lieu àu poste fron-

tière de Jerablus. dans le nord-ouest de
la Syrie, près de la frontière turque, mar-
di. Des troupes francaises ont fait feu
sur des recrues locales qui désertaient. On
ne possedè pas d'autres détails de l'inci-
dent qui s'est déroule près de l'Euphrate.

Les autorités militaires britanniques esti-
ment que si cette information est confir-
mée, l'action des Francais a été contraire
aux ordres du general Paget selon Ìes-
quels les Francais ne peuvent tirer Oue
pour se défendre. Rien n'indique cjUe les
forces britanniques soient intervenues.

JLJeriiière Jtfleure
(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich, le 22 juin à 13 h. 30.
UNE DÉMISSION SENSATIONNELLE

Copenhague, 22. — Le directeur de la Banque
Nationale danoise, M. Rity, vient de donner sa dé-
mission. Cet éminent financier a pris cette décision
à la suite d'une forte pression exercée par les so-
cialistes et les communistes, qui ont monte une
campagne contre lui.

L'AFFAIRE BASTIANINI
Londres, 22. — Les autorités yougoslaves vien-

nent de remettre au Conseil federai le certificat
que leur avait délivré dernièrement la Cómmission
interalliée des criminels de guerre. Il ressort de ce
certificat que Bastianini est maintenant porte sur
la liste des criminels de guerre. Le Conseil federai a
été prie de ie livrer aux autorités yougoslaves, afin
qu'il soit jugé.

CONFISCATION DE BIENS ALLEMANDS
ET HONGROIS

Prague, 22. — Le président Bénès a signé un
décret aux termes duquel tous les biens allemands
et hongrois qui se trouvent sur le territoire tchèque
seront confisqués et distribués à la population des
campagnes.
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Confédération
A,U CONSEIL NATIONAL

Réponse aux attaques r.isses
A la fin de la séanee du Conseil natio-

nal de mercredi, M. Petitpierre, chef du
Département politique, a traité divers su-
jets se rapportant à nos relations avec l'é-
tranger. Puis. passant aux attaques dont
notre pays est l'objet de la part de la pres-
se et de la radio soviétiques, depuis quel-
ques mois, M. Petitpierre va traiter dans
Je détail la question des internés russes en
Suisse. Les accusations formulées ont été
démenties par les faits. Ce qui est grave,
c'est que la plupart des agressions ver-
Jj ales dirigées contre nous ont vraisembla-
blemenl leur source chez nous. Il y a quel-
ques Suisses qui travaillent, en utilisan t
le mensonge et la calomnie, contre leur
propre patrie. Et le conseiller federai, nom-
méir.ent n 'iiésite pas de mettre en cause
M. Leon Nicole. Mais, récemment,. l'atta-
que est venue du gouvernement de Moscou
lui-mème, nous acc'usant notamment -de
maltraiter, voire de torturer les internés
russes — une dizaine dd milliers au total ,
qui sont venus chercher un refuge chez
nous et de s'opposer à leur rapatriement.
Pelitp ierre décrit minulieusement la situa-
tion faite chez nous aux internés sovié-
tiques. Elle diffère diamétralement de cel-
le quo décrivent, à journée faite, les or-
ganes cle presse popiste et la radio soviéti-
que. La Suisse n'a pas l'intention, cela va
de soi , de retenir chez elle les internés
russes. Au contraire, elio méne une sèrie
de démarches pour obtenir des autorités
alliées, dont les transports et le transit
dépendent, les moyens cle rapatrier ces hò-
tes obligés. Le Conseil federai ne verrait
aucun inconvénient, au contraire : il sou-
haite qu'une cómmission interalliée, dont
des représentants soviétiques feraient par-
tie, viennent da;ns notre pays et fasse une
enquète sur les conditions dans lesquelles
les internés russes ont vécu et vivent chez
nous. Le Conseil federai est prèt à négo-
cier immédiatement, soit directement, soit
par l'intermédiaire d'un pays tiers, avec
les autorités civiles ou militaires soviéti-
ques la question du rapatriement ».

Cet exposé précis paraìt vivement ap
précié de la salle qui, après I'avoir éoou
té attenti vement, l'applaudit chaleureuse
ment.
L'AVIS DE PLUS DE 1000 INTERNÉS RUSSES

Aux accusations portées contre notre pays, on
peut opposer cette déclaration faite récemment à
un journaliste suisse, au nom de plus de 1000 in-
ternés soviétiques:

« Nous, qui appartenons à plusieurs peuples de
Russie, qui avons été arrachés à nos familles par
les fascistes allemands et avons été internés pen-
dant plusieurs années en Allemagne nazie, où
nous avons exécuté un travail force, nous expri-
mons au peuple suisse et à son gouvernement nos
remerciements les plus sincères pour l'accueil ami-
cai dont nous avons été l'objet, et nous lenr pré-
sentons notre salut fraternel.

Nous sommes convaincus que notre gouverne-
ment, qui attend notre retour, remerciera le peuple
suisse et le Conseil federai pour la facon dont ils
nous ont accueillis en Suisse. Les réfugiés russes
ont pris connaissance, avec regret, des accusations
des « Isvestia » au sujet d'un prétendu mauvais
traitement des internés russes en Suisse. Nous ne
pouvons que supposer que ces déclarations ne re-
posent que sur une mystification. Nous pouvons
affirmer, vu notre propre expérience, que les indi-
cations des « Isvestia » ne sont pas conformes à
la réalité. Mais nous regretterions encore bien plus
que ces fausses nouvelles puissent laisser subsister
une idée erronee de la Suisse humanitaire et ac-
cueillante. »

UN TRAIN FRAPPÉ PAR LA FOUDRE
Au cours d'un violent orage qui s'est abattu

hier soir sur la région de Morges , la foudre
est tombée, entre les stations de Lonay et de
Saint-Jean , sur le train qui avait quitte Lau-
sanne à 20 h. 10. L'automotric e ayant été di-
rectement atteinte , le f e u  se communiqua assez
rap idement à ses di f ferentes  parties boisées;
mais le conducteurs ne perdit pas son sang-
froid et le convoi parvin t sans autre incident
en gare de Morges.

MANIFESTATIONS ET BAGARRES
Mercredi soir, le parti du travail a organisé

une manifestation sur la place du Parlement.
M. Emile Arnold, rédacteur clu « Vorwaerts »
et ancien conseiller national communiste, a
parie de « La Suisse et l'organisation de la
sécurité mondiale ».
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De nombreux curieux s'étaient melés aux
manifestants, en particulier des groupes d'é-
tudiants. Quand les organisateurs de l'assem-
blée se mirent à chanter 1 '« Internationale »,
les étudiants répliquèrent en entoimant l'hym-
ne national. Des bagarres éclatèrent entre les
jeunes manifestants et des curieux. Il y eut
quelques contusions et de légers dégàts. Une
rue adjaeente, où les bagarres se poursui-
vaient , a été évaeuée par la police.

