
Heure du Japon!
Depuis la fin des hostilités en Europe,

les opérations offensives des Alliés con-
tro le Japon se soni oonsidérablement in-
tensifiées. Il y eut tout d' abord une re-
crudescence marquée des attaques aérien-
nes, auxquelles ont pris part des esca-
drilles toujours plus nombreuses de super-
forteresses volantes. Ces bombardements
ont accumulé les ruines à Tokio mème..
et dans les villes industrielles importan-
tes de l'Empire du Mikado.

D'autre part, pendant le mème temps.
les attaques des troupes opérant par voie
terrestre, sont également devenues plus vio
lentes.

A la fin de la semaine dernière, les
troupes américaines ont enregistré un ma-
gnifi que succès, en terminant à leur avan-
tage la sanglante campagne d'Okinawa
A ce sujet , l'amiral Nimitz a publié mn

teconique communiqué. qui en dit long
sur ce crue fut cette bataille interminable,
durant laquelle on ne fit que j)eu de pri-
sonniers , les Japonais s'étant défendus en
se faisant tuer sur place plutòt que de
recider. Le résultat de cette bat aille qui
dura plus de 80 jours. est très impor-
tan t , en ce sens qu 'Okinawa est l'une des
princi pales iles de l'archipel des Riou-Kou
et qu'elle cu est. à moins de 640 km.
au sud de la grande région industrielle,
vitale pour le Japon , de Tokio-Oska-Kobé.

Pour se faire une idée de l'importance
slratégique d'Okinawa, il suffit de son-
ger au fait que le Haut commandement j a-
ponais n'a pas hésité à sacrifier plus de
90,000 hommes pour défendre cette ile.

A la suite de ce succès et de ceux
que les Alliés viennent également d' ob-
tenir sur le front de Birmanie et à Bor-
néo, la situation du Japon est incontesta-
blement critique.

Les Nippons eux-mémes, s'en rendent
parfaitement compte. comme on a pu s'en
apercevoir dernièrement, à la lecture d'u-
ne nouvelle de presse relatant le fait que
los postes d'écoutes de la radio amén-
cain? avaient capté un message disant que
le Japon était à la veille d'une invasion.
Ce mest age diffuse par des postes offi -
ciels nippons, donnait cles instructions
précises au peuple japonais, sur l'attitude
qu 'il devra observer, lorsque le débar-
quement des troupes alliées aura lieu sur
le littoi al de l'ile.

Comme on le voit, les dirigeants japo-
nais eux-mèmes, ne se font aucune illu-
sion quant à ce qui attend leur pays, dans
un avenir plus ou moins rapproché.

Aprè s la perte de l'ile d'Okinawa, le
Japon n 'a plus qu'à altendre l'imminent as-
salii du continent nippon par les troupes
alliées. Certes cette operatici! ne va pas
sans doute suivre immédiatement la chute
d'Okinawa , mais il n'en reste pas moins
que la detection de cette position strale-
piqué constitue en elle-méme la dernière
étape avant le début des opérations diri-
gées contre le territoire japonais propre-
men l dit.

Sur le pian politique, l'on a de plus en
plus; l'impression que le Japon traverse
actuel! -ment une crise qui pourrait brus-
(juerr.ent s'aggraver. Les détails manquent
sur co point, mais il est permis de faire
queln,ies déductions, en examinant l'atti -
tude r ciucile des Japonais en ce qui con-
cert:-> les Alliés. Sans accorder un crédit
nueì nque aux pretendues offres de paix
que l'on annonce périodiouement comme
ayant élé présentées par certains diplo-
mates japonais, l'on peut cependant cons-
tater une chose crui est assez intéressante.
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Un deuil
Hans ies ugues anti iubercuieuses

uaiaisannes

lille réside dans le i'ait qu 'il est manifeste
que le gouvernement de Tokio cherche à
ajourner la lutte decisive avec les Alliés,
dans l'espoir que les divergences de vue
entre lee communistes chinois et le gou-
vernement centrai de Tchoungking, pour-
raient conduire à une rupture suivie
d'hostilités ouvertes.

D'autre part, si l'on veut examiner avec
quelque chance d'ètre objectif, la situa-
tion dans laqueUe se trouve l'Enmire du
Mikado, il faut encore tenir compie d'un
autre facteur important. En raison mème
de Ja destruction d'un© grande jj artie de
l'industrie nipjjpne jjar les bombardements
alliés, le gouvernement japonais est de
moins en moins soutenu par le groupe
puissant des grands industriel» qui lui é-
taient jusqu'à maintenant entièrement dé-
voués.

Il est donc assez normal, dans ces con-
ditions que le gouvernement nippon res-
te sur l'expectative et observe attentive-
ment le cìóroulement des événements qui
se passent en Chine.

On semble, à Tokio, attacher une gran-
de importance à ces événements, tout en
souhaitant oue ne vienne .pas trop rapide-
ment le jour « J »  au oours duquel il
s'agirà non plus de manceuvrer diuloma-
tiquement, mais bien de défendre le sol
nippon oontre les armées alliées qui es-
sayeront d'y débarquer.

Après la disparition de l'Italie fasciste
et de l'Allemagne nazie, l'heure du troi-
sième pays appartenant à l'Axe défunt,
va bientòt sonner. Les Alliés, comme le dé-
clarait dernièrement un sénateur améri-
cain, vont tout mettre en oeuvre pour por-
ter un coup fatai à l'impérialisme nippon
dont les promioteurs rèvaient de faire en
Extréme-Ori,ent ce que Mussolini et Hitler
pensaient pouvoir réaliser en Europe.

Pour le Japon aussj, .la rolue de la for-
tune a tourne et le temps est fini des
victoires faciles. Maintenant, l'heure est
venue, de payer les erreurs commises et
les crimes accumulés. Et, sana donre. .se
trouve-t-il maintenant à Tokio, quelques
plomates qui regrettent amèrement la dan-
gereuse et inouahfiable provocation de
Pearl-Harbour... Jos. C.

Quelques brèves lignes dans la presse valai-
sanne nous apprenaient récemment la mort de
Madame Docteur Olivier, fondatrice des ligues
antituberculeuses vaudoises et médecin con-
seil de celles-ci durant de longues années.

Ce qu'il ne nous était pas dit, c'était que la
lutte aiitituberculeuse valaisanne devait beau-
coup à la vaste expérience et au grand cceur
de Madame Dr Olivier. Les tout premiers ja-

Pierre Lavai a écouté l'émission francaise de
« La Voix de l'Amérique » dans la grande cita-
delle de pierre de Montjuich qui domine d'énviron
200 mètres le port illuminé de Barcelone.

Je l'ai vu pénétrer dans une voiture américaine
qui l'amenait de l'aéroport.

Son chapeau de feutre baissé sur un front ride,
il arrangeait d'un doigt sa eravate bianche.

Ses yeux d'un noir de jais inspectèrent les murs
massifs de la prison, mais son visage n'exprimait
aucun sentiment.

Le première chose que Lavai demanda fut un
poste de radio et la première emission qu'il enten-
dit fut « La Voix de l'Amérique » en francai*.

Le gouverneur civil de la Phalange, Antonio
Correa Veglisson resta avec Lavai jusqu'à 3 heu-
res du matin.

Montjuich, en catalan, veut dire la montagne
des Juifs, une étrange prison pour Lavai qui édic-
ta les lois antisemite* de Vichy.

Lavai, s'il faut en croire ce qu'il a dit aux Es-
pagnols, n'éprouve aucune crainte d'ètre transféré
en France pour y étre ju gé, et ne semble nullement
embarrassé de donner nne version de son activité

Ions de notre lutte en Valais ont été posés par
elle il y a nombre d'années, aussi lui doit-ón
beaucoup dans notre canton.

C'est elle qui a soutenu les premiers pas de
nos efforts naissants, qui a pris sous sa protec-
tion le petit groupe de pionniers et les infir-
mières visiteuses débutantes, qui a instruit,
compris, redressé et élevé. Quelle joie, n'a-
vait-elle et ne faisait-elle pas, lors des cours
vaudois d'Infirmières Visiteuses, en groupant
directement autour d'elle les valaisannes.
Benjamines privilégiées.