HOMMAGE AU GENERAL
Les Chambres fédérales, interprètes du

pays tout entier. ont rendu , mercredi ma-
tin, un hommage émouvant dans sa sim-
plicité , mais que l'on sentait sincère et
spontané , à celui auquel la Suisse a con-
fié le commandement suprème de son
année pendant les sombres années de
guerre qui viennent de bouleverser le mon-
de. En acceptant la démission du general ,
avec remerciements pour les services ren-
dus, selon la formule consacrée, l'Assem-
blée federale a tenu à lui témoigner d' u-
ne manière solennelle les sentiments de
vénération et de reconnaissance qui sont
ceux du peuple suisse. Car, chacun en
est convaincu , le general a bien mérite
de la Patrie.

Le président Aeby prie le chancelier
Loimgruber d'inlroduire le general. Celui-
ci penetro dan s la salle , sabre au coté.
de son pas tranquille et souple, sous une
tempète d'applaudissements. Après avoir
répondu d' un signe de lète aux accla-
mai ions des députés, il reste debout au
centre de l'Jiémicycle, alors que le pré-
sident Aebv lui adresse une belle allocu-
tion qui concrétise sous Une forme par-
faite les sentiments de vénération et de
reconnaissance oui sont ceux clu pays tout
entier. De ce beau discours, relevons-en
simplement la conclusion : « Monsieur le
general , la Suisse est fière de vous, ol-
le vous salue comme 'nn grand soldat
comme un grand citoyen et vous gard e une
indéfectible reconnaissance ».

Alors que les applaudissements redou -
blen t. .le président, descendu de son siè-
ge, serro la main du general. Une fois
quo le silence est rétabli, celui-ci, face
aux députés, prononcé cfuel ques paroles
brèves et netles, selon son ballimelo. Il dé-
clare qu 'il n'a fait que son devoir , son
devoir de soldat: veiller, pendant oes six
années de guerre mondiale, à la sécurité
du pays; lui permettre de vivre et de tra-
vailler en paix. « Cette tàche, ajoute-t-il,
l'union du ptìuple suisse et la oonfiance
qu'il a bien voulu me témoigner, m'ont
permis cle la mener à bonne fin. Je ren-
tré clans Je rang et je reste à la disposi-
tion de mon pays ».

De nouvelles acclamatiohs accueillent
celle déclaration , si belle dans sa simplici-
té. Puis la séanoe est levée, alors que le
general serre toutes les mainis qui se ten-
dent vers lui.

Dehors , sur la place du Parlement où
une foule s'est assemblée, Une musiciue
joue. Elle attaqué l'« Hymne national » au
moment où le general précède de deux
huissiers en manteau rouge et blanc, ap-
paraìt sous le porche centrai, ayant à sa
droite le président de l'Assemblée federa-
le, M. Aeby. et à sa gauche, M. Kobelt
chef du Département militaire. Le general
s'arrète et salue. Puis quelques minutes
plus tard , son automobile l'emmène à
son quartier genera'.

Canton du Valais
SIERRE — Un deces

De Sierre nous vient la nouvelle de la
mort de M. Charles Bérard , propriétaire
du Casino. Très connu dans la région, le
défunt y joua Un róle en vue dans le
domaine commercial. M. Bérard , qui n'a
cesse de déployer une grande activité, s'en
va à l'àge de 71 ans.
A « L'AMICALE» DU SANA VALAISAN

A MONTANA
Nous nous permettons de rappeler aux

personnes du Valais romand et aux com-
mercants, notre S.O.S. pour des petits lots,
en vue de l'organisation de notre tom-
bola. Par la mème occasion, nous adres-
sons notre profonde gratitude à toutes les
personnes qui ont déjà pensé à nous en
nous envoyant un petit lot!

Le Comité de « L'Amicale»
du Sana valaisan.

NAX — Station d'étrangers
(Coir.) Nax situé sur iun plateau est la

sentinelle vigilante du Val d'Hérens et d'u-
ne partie de la Vallèe du Bhòne. Climat
excellen t, vue magnifique, Nax se dé-
veloppé. Sa population triple pendant
la saison d'été. Tout y est simple, mais
propret: les chemins sont en excellent é-
tat , exempts d' eau, les « bisses » bien en-
di gués. les buissons soigneusement tail-
les. On circule avec aìsance, à pied , à
char, en camion.

M. A. Zermatten, président de la Com-
mune et de la SoCiété de développement,
écrivain et orateur à ses heures, ne man-
aue aucune occasion de magnifier sa oliè-
re oommune. Les «occupants » occasion-
nels lui doivent de la reconnaissance pour
son inlassable activité. Faites mie pro-
menade à Nax vous ne le regretterez pas.

MARTIGNY — Un gros incendie
Un très gros sinistre vient de mettre

en émoi les habitants du village de Ra-
voire, au-dessus de Marti gny. Pour une
cause qui n'a pas encore pu ètre déter-

minée, la grande «Maison Bianche » a été
entièrement détruite par un incendie. Les
pomp iers de la région furent immédiate-
ment alarmés et se rendirent sur les lieux
commandés par M. Jacques Travaglini.
MalJieureusement , l'on dut se borner à des
travaux de protection , le sinistre ayant
très rap idement pris d'inquiétante* propor-
tions. L'immeuble qui a été la proie des
flammes, appartenait à trois propriétaires :
Mme Robert Vouilloz , M. Jules Guex , de
Ravoire ct il. At t i l io  Rossa , de Marti-
gny-Bourg.
MARTIGNY — Fète des motocyclistes va-
laisans. le 24 juin 1945

Tous les motocyclistes du canton se
donneront rendez-vous le 24 juin 1945. a
Mart igny, à l'occasion de la Landsgemein-
de du Moto-Club valaisan organisée par
lo M. C. cle Marti gny. Cette fète cantonale
coinciderà avec le *25me anniversaire de
la fondalion clu Molo-Club cle Marti gny.

Les clubistes octoduriens préparent fé-
brilement cette manifestation et mettent
tout en ceuvre pati r qne la réussite de
cetle iournée soit complète.

Jetons un coup d'ceil sur le program-
me: il y aura une course d'obstacles en
moto , cles jeux d' adresse divers, sans ou-
blier lo bai et une cantine cles plus soi-
gnées. Le début cles concours est fixé à
13 li. 30 sur la place de fète, « Pare
des Sports ».