En sa présence tout devait étre amour, véri-
té, justice et charité. Son départ nous apau-
vrit, il laissera un grand vide en Valais où el-
le avait su mesurer toute l'amplitude, toute
l'urgence de la lutte antituberculeuse. C'est
de sa grande expérience, de la base solide
qu 'elle a implantée chez nous, que découlera
pour l'avenir notre vraie force.

Sa mort n'est pas une fin, car des étres
comme Madame Dr Oliiver, ne peuvent que
« continuer ». Si sa fiamme est tombée, sa lu-
mièro nous est restée. Nous ne laisserons pas
éteindre le feu qu'elle a allume. Continuons
de regarder vers elle qui a su tout donner, qui
n'a rien livré au hasard des impressions et des
forces, qui nous a appris à dominer la vie, à
voir la mort d'un regard tranquille et à tra-
vailler sous l'odi de Dieu.

Son départ attristo profondément tout ceux

pro-allemande.
Beaucoup de soldats de la garnison de Mont-

juich parlent francais et sont affeetés à la garde
de Lavai qui, d'après Ies ordres de Madrid, est
tenu au secret.

Lavai ne s'attendait pas à étre traiti en prison-
nier et un appartement au Rita lui avait été ré-
serve. C'est de l'hotel Rita que lui vient sa nourri-
ture.

Le gouvernement espagnol a fait connaìtre of-
ficiellement au gouvernement francais par la voie
diplomatique, qu'il refusali l'asile à Lavai, Bon-
nard et leur suite. Dans ces conditions, nulle de-
mande d'extradition n'est nécessaire.

Que va faire Lavai ? Ayant refusé de suivre
l'invitation faite par Madrid d'avoir à quitter le
territoire de la péninsule, sera-t-il reconduit par
les carabiniers à la frontière francaise ?

(Libération)

qui ont travaillé avec elle et toutes les infir-
mières de nos ligues. Dès maintenant pronon-
cer son nom en Valais, ce sera continuer son
oeuvre dans un inoubliable souvenir de re-
connaissance. 0. Christin.

En Alsace

•f _

Les Alsaciens ont fait on accueil enthousiaste aux troupes qui les ont délivrés du joug allemand.
Et , maintenant, la vie normale reprend dans cette contrée qui souffrit cruellement de l'occupation.

Voici un village du sud, qui, par bonheur n'a pas été trop atteint par la guerre.

Au Fort de Montjuich !
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AuMtion
d'élèves de piano

Samedi le 16 juin, Mlle Germaine
Allegro, professeur de piano, conviait le
public sédunois à une audition d'élèves
dans la grande salle de l'hotel de la
Pianta. De nombreuses personnes avaient
répondu à cette invitation et une assem-
blée très attentive tenait à applaudir les
jeunes musiciens et leur distinguée mai-
tresse.

Disons d'abord que Mlle Allégro a les
qualités primordiales requises de tout pro-
fesseur, surtout en matière de musique: la
patience à toute épreuve et la capacité
pédagogique. En effet, il ne suffit pas de
« savoir » soi-mème, mais il faut étre en
mesure de communiquer sa science aux
autres, leur donner le goùt du travail qui
engendre la persévérance, puis éveiller et
développer le sens esthétique chez les dis-
ciples. Mlle Allegro, visiblement préoccu-
pée de cette formation, a obtenu samedi
soir un succès remarquable, et elle mè-
rito à tout point de vue la confiance que
les parents des élèves lui accordent sana
réserve.

Le programme, d'ailleurs fort bien gra-
dué, était divise en deux parties. Dans
la première, réservée aux plus jeunes é-
lèves, plusieurs révélèrent Un talent inté-
ressant et eurent l'occasion d'affirmer leur
personnalité dans la pièce qu'ils exécutè-
rent tous de mémoire. Il nous est impos-
sible de nommer chacun, mais relevons
l'excellente technique, la bonne musicalità
et, chez plusieurs un sens déjà averti des
nuances et une exécntion pleine de charme et
de fraìcheur.

La seconde partie était oonsacrée à la
présentation d'ceuvres plus importantes par
les élèves plus avancés. C'était le témoi-
gnage authentique de l'excellente culture
dont Mlle Allégro fait bénéficier ses élè-
ves. Aussi dans l'ensemble, le résultat fut
très bon et nous en félicitons très sincè-
rement Mlle Allégro.

Relevons la très jolie interprétation du
« Papillon », de Grieg. par Mlle Anne-Ma-
rie Casanova. Très sensible dans son leu.
elle a su conserver à l'oeuvre la gràce et
la finesse voulue par l'auteur. Mlle
Pletscher joua un « Chant sans paroles»
de Mendelsohn. Elle allègera sans doute
encore son jeu. Sa bonne mémoire musi-
cale est aidée par une borine technique

<4<t {i& de* \f iuM
Nous alions donc avoir chez nous des per-

missionnaires améi~icains.
Voilà, certes, une nouvelle qui réjouira

grandement quelques-unes de nos compatrio-
tes au grand cceur et à l'àme tendre qui ont
déjà tout mis en oeuvre pour consoler la gran-
de peine de certains internés qui nous ont
quittés il y a quelques semaines.

Ces jeunes filles , pa rmi lesquelles l'on en
trouvait quelques-unes qui l'étaient d'ailleurs
unoins que d'autres, ont brillamment démontré
que, pour elles, le mot de « charité » avait une
valeur profonde et sacrée, et, avec un admira-
ble sens de sacrifice, elles se sont appliquées à
consoler la douleur qui habitait maints cceurs
mélancoliques en exit.

Et, gageons, qu'encore une fois, ces bonne*
àmes, débordantes de tendresse, vont se pen-
cher sur les souffrance s des valeureux soldats
que nous alions recevoir chez nous, et qui ont
un urgent besoin de réconfort, après les lon-
gues et dures heures de combat qu 'ils ont ve-
cues.

Bien sur, il y aura une certaine adaptation
qui sera nécessaire au début, car il faudra que
nos braves fil les se mettent à la portée d'une
mentalité qui n'est plus la rnéme que celle
des bàtisseurs d'Empire qu'elles aimèrent
pendant les deux ans qu'ils vécurent che»
nous.
Les Napolitains aux yeux de flamm es, seront

remplacés par de rudes gars de l'Arizona ou
du Texas. Et, au lieu de s'appeler Beniamino
ou Mario, l'étre aimé se nommera Bill ou Tom.

Il faudra aussi faire des frais considérables,
et acheter une grammaire anglaise. Il est vrai
que l'on pourra revendre la grammaire ita-
f an  précédemment utilisée, avec le succès que
l'on sait.

Quelques parents, déjà sont un peu inquiete
quant à la vertu de leurs filles et voient avec
une certaine angoisse arriver le temps où les
sympathiques soldats que nous attendons,
viendront s'installer p our quelques jours cTiee
nous. En ce domaine, nous pourrions mème
citer une lettre que vient de nous envoyer une
« mère soucieuse » et qui nous demande de p u -
blier un petit article, afin de rendre service à
certaines jeunes fil les !

Pour l'instant, le róle de directeur de cons-
cience n'a pas un bien grand attrait pour
nous. Et ceci d'autant plus que nous ne te-
nons pas à attirer sur nous les foudres venge-
resses de maintes jeunes concitoyennes qui
n'admettent pas que l'on critique la tàche 6-
minemment humanitadre qu'elles accomplis-
sent dans le sens précité.

Candide.
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Era Birmanie

Les troupes alliées ont enregistré d'tmpor-
tants succès sur le front de Birmanie. On voit
ici des éléments avancés des troupes anglo-
américaines, s'apprètant à franchir une riviè-
re, en poursuivant les Japonais qui ont amor-
ce un vaste rnouvement de retraite.

qui gagnerait à s'affranchir un peu, pour
aboutir à une plus grande variété dana
l'exécution. Mlle Yvette Miville a révélée
son joli talent qui promet pour l'avenir
si elle sait travailler avec perseverane©.
Nous aimions son interprétation vivante
et pleine de goùt de l'« Impromptu» dia

(suite en 2me page)



Audition
d'élèves de piano

(Suite de la lire pag e)

ReinhoJd. Les applaudissements enthou-
siastes du public réclamaient vainement
une reprise de la pièce ! Nos vifs en-
couragements vont aussi à MUes Made-
leine Graven et Marie-Claude Joliat, qui
nous donnèrent gentìment deux ceuvres
chacune.