Une belle journée en perspective !
DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT

Nominations: Me Aloys Morand , avocat à Mon-
they, a été désigné pour faire partie de la Cóm-
mission cant. de recours de la loi sur Ies remanie-
ments parcellaires.

M. André Arlettaz , à Sion, a été nommé aide-
complable au service de la comptabilité generale
du Département des Finances.

Limite d'àge : Le Conseil d'Etat a décide que
la limite d'àge serait fixée à 65 ans dès le début de
la prochaine période administrative pour tous les
employés el fonctionnaires de l'Etat et pour les
professeurs des collèges. Le Conseil d'Etat pourra
toulefois mettre à la retraite ou exclure du ser-
vice de l'Etat à l'àge de 60 ans l'employé dont le
travail ne ré pond plus aux exigences de ce service.

Téléférique: Le projet du téléférique Mòrel-
Tunetschalp, au devis de Fr. 85.000.—, a élé ap-
prouvé par le Conseil d'Etat.

Fète de . St-Pierre : Le samedi 30 juin tom-
bant entre la Fète de St-Pierre et Paul et un di-
manche , le Conseil d'Etat a décide de fermer les
bureaux de l'Administration cantonale ce jour-là.

OU EST PREMOSELLI ?
Nous apprenons que Charles Premoselli ,

inculpé dans l'affaire clu poni de Rid-
des et qui vieni d'ètre acquitté par le
Tribunal cantonal , aurait quitto la Vaìais
tout dernièrement. Il serait parti pour une
destination ineori nue. Plusieurs personnes
de son entourage lui auraient donne le
conseil cle prendre la détermination de ne
plus rester en Valais.

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU VALAIS
ROMAND

Les membres et les amis de la S.H.V.R.
sont invités à participer à la XLIVe as-
semblée de la Soeiété, qui aura lieu au
Chàteau de Venthòne, le dimanche ler juil-
let 1945, à 14 li. 45.

Arrivée clu train montant à Sierre, 14
h. 02. Départ en funiculaire pour Ven-
thòne, par train special (au prix de fr . 1.-),
14 li. 07.

Communications : M. Francois de Preux :
Venthòne féodal et paysan; M. Lucien La-
thion: H.-B. cle Saussure et le Valais.

Séanee administrative: 1. rapports admi-
nistratif et financier; 2. élections statu-
taires.

Départ de Sierre du train descendant:
18 h. 27.

CHAMBRE VALAISANNE DE COMMERCE
L'assemblée generale annuelle de cette

Fédération aura lieu samedi 23 j uin , à
10 h. 15, à Champéry (Hotel de Champ éry)
avec l'ordre du jour suivant:

1. Procès-verbal; 2. rapport présiden-
tiel ; 3. rapport de gestion 1944; 4. comp-
tes 1944 et rapport des vérificateurs : 5.
budget 1945; 6. élection des membres de
Ja Chambre : 7. divers; 8. conférence de
M. Mce Aeschimann : «De l'economie de
guerre à l'economie de paix ».

RÉUNION ANNUELLE DES SAPEURS
POMPIERS DU VALAIS CENTRAL

Celle importante association qui grou-
pe à peu près tous les corps do sapeurs-
pompiers des differente s oommunes de nos
4 districts du centre, tiendra ses assises
annuelles à Montana . le dimanehe 24 ju in
prochain avec l'ordre du jour suivant:

0830 arrivée cles sections à Montami ;
0930 séanoe administrative au Casino ;
1230 vin d'honneur; 1300 dìner au Mira-
beau ; 1430 sortie à Plan-Mayen; 1730 dé-
part de Montana.

L'organisation de celte journée a été
confiée au corps de sapeurs-pompiers de
Monlana-Crans , ,c'est-à-dire que la XVme
assemblée de nos S. P. ne cèderà en rien
aux précédentes et permettra aux délégués
des oommunes de passer quelques heures
agréables dans une des plus belles ré-
gions cle notre .canton. F. W.

ORDINATIONS SACERDOTALES
Dimanehe prochain , à la cathédrale de

Sion, Son Excellence Mgr Bieler conférera la
prétrise à cinq étudiants en théologie du Cou-
vent des Rds Pères Capueins de Sion, et à
sept élèves du Grand Séminaire.



Le Bas Valais eomptera de ce fait cinq nou-
veaux prètres et la partie allemande du can-
ton en recevra deux, soit M. Bregy Oswald , de
Niedergesteln et M. Clavioz Anton, d'Agarn.
Dans lo Bas-Valais, le décanat de Monthey qui
a fourni plusieurs prètres ces dernières an-
nées, verrà la première messe de ses ressor-
tissants: MM. Berrà Jean, de Champéry et
Barman Rémy, de Monthey. Les anciens jo-
cistes de cette ville feront féte à M. Barman
qui fut un des membres fondateurs de leur
section. Riddes assisterà à l'autel un enfant
de Chermignon , M. Bonvin Adrien, neveu de
l'ancien cure cle Nax. A Bramois, M. Charles
Mayor, frère d' im Rd capucin, et assistè par
lui et par le Rd Doyen de Sierre, offrirà son
premier Sacrifice. Quant à Nendaz qui a four-
ni jusqu 'ici le plus important eontingent de
prètres, cette paroisse aura la joie de fèter
M. Charbonnet Marius, l'ainé d'une famille
de 12 enfants. Tous ces prètres diront leur
première messe le 29 juin.

Cinq prètres pour le Bas-Valais, c'est beau-
coup semble-t-il à première vue. Mais à y re-
garder de plus près, on remarque qu 'en
moyenne le nombre des vocations tend à di-
minuer et l'on peut prévoir une penurie de
prètres. Les parents n 'auraient-ils pas, à coté
d'autres causés plus générales, leur part de
responsabilité à cette évolution ? Une mère
chrétienne , dans l'admirable oeuvre d'éduca-
tion qui lui est dévolue, si elle ne peut pousser
ses enfants à la prétrise, saura déposer en eux
les vertus indispensables au sacerdoce, et par-

(Cette rubrique n'enyage pas la Rédaction)

A PROPOS DE, DÉMISSION

irinune unre

Les journaux ont annoncé quo par suite
cle la démission de M. le député Andréoli ,
le socialiste Cattin était élu à sa place.

Si nos renseignements sont exacts, —
et ils doivent Tètre, — M. Cattin ne sera
pas député au Grand Conseil, car la puis-
sante soeiété cooperative qu'il représente,
no l' auloriserait pas à remplir cette fonc-
tion.

C' osi alors M.. Albert Varone, premier
des « viennent ensuite » et non M. Broc-
card cpii sera élu, cela en conformité de
l'arrèté sur les élections législatives.