Enfin , disons que les exécutkuis de
Mlles Yvonne Deschwanden et Simone de
Courten , eourormèrent di gnement cette jo-
lie soirée. Les deux interprètes ne craigm-
rent pas de nous présenter des oeuvres
importantes. Mlle Deschwanden sut don-
ner au « Carnaval de Venise » toute la
vigueur ct tout l'esprit de Petermann.
L'exécution fut  impeccable. Plus subtil
que celle de Schumann, la musique de De-
bussy exige de l'interprete non seulemen t
une excellenle technique, mais encore une
sensibilité très affinée, un phrasé soigné
qui donne le relief nécessaire à l'oeuvre.
Quelle gràce et quelle fraìcheur dans «Le
jardin sous la pluie» ; la chaude musi-
cante et la finesse du jeu de Mlle de
Courten rappelaienl parfaitement les cou-
leurs chatoyantes des fleurs , le voi gra-
cièux des insectes, toute cette beante ca-
vante que l' auteur a si sp irituellement ins-
erite dans sa partitoli.

Souhaitons que nolre jeunesse continue
à s'intéresser à la belle musique, si dan-
gereusement compromise par tant de iné-
diocrités et de fadaises. F.

ÉTRANGER
LES RÉPERCUSSIONS DE L'ACCORD DE

MOSCOU
« Tous Ies Polonais dont l'attachement aux prin-

cipes démocratiques n'est pas douteux, seront invi-
vités par le nouveau gouvernement polonais d'u-
nite nationale à retourner en Pologne », écrit Ste-
fan Litauer dans le « News Chronicle ». Il cite
comme étant son informateur, M. Jan Drohojowski-
Mikolajczyk ce conseiller technique de la Confé-
rence de Moscou, qui est rentré à Londres, en a-
vion, à la fin de la semaine, porteur d'un impor-
tant message. « Les Polonais exilés sont sollicités
de retourner en Pologne pour coopérer à la recons-
truction de leur pays », ajoute Litauer. « La for-
mule adoptée permettra à des milliers de Polonais
résidant en Grande-Bretagne et ailleurs de rega-
gner leur pays. »

Dans leurs commentaires, les journaux bri-
tanni ques accueillirent favorablement l'ac-
cord de Moscou qui permettra aux grands
hommes d'Etat de s'occuper désormais de pro-
blèmes d' une importance encore plus grande
pour l'Europe et pour le monde.

LA CHARTE DES NATIONS UNIES
A ÉTÉ ADOPTÉE

La charte de la sécurité mondiale, à laquelle ont
travaillé , ces neuf dernières semaines, à San-
Francisco, plus de cinquante nations, a trouve sa
forme definitive lundi, lorsque l'assemblée pioniè-
re accepta cette charte de 10.000 mots devant ser-
vir de base à l'organisation internationle des Na-
tions unies.

La charte, qui représente le statut des relations
intemationales d'après-guerre, comprend dix-neuf
chapitres. Son préambule résumant ses buts, est
redige de la facon suivante :

Buts de la Charte
« Les peuples des Nations unies sont déci-

dés à protéger les générations futures contre
le f léa u de. la guerre. Ils a f f i rment  leur
croyance dans les droits de l'homme, dans
l'égalité de l'homme et de la femme et des na-
tions, des petites aussi bien que des grandes.
Ils soni décidés à créer les conditions dans les-
quelles la justic e et le respect des devoirs dé-
coulan t des accords et autres ressources du
droit international pourront ètre maintenus.
Ils sont décidés à encourager les progrès so-
ciaux et un meilleur niveau de vie, dans une
liberté plus generale.
LA FOUDRE FAIT SAUTER UNE POUDRIÈRE

La foudre est tombée lundi matin sur la poudriè-
re d'une fabrique de ciment à Unterschoenenbuch-
Ingelbohl. Le locai contenait 400 kg. d'explosifs
et de nombreux détonateurs. Les parois avaient un

Nouvelles brèves...
Près de 7500 ouvriers de l ' industrie

lou rd e de Detroit se sont mis en grève,
pour protester oontre rinsuffisance des
rations alimentaires.