M. Varone est radicai ; il prèside mème
l'Associalion radicale de Sion et environs,
mais... (car il y a un mais), il ne serait
pas exclu que M. Varone aille renforcer
la députation olière à Karl Dellberg . Ce
serait chose officieusement décidée ?

A l'interesse cle clómentir noire info r
mation. d. C.
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D immenses usines

i adapteront à aes productions nouvelle.?.
L. est le moment cle préparer la p lace à
des marchandises p lus récentes.

La publicité dans les j ournaux est un
moyen de vente moderne. Des milliers
de lecteurs sont iniluencés par des a n n o n -
ces et connaissent les entreprises qui se pré-
parent dès maintenant  uue place en vue
dans 1 organisation économi que u après-'
guerre.

Des annonces aujourd'hui

les succès de demain
pr épa r e n t

proprieté
arborisée de 6200 m. 90 arbres (pommiers et poiriers) cn plein
fapport. Occasion , à vendre

S'adresser à Cyprien Varone, agent d'affaire» , Sion. 3 Q I I C £~~T .. ! , ~ chambreNoni cédons à dame ou Monsieurmm **>*4>MWU« *.<¦ V U U I I L  v« n i v i u' KU i  
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Dépot general a COUChei
Activité principale ou accessoire pour fonctionnaire, em- en Parta" état, avec matelas ,

ployé, commereant, retraite. Voyageur à disposition pour vente sommiers et couvre-ht.
aux magasins. Pas de locaux spéciaux nécessaires. Capital né- Marchandise d'avant guerre
cessaire fr. 2 000.— à 20 000.— selon rayon. Veuillez adres- S'adresser à Publicitas, Sion,
s« votre offre trè s détaillée à Case Eaux Vives No 10. Genève, som P 6019 S.

fois éveiller dans leur esprit , pour qulls l'exa-
minent, la pensée d'une vocation religieuse. Si
chaque mère rempJissait ainsi son devoir, les
prètres ne sauraient manquer dans un pays tei
que le nótre. Mais il en est qui excluent leurs
enfants du sacerdoce par l'éducation trop su-
perficielle ou mondarne qu'elles leur donnent,
ou par l'exemple d'une vie trop profane. Aus-
si bien, peut-on présenter aux . heureuses mè-
res des nouveaux prètres les compliments les
plus sincères à l'occasion des ordinations sa-
cerdotales. Elles y ont leur part, leur grande
part. r.

AVEZ-VOUS PENSÉ A VOUS ABONNER A LA

Liùrairle Circolante Sion
Burki-Micheloud , St-Georges

TéL 2 22 16
Ouvert jusqu'à 9 h. du soir, le dimanche y compris

¦unromque seaunoise
HOMMAGE A M. RAYMOND EVÉQUOZ
Au Conseil des Etats, le président vient

de rendre un hommage particulièrement
touchant à la mémoire de M. Raymond
Evéquoz, qui fit partie en son temps de
la Chambre Haute. L'orateur s'est più à
souligner les éminentes qualités du dé-
puté qui vient de decèder. D'autre part,
le groupe catholique-oonservateur de l'As-
semblée federale a entendu son président,
M. Ilolenstein, rendre un hommage à l'ac-
tivité politique du défunt.

LES OBSÈQUES DE M. R. EVÉQUOZ
Hier, ont eu lieu à Sion les obsèques

de M. Raymond Evéquoz, ancien oonseiller
aux Etats. Une foule immense et recueil-
lie assistait à l'ensevelisisement de cet émi-
nent magistrat dans lequel le Valais perd
un homme qui mit toute son intelligence
au service de son pays. ¦

Le oortège funebre se déroula dans les
rues de la ville, précède de notre Harmo-
nie municipale et d'un peloton de gen-
darmes en grande tenue. En tète du cor-
ge, l'on remarquait d'importantes déléga-
tions des Étudiants suisises.

Son Excellence Mgr Bieler avait tenu à
présider la cérémonie funebre. De nom-
lireux membres du clergé l'entouraient,
ainsi que les représentants de toutes les
communautés religieuses du Valais.

Notre Conseil d'Etat assistait «in oor-
pore » à l'ensevelissement. Parmi les
nombreuses personnalités crui tinrent à
rendre un dernier hommage à l'éminent
défunt , nous avons note la présence de
M. J. Escher, conseiller national et vice-

SERVICES RELIGIEUX
PAROISSE DE SION

ECKERT

3
to

^___ Course d'obstacles
*̂ *̂ —— Kermesse

JEUX DIVERS — CANTINE SOIGNÉE
B A L

JEUNE FILLE
pour aider au ménage à cote
femme de chambre dans villa
près Genève. Tél. 4 59 98, Mme
Hoff , Fossard, par Chène, Ge-
nève.

A LOUER
dans villa, jolie chambre meu
blée.
S'ad. au bureau du Journal

mulet
fort, dun  certain àge.

S'adresser chez Leon Muller,
Comeraz, Grimisuat.

de terre 111^̂
SAMEDI _ . , , . _ _

devant 1. rM A» n^.Pnnr 0l* cherche P°Ur l0Ul t™ *  P9USI@UI*Sune sommelière B iTCune lille d'onice « ® S
devant le café du Grand-Pont

2 kg. par personne
Fournir les cornets s. v. pi.

Important commerce de la
place cherche

llll P9CQDPnllPP à "ne Ct 2 !>,aces * divans avec
UH UUUUCl Ullul matelas , literie remise à neuf ,

Bons gages. Bon traitement. très propre, au prix de Fr. 110.-
S'adresser sous chiffre P et 145.—.

6034 S à Publicitas, Sion. Poussettes modernes à Fr.
130.— et 80.—. Moises fr. 22.-.

ieune fille
pour travaux de bureau et pour
aider à la vente.
S'ad. au bureau du Journal

J offre à vendre magnifiques On expédie.

G D .  
Papilloud, Vétroz. Tel

es <**.—__
avec pavillon (café-restaurant)

Marcel Moulin, agent d'affai
res, Martigny. Tél. 621 45.

JEUNE FILLE
à partir de 15 ans dans bonne
famille de la place, passant l'é-
té dans chalet à la montagne.

Bons traitements assurés et
vie de famille. Offres sous P
6033 S à Publicitas , Sion.

On cherche à acheter un sei
teur

foin et regain
près de Champsee.

Faire offres sous P 6031 S
à Publicitas, Sion.

Effeuilleuses
On en demande pour les re-

tenaisons.
S'adresser G. Bernard, Mor-

ges. Tél. 7 24 13.

président du parti conservateur suisse, ae
compagne de son secrétaire, M. le Dr Ro-
senberg. Les Chambres fédérales étaient
représentées par MM. les conseillers na-
tionaux Carron et Kuntschen et M. Maurice
TroUlet, conseiller aux Etats. M. le con-
seiller d'Etat Piller représentait le gou-
vernement fribourgeois. La délégation du
Grand Conseil, à la tète de lacruelle mar-
chait M. Moulin, président, comprenait
plusieurs anciens présidents de la Haute
Assemblée, parmi Ìesquels MM. de Kal-
bermatten, Bourdin, Haegler, Morand et
Guntern. Les membres du Tribunal can-
tonal au complet assistaient également à
la cérémonie funebre. M. Camille Desfayes,
ancien président du Tribunal cantonal, a-
vait également tenu à assister aux ob-
sèques de M. Evéquoz.

L'on remarquait encore la présence de
nombreux députés, préfets et présidents
de communes, ainsi crae celle de délé-
gations des conseils d'administration de
plusieurs entreprises de transports et in-
dustries suisses.

A la cathédrale, Son Exc. Mgr Bieler,
évèque du diocèse, celebra l'Office de Re-
quiem, que rehaussaient encore les chants
du Chceur mixte.

Puis, le long corlege se remit en mar-
che, en direction du cimetière où repose
maintenant celili qui fut l'un des hommes
politiques les plus infliuents et les plus
actifs cjue nous ayons eos et qui se dis-
tingua aussi bien sur le pian cantonal
que sur le pian federai , pour le plus grand
bien d'un pays auqiuel il voua toute une
vie de fécond lalwvur. ì

CONCERT DE L'HARMONIE
Nous rappelons à nos lecteurs le con-

cert qui sera donne ce soir, à l'Hotel de
la Pianta , par l'Harmonie municipale et la
Chorale sédunoise. Nous ne doutons pas
que nombreux seront les Sédunois qui
tiendron t à entendre ce concert donne avec
la colloboration do deux sociétés fort sym-
pathiques de notre ville.

UN INTÉRiESSANT CONGRÈS
C'est donc aujouid'hui crue débulent en

notre ville les délibérations cpii ont lieu
à la salle du Grand Conseil, à l'occasion*
de l'assemblée de la Sociélé suisse de
statistique et d'economie publique. Ce
oongrès, duquel nOus donnerons un comp-
te-rendu, réunit les plus hautes personna-
lités de l'Economie politique suisse. Notons
entre autres, la présence de M. le Dr
Sulzer, ministre de Suisse à Washington,
.celle de M. Gschwind, conseiller d'Etat du
canton de Bàie, ainsi que de MM. Schny-
der de Wartensee, ancien directeur de la

Militila

Profitez de notre offre speciale :

m 

en pure soie naturelle,

%s9 H 9 65

a Fr. 19.9°
(toutes les grandeurs de 38 à 48)

MAGASIN
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Av. de la Gare — S IO N Soeurs Grichting

A remettre ou éventuellement
à vendre

Boulangerie-
Patisserie

Affaire intéressante. S'adres-
ser sous chiffre 1092 au bureau
du Journal.

A LOUER
(à ouvrier) chambre indépen-
dante en partie meublée.
S'ad. au bureau du Journal

Appanement
à louer dans les environs de
Sion.
S'ad. au bureau du Journal

Bancrue nationale et M. Rosset, de INeuchà-
tel et Kohler, etc. C'est dire combien se-
ront intéressantes les délibérations qui se
tiendront en notre ville et crai sont publi-
ques.

Commune de Sion

Avis officiels

ALLOCATIONS FAMILIALES
Les travailleurs ag ricoles de la Com-

mune de Sion qui ne touchent pas en-
core l'allocation familiale sont priés de
s'annoncer au Greffe oommunal pour le
ler juillet au plus tard. Lire attentive-
ment Ja feuille jaune affi chée aux divers
endroits de la ville et des banlieues.

L'Administration.

IA DUNQUE CAIITOn&LE DU UALAIS
EtablisBement Officiel garanti par l'Etat

Capital et Réserves Fr. 12.970.000,—
met ses services à votre disposition pour

toutes opérations
Prèts de tous genres

Dépóts et gérances de fonds
à des

CONDITIONS FAVORABLES ET STABLES
avec garantie absolue de

SÉCURITÉ ET DISCRÉTION
Pour renseignements et etudes, consultez la
Direction, les Agences, comptoirs et repré-

sentants.

DIMANCHE DES ORDINATIONS

Dimanehe 21/ juin
Cinquième dimanche après la Pcntccó t

Nativité dc S. Je an-Baptiste

-1****"** (prétrise)
Messes basses: 5 li. 30, C li. 6 h. 30, 7 li. 30, 8 h.
7 li. messe et communion g enerale (Ics Mères olire

tiennes; 8h. 45 Amt.
9 h. 30 Messe des Ordinations. Office pontificai
11 h. 30 messo basse (pas de sermon) ; 15 li. Egli

se des Capueins. Réunion du Tiers-Ordre ; 16 h. Ve
pres; 20 li. Chapelet et bénédietion du S. Sacrement.

(Intel.
La chaussure la plus avantageuse

de la saison

CONSULTEZ NOS VITRINES
à la rue de Lausanne

C^tim

uaie-bpicene
A VENDRE

Région N Y O N

S'adresser à Marcel MOULIN, agent d'affaires , Martignyr
B 1 Ville. Tel. 612 45.li * f SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE DU PONT DE LA MORGE

!! S TIRS
S- s aa**\" jj » mtp. Le dernier jour de tirs de cette Soeiété est fixé au diman
¦* S 

&S che 24 crt., à Chàtroz , de 7 h. à 17 heures.
< 5 «¦£¦_
fr fi. 2"i Prière de venir le matin, si possible.

EGLISE RÉFORMÉE
Dimanehe: 9 h. 45 Culte

Dans» noe Sociétés. . .

Section des Samaritains. — Le Comité
a organisé pour dimanche 24 courant, un
très intéressant exercice en campagne
comportant surtout des improvisations en
cas d' accident. Cet exercice se déroule-
ra d ans le cadre d'une sortie familière
à laquelle jiarents et enfants de samari-
tains sont cordialement invités. Si le beau
temps, commande. est de la partie ce se-
ra une agréable el instructive journée
qu'il faudra surtout ne pas manquer. Ren-
dez-vous de départ: Place du Midi, 7 h.

SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE DU
PONT DE LA MORGE

La Soeiété de Tir militaire du Pont de la
Morge attire l'attention de ses sociétaires et
d'autres tireurs éventuels, siu* l'annonce qui
parait dans le présent numero.

Sous-officiers. — Dimanche 24 juin dans
la matinée, de 8 à 11 li., entrainement au
peti t calibre en vue des tirs obligatoires.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Di-
manche, la cérémonie des Ordination s
commencera à 9 h .30.