—' Selon les « Evenhig News », Messer-
schmidt, le conslructeur aéronautique alle-
mand aurait communi qué aux autorités bri-
tanniques tous les secrets concernant l' a-
vion allemand à réaction.

— La radio japonaise a annonce quo
l'empereur du Japon a adressé un message
à son peuple , dans lequel le Mikado a dit
notamment: «La crise actuelle est la plus
aignee qu'ait connu l'histoire du Japon.»

— Le journal socialiste « Le Peuple » pu-
blic un « avèrtissement au roi Léopold ».
D'après cette déclaration , le journal me-
nace le roi de « graves révélations » s'il
devait fouler le sol de la Belgique.

AVIS A NOS LECTEURS
Comme nous l'avons déjà annonce, nous rappe-

lons à nos lecteurs que le prochain numero de notre
journal paraitra jeudi et non vendredi en raison de
la fète de St Pierre et Paul.

raètre d'épaisseur et toute la construction était re-
couverte de terre. De nombreux arbres ont été dé-
racinés par la déflagration, d'autres ont eu l'é-
corce arrachée. Un tronc d'un mètre de diamètre
a été projeté à 150 mètres. De nombreuses vitres
ont été cassées dans un rayon de 1,5 km. Des croi-
sées et des portes ont été enfoneées. L'institut d'In-
gelbohl a également subi des dégàts et une jeune
fille a été sérieuseraent blessée par des débris. La
gare de Brunnen a été aussi atteinte. Des toits de
granges et des parois ont été endommagés par la
pression d'air et par la projection de pierres. Une
pièce de fer a été projetée à 500 mètres. On ne
déplore heureusement aucune perte de vie humaine
parce que les ouvriers sont arrivés en retard à leur
travail, ayant été immobilisés par une chute de
pierres produite par la violence de la pluie. Deux
écoliers qui se rendaient en classe ont été légère-
ment blessés.

Mme VON RIBBENTROP EST ARRÈTÉE
Mme Anne-Lise von Ribbentrop, femme de

l'ancien ministre des Af fa i r es  étrangères du
Reich , a été arretée sur un bateau danois se
rendim i en Allemagne. Elle était montée clan-
deslinement à bord de ce navire. L' arresta-
tion a été confirmée officiellement p ar le Q. G.
allié.

Mme von Ribbentrop est la f i t te  d'Otto
tieniteli, le fabricant de champagne connu.
Elle s'est mariée en 1920 et a eu trois f i l s  et
deux filles.

GREVE MYSTÉRIEUSE À TRIESTE
Lundi matin, 60.000 ouvriers de la région de

Trieste sont entrés en grève, après un mystérieux
appel téléphonique signale à l'aube. Tous les ou-
vriers des fabriques, des tramways, des trolleybus,
des dockers prennent part à la grève. Les bancs
des marches sont également abandonnés. Il est in-
terdit aux maraichers de vendre des légumes. Des
postes de grève établis dans le port obligent les
ouvriers à rentrer chez eux. Les magasins sont fer-
mes. Les commercants qui se proposaient d'ouvrir
leurs magasins ont été contraints par les commu-
nistes de les fermer.

Les autorités militaires britanniques ont pris
immédiatement toutes ies mesures afin d'empècher
que la grève ne s'étende aux services publics.

I

Confederatici!
CONCOURS HIPPIQUE DE THOUNE

Ce concours hippique, qui rassemble l'elite
des cavaliers suisses, s'est. déroule samedi et
dimanche, devant une assistance nombrense
et elegante. Panni les vainqueurs des diffé-
rentes épreuves, nous relevons le nom du cap.
E. M. O. Guy de "Weck, officier instructeur à
Sion, qui se classa ler, dans le Prix d'ouver-
ture, avec 0 l'ante, montant son excellente ju-
ment Weidrose .