Chorale sédunoise. — Ce soir, à 20 h.
30, concert dans le jardin de l'Hotel de
la Pianta en collaboration avec l'Harmo-
nie municipale.

Le Conseil d' admin i s t r a t i on  de la So-
eiété Romande d'Electricité à Montreux-
Clarens , a le profond chagrin de faire part
du décès survenu a Sion, le 19 juin 1945,
de

MONSIEUR

Raymond EVÉQUOZ
ancien Conseiller aux Etats

leur très regretté collègue. Le dévouement.
la compétence et l'amabilité qu'il a ap-
portés pendant 21 ans à l'administration
de notre soeiété lui ont inerite notre en-
tière reconnaissance.

PARC DES SPORTS — MARTIGNY
Dimanche 24 juin 1945 à 13 h. 30

Landsgemeinde du Moto-Club Valaisan
organisée par le M. C. Martigny



CHB2: NOUS
ei ailleurs

QUAND LES ALLEMANDS FABRIQUAIENT
DES BOMBES VOLANTES

On apprend que des ehereheurs allemands
étaient sur le point , à la fin de la guerre, de
fabriquer en sèrie des fusées V-2 susceptibles
de parcourir une distance de 4800 km. En six
mois, à partir du jour « V », les AUemands
auraient été en mesure de produire un nombre
suffisant de oes engins pour faire face à la
suprématie aérienne que les Alliés avaient
acquise.

Les experts alliés étayent leurs hypothèses
sur l'inspection des grandes halles de montage
de bombes volantes qu'ils ont faite à Nordhau-
sen, dans les montagnes du Harz, et sur les
conversations qu 'ils ont eues avec les savants
germaniques. Lhi major allié a déclaré que
l'attaque aérienne des laboratoires de Peene-
mimde a retardé de six mois les travaux des
spécialistes. Les bàtiments ont beaucoup souf-
fert et 800 des meiileurs techniciens dans la
construction des « V » ont été tués. Il a dit
que les Allemands pensaient pouvoir cons-

La chaleur u Ili ei m trouales de la circulation

Hife;

Lorsque la circulation du sang est troublée, les conséquences s'en font sentir de facon continue et , avec la chaleur de l'été, les douleurs sont parfois
très fortes; les maux de téte, les troubles du cceur augmentent et la tension s'élève. C'est pourquoi il est indiqué de prendre le CIRCULAN en été.

Artériosclérose, hypertension artérielle , palpitations du eoeur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'àge critique (fatigué,

pàleur, nervosité), hémorroi'des, varices, fatigué, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes engourdis

Produit de plantes du Dr Antonioli , Zurich

previeni et guérit

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

SAWOf-i SUNLIGHT
extra-savomem r̂ SS^

R. !_ . .Stevenson

L 'ALE *
AU TRÉSOR

C'était la première fois eme j'approchais
de si près le Squire. La largeur de sa per-
sonne était proportiomiée à sa hauteur, en-
viron six pieds. Sa figure, très brune, é-
tait marquée du stigmate des voyages ; des
sourcils noirs et touffus pouvaient faire
croire qu 'il avait un caractère irascible.
C'étai, au contraire, un homme frane et
jovial, d'une attitude simplement 'un peu
hautaine et vive.

— Entrez, inspecteur, dit-il, aimable et
condescendant.

— Bonsoir, Dance, ajouta le docteur a-
vec mi petit signe de tète. Bonsoir à toi
aussi, ami Jim. Quel bon vent vous a-
mène?

Mon compagnon se mit à faire rapport
des évènements; dans une attitude raidie.
il débitait son histoire, tout cornine uno
lecon apprise par cceur. Oubliant leurs pi-
pes, ces messieurs l'écoutèrent, surpris,
mais très attentifs. Lorsque l'inspecteur
en vint au récit du courage de ma mère
et de noti e retour à l'auberge, le doc-
teur enthousiasme se tapa la cuisse et M.
Trelawney (c'était le nom du Squire) là-
chant un sonore « bravo » cassa net sa

truire une bombe volante ayant une trajectoi-
re de 24.000 km., c'est-à-dire pouvant étre
lancée contre le Japon à partir des ìles bri-
tanniques.

La fabrique souterraine de Nordhausen, si-
tuée à 240 m. de profondeur, doit étre la plus
grande entreprise du genre qu 'il y ait au
monde. Elle a été creusée dans le calcaire.
Elle comprend un réseau de 40 lan. de rail.
Elle a été aménagée pour la construction men-
suelie de 900 V-2, production qui n'a jamais
été atteinte en raison de la penurie de maté-
riaux et des actes de sabotage de 12.000 pri-
sonniers.

TOUR DU LAC
Voici les derniers renseignements pour le tra-

ditionnel «Tour du Lae» de la Saint-Pierre, vendredi
29 juin. La penurie de charbon a obligé nos CFF à
transporter nos voyageurs de la manière suivante:
De Viège à Sion, on prendra le premier train partant
de Bri glie il 4 li 21 pour arriver à Sion à 5 li. 28.
De là, il est direct sur Martigny, St-Maurice et Mon-
treux, où il arrivé à 6 li. 27.

Dans les prix du billet fi gurant sur les affiches
est eomprise la surtaxe pour train direct. Par con -
tre les voyageurs de Chàteauneuf à Evionnaz pren-
dront le train omnibus partant de Chateaneuf à 5 li.
40 pour arriver à Montreux à 7 h. 19.

Le bateau promenade touchera Montreux à 7 li. 35.
LAB retour des voyageurs de St-Maurice et au-delà

! Villars Chesières
Alpes vaudoises

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

Séjour de vacances ou de convalescence. Surveillance me-
dicale régulière.

Directrice Mlle Rochat.

Quel camion se rendant prochainement de Sion à Berne pren- £n 4 mo*s seulement, vous sau-
drait en charge une caisse de 500 à 600 kg. environ ? rez bien l'allemand ou l'italien ,

Faire offres au bureau du Jounal. ainsi que la comptabilité, sténo-
"—""~—~~* ""*—~~—--* graphie, etc. avec diplòme de se-

Pour développer vos films PH 
"et. . comercial , correspondant,

et agrandir vos photos... 1 1 ^eno-dactyl ou langues. Peti-
tes classes. oucces garanti. Cen-

Une seule adresse : taines de références et prospeo

Droguerie A. Jordan sssssjrai
/ I O N  quai 30.

Sommet Rue du Rhòne
Envois des photos dans les 24 heures

H
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pipe contre la cheminée. Il n avait du res-
te pas cesse de parcourir la sali© de long
en large durant le récit de l'inspecteur.
Lo docteur. ayant' òté sa perruqjue, mon-
trait d'amusànte facon un eràne fondu cle
près.

Enfin Dance arriva au terme de son
récit.

— Mes félicitations, inspecteur, dit le
Squire. C'est une bonne chose d'avoir ex-
terminé ce bandit en lui passant sur le
corps. Et toi, Hawkins, tu es un brave
garcon. Tire dono le cordon, car l'inspec-
teur ne refuserà pas de boire un verro cle
bière.

— Penses-tu, Jim, me dit le docteur,
avoir réellement mis la main sur ce crae
ces bandits cherchaient?

— Voici, Monsieur, dis-je en lui ten-
dant le paquet.

Il le retourna sur to'utes ses faces, très
impatient de l'ouvrir et finit pourtant pai'
le mettre dans sa poche. ,

— Sir, dit le docteur, lorsque l'inspec-
teur Dance aura termine sa bière, il sera
obligé de s'en retourner prendre son ser-
vice. Je me propose de garder Jim, il pour-
ra coucher chez moi. Seriez-vous assez
aimable pour donner des ordres afin qu'il
puisse dìner ici d'un peu de pàté froid.

— Avec plaisir, répondit le maitre de
maison, et ce jeune homme aura mieux
qu© du pàté froid, il le inerite.

J'avais grand'faim et je fis honneur au
pàté de pigeons et aux bonnes chose?
que l'on dressa sur Une petite table. Pen-
dant Ce temps, l'inspecteur, après de nou-
velles félicitations, se retira.

— Et maintenant, Sir? dit le docteur.
— E,t maintenant Livesey? répondit M.

— Docteur, si vous me mettez sur la
piste de ce trésor, je m'engage à faire les
frais du voyage pour aller le chercher et
vous m 'accompagnerez avec Hawkins. Et
nous trouverons ce trésor, dussions-nous
mettre plus d'un an.

— C'est bien, dit le docteur et si Jim
est d'accord , nous allons maintenant ouvrir
ce paquet.

Il déposa sur la table le paquet solide-
ment cousu et tira de sa trousse une paire

s'effectuera par la méme voie que l'aller. Départ de
Montreux à 20 h. 20, pour atteindre Sierre à 22 h. 20
et Viège à 23 h. 38.

Les voyageurs du district de Monthey arrivcront
au Bouveret à 6 li. 57 par le train partant de Mas-
songex a 6 li. 27. Ceux de la vallèe d'Illiez ont la
correspondance gràce au train special organisé à cet
effet.

Les voyageurs rentrant en soeiété le 29 jui n de-
manderont le billet de train à leur gare la plus pro-
che en spécifiant «Tour du Lac». Les personnes qui
veulent prolonger leur séjour à Genève doivent de-
mander un billet «Tour du Lac avec retour indivi-
duel». Elles payeront un supplément, surtaxe eom-
prise pour trai n direct selon le second prix indiqué
dans les affiches.

Les billets de bateau seront vendus aux débarca-
dères de Montreux ct du Bouveret. Ces billets ne
donnent pas droit au retour en CFF, mais en bateau
jusqu 'au Bouveret ou Montreux dans les 10 jours.
Les personnes qui utiliseront le retour en bateau in-
dividuellement auront à payer, sur le bateau de re-
tour, un supplément de fr. 1.—.

La messe sur le bateau sera chantée par le choeur
mixte de Viège, au départ de Montreux. Prenez tous
place aussi bien que possible sur le pont supérieur
avant de commander des consommations.

Pour de plus amples renseignements , consultez les
annonces et les affiches. Les enfants de 4 à 10 ans
paient demi-place. Cure de Bouvere t Tél. G91 11.

CE QUI ATTEND LE JAPON I
Le general Arnold , commandant en chef

des forces aériennes américaines, a fait Jes

'¦"'¦ "**' WrTÈì &̂r lWK a*
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UH mm TAVANNES
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Potager
à vendre d occasion, 2 trous ,
bouilloire cuivre.
S'ad. au bureau du Journal

Trelawney, sur le mème ton.
— Voyons, procédons par ordre, reprit

le docteur en souriant. Avez-vo'us déjà
entendu parler de ce Flint? Je suppose.

— Si j'ai entend u parler de Flint? s'é-
cria le Squire. Je pense bienl II semait
la terreur sur les mers et les Espagnols a-
vaient une felle trousse de lui , qu 'il m'est
arrivé d'ètre fier qu'il soit anglais. Mais
c'est un forbati sanguinaire, auprès du-
quel Barbe-Bleue n'était qta'un enfant. De
mes propres yeux j' ai vu ses voiles de
pirate au large de l'Ile de la Trinité et
le grand làche crai eommandait notre na-
vire, dès qu 'il les apercut, fit route sur
un port d'Espagne où il se réfugia.

— J' ai aussi entendu parler de lui en
Angleterrre, mais, chose importante, sa-
vez-vous s'il avait de l'argent? question-
na le docteur.

— De l'argenti certainement, répondit
le Squire. Sinon pourquoi oes tristes ban-
dits auraient-ils risque la potence?

— Ne vous emportez pas, nous allons
savoir bientòt ce qui en est. Supposons
que j 'aie dans ma poche les indices per-
mettant de trouver la fortune de Flint.
Pensez-vous quo ce trésor soit considé
rable ?

déclarations suivantes, au sujet des plans • *0* bien t'troii-<* d" clavìer intime , et do confondre
des états-majors pour COllSommer la dé- 1<' l '*'*\ »V''»* »*'<'s sentimentnlos ou charnelles avec le
faite totale du Japon. It a dit textuelle- ìnT^^^V^

1
™^110'̂  Mais qu'une

,„„ . <-> • -, j  r> .,. , ., **n*e <*oral'l«e uéj**. d expérience et asse* engagée dansment: «Si la guerre du Pacifiche devait la vie pom- voisiner avec l'àge mùr, qu 'une àme oùdurer jusqu 'à la fin de l'année 1946, il '« g**»<*e de l'onetion sacerdotale, sans rien détruire
est tres probable qu'il ne resterait rien du
Japon. Kos projets prévoient que deux mil-
lions de tonnes d'explosifs tomberont au
cours de l'année prochaine sur le Japon.
C'est à peu près le triple de ce qui est
tombe sur l'AUemagne ».

dos richesses de l'homme ot de l'artiste, les a au
contraire délieieusement affinées ; qu 'une àme de prè-tre poi-te modulo avec une lyre parfaitement accor-da aux aeeents de sa muso, et d*une main rompuea toutes los subtilités d*iuio technique ici totalement
detachee de soi et huniblement asscrvie à son ròleexprossif du chant intérieur, alors, un poème, un re-cueil de poèmes rutile de oette beante prcnante etconquorante qui nous force doucement à dialoguer a-vec cet Inf mi qui nous habite et nous enveloppe detendresse. Il me semble qu'aucun éloge n est plus di-gne de ces magnifiques Chants Intérìrurs quo nousoffre la piume déjà si fecondo de Marcel Michelet

> 
Conimo toute son àme a son itinéraire propree osi un dynamisme à la fois spirituel et esthétiquequi nous apparati ici sous la forme de mouvementsjxxtiques, dont l'oidio de succession répond a cottetrajectoire intérieure: Vestiges, Nostalgie, Beautésecrète, Liturgie, Douleur maternelle.