Le traditionnel défilé cles superbes attelages
de la Regie, à travers Thoune, reimporta, com-
me dliabitude, un grand succès. Sur le mail
coach chi Colonel Thommen, nous avons re-
connu, à coté des plus hautes personnalités
militaires et civiles, Mme Louise de Weck-
Lorétan.

LA REMISE DES LETTRES
DE CRÉANCE DE M. BURCKHARDT

C'est samedi à 11 heures, que M. Cari
Burckhardt , envoyé extraord inaire et mi-
nistre plénipotentiaire de la Confédération
suisse en France, a remis au general de
Gaulle ses lettres de créance. Contraire-
ment à l'usage, aucun discours n 'a été
prononcé.

A son arrivée oomme à son départ, les
honneurs militaires lui ont été rendus pal-
line compagnie de la garde républicaine en
grande tenue.

Mj wemìère MMeute
(Service special Exchange par téiéphone)

De Zurich, le 26 juin à 13 h. 30

LA CONFÉRENCE AURA LIEU CETTE
SEMAINE

Copenhague , 26. — On apprend de source au-
torisée que la conférence tripartite aura lieu cette
semaine encore. Cette importante conférence, qui
se déroulera à Berlin, coinciderà avec la parade
de la victoire qui se déroulera dans la capitale du
Reich.

TISO LIVRÉ AUX ALLIÉS ?
Londres, 26. — La Radio de Prague annonce

que le Dr R. Tiso, ex-premier ministre slovaque
sous la domination allemande, aurait été livré aux
autorités militaires alliées.

ON RETROUVÉ L'AVION D'HITLER
Hambourg, 26. — L'avion qui devait servir à

la fuite du Fiihrer , vient d'ètre retrouvé dans Ies
environs de Lubeck. Il s'agit d'un gros quadrimo-
teur de transport dont l'aménagement intérieur of-
fre ceci de particulier qu'il ne peut pas transpor-
ter plus de trois passagers. Toute la place disponi-
ble avait été utilisée pour monter des réservoirs
d'essence supplémentaires. La quantité de benzine
dont disposait ainsi cet appareil lui aurait permis
de voler sans difficultés jusqu'au Japon. Selon les
déelarations faites par un officier allemand, chaque
jour, l'on effectuait un voi d'essai avec cet appa-
reil, qui était toujours prèt à prendre l'air en quel-
ques minutes.

ARRESTATION DU DEMI-FRÈRE D'HITLER
Hambourg, 26. — La police militaire britanni-

que a procède à l'arrestation du demi-frère d'Hi-
tler, nommé Alois. Ce dernier tenait un restaurant
à Berlin et ne sembiait pas jouir de toute ia sym-
pathie du dictateur.

Canton du Valais
GLIS — Un terrible accident

Un jeune garcon de Glis, fils de M. Fe-
lix Wyden, vient d'ètre victime d' im terri-
ble accident. L'infortuné garcon s'était ren-
du aux champs pour y ramasser du foin.
Alors qu'il penetrali dans un baraquement
construit par la troupe, le malheureux en-
tra en contact avec une ligne électrique.
Horriblement brulé, l'enfant, qui n 'était ìwé
que de 12 ans. ne tarda pas à succomber
au milieu de terrible souffrances, malgré
tous les soins qui lui furent immédiatement
prodi gués par un médecin appelé d'urgen-
ce.
LOÈCHE-VILLE — Le nouveau président

A Loèche—Ville, M. Hans Pfammater a
élé élu président de la commune, par 27t)
voix. M. Otto Matter, le second candidai,
a obtenu 240 voix.

SAVIÈSE — L'assemblée d'In Memoriam
Sous la présidence du Lt. Colonel Ho-

guer de Lausanne, les délégués d'In Memo-
nani ont tenu leur assemblée annuelle à
Savièse. L'association a élu président le
capitaine Bruii, directeur du