• ... Nouvel èmulo du n  Louis le Cardonnel , Micheleta rea lise commo lui  l' union intime du protro et dupoeto: trop artiste poni- donner dans l'hérésie duUK-tnt is ino , trop profondement apode pour so conten-ter du stèrile effort de l'art pour l'art , il a su pro-fiter dos contraintes techni ques sans los rechercherpou,- ollos-nicmos... Quelque séduisant quo m'ait ap-
pai li lo romancier do Là hau t chantait la montagne ,
j 'inclinerais fort à donnei- la palme au poète profond
et délica t dos chant s  intéricurs.

N1 lous avons  recu...

LES CHANTS INTÉRIEURS — Marcel Michelet —
Éditions de l'Oeuvre St-Augustin, St-Maurice. —
Prix: Fr. 6.—, Edition de luxe fr. 10.—
M. Ernest Friclie, connu ponr ses magistrales

«Etudes Claudéliennos», écrit à propos de ce re-
cueil , los lignes suivantes:

Moins encore depuis les «Voix intérieures» de Vic-
tor Hugo que depuis les strophes si donloureu sement"
poignante» d'un Baudelaire et d'un Verlaine, la
poesie ly i i que a réappris son impérieuse condition
d'authentieité : «Etre sincere ou no pas ótre.»

Echo fidèle d'une vie intérieure, ia poesie épou-
sera nécessairement toutes les richesses d'urne qu 'elle
évoque, avec toutes les nuances indéfinics do sos ré-
sonnances profondes. C'est le fait  de jeunes gens de
ne dire en leurs poèmes qu 'une portion bien rostrein-
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BONNE RÉCOMPENSE
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Pour faire vos foins dans la On demande pour de suite Commereant de la place a

région de Champsee et envi- une fille ou un chèlerait
rons, ma _-.-.__.___. __. __. __ M__. B_ »_ m m m m m

a qui procurerà pour fin de l'été
ou début de l'automne

Chalet
à vendre à Nax, 3 pièces, vue ,
construction 1936. Prix 1 6.000
fr.

Ecrire sous chiffres P. R. 9575
L à Publicitas, Lausanne.
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apparlemeni
3 à 5 chambres au soleil, si
possible avec jardin à Sion ou
environs immédiat.

Faire offres à Publicitas,
Sion, sous chiffres P 5866 S.

Abenncs-vaat à ìm
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS *̂a

*̂  ̂ fP****"

de ciseaux avec Ìesquels il occupa le?
uoiiits. Il s'y trouvait un Cahier et un pli
soigneusement cachete.

— Commencons par le Cahier, dit lf
docteur.

Tandis qu 'il l'ouvrait, lo Squire et mo,'
regard ions par-dessus son épaule, car on
m'avait permis d'assister à cette recher-
che.

Sur la première page, il y avait quel-
ques griffonnages. On y retrouvait Une
phrase des tatouages : «Le caprice de Bil-
ly Jones », puis d'autres telles que : « Bil-
ly s'en moque » et «Il l'a recu au large
de Palm Key », ainsi que des mots sé-
parés, sans ;signification apparente. Je
cherchais à deviner qui avait recu quel-
que chose, tout en pensant qu'il s'agis-
sait probablement d'un coup de couteau
dans le dos.

Lo docteur constata que nous n'étions
guère renseignés et continua k feuilleter
le cahier. Les dix ou douze pages suivan-
tes semblaient ètre consacrées à une
comptabilité bizarre. A droit de la page,
une date, en face l'indication d'une som-
me d'argent. Aucun texte n'expliquait ces
versements : il était remplace par un nom-
bre variable de croix. Par exemple: le 12
juin 1745, la somme de soixante-dix li-
vres avait été versée à quelqu'un, mais
pour toute explication, la ligne portait six
croix. A quelques endroits, il était to'ut
de mème mentionné un nom de lieu, par
exemple: «au large de Caracas » ou seu-
lement une simple indication de longitude
et latitude, telle que: « 62» 17' 20", 19<*
2' 40". » Cette comptabilité débutait 20
ans en arrière. Les sommes devenaient
de plus en plus importantes et au-dessous

La cure Fr. 19.75
Cure moyenne 10.75
Flacon originai 4.75

Dans toutes les pharmacies
Recommande par le corps

medicai
Établissements

R. BARBEROT S. A.
GENÈVE

floonures de papier
pour allumage à remettre (ra
tuitement à ménage pauvre
Apporter Ies taci.

S'ad. au bureau da Journal

M. Trelawney

de quelques addilions faussées, nous pou-
vions lire ceci : « la part de Bones ».

Le docteu r avoua ne rien oomprendre k
tout cela, mais le Squire s'écria:

— Pourtant , c'est parfai tement clair,
nous avons sous les yeux le livre de oomp-
tes de co vieux forban. Les croix signi-
f icnt  des bateaux coulés ou des villes pil-
lées et cu regard Ja somme prélevée par
ro scéléra t. « A u  Jarge de Caracas » doit
signifier un navire .coulé devant cet en-
droit. Voyez combien ils ont oommis de
crimes! Que le ciel ait pité de tous les :pau-
vres malheureux qu'ils ont assassinés.

— Vous ètes dans le vrai, répondit le
docteur, vous avez sur nous l'avantage
d'ètre un grand voyageur. E,t voyez, les
sommes deviennent plus importantes, k
mesure qu 'il prend du grade.

Rien de très intéressant pour le reste
du cahier. Des positions d'endroits et k
la fin un tableau de change des mon-
naies francaises, anglaises et espagnoles.

— Quel homme malin et soigneux, dit
le docteur, on ne pouvait guère le trom-
per I

— Et maintenant passons à l'autre, fit

(A suivre)

l'apéritif « LUY »
se sert sec ou addilionné de siplion ou d'eau
minerale.
Par ses qualités toniques et digestives, par

sa teneur modérée en alcool, il convient ò tous.
En vente dans tous les bons établissements
Seuls fabricants « Diva» S. A., Sion.


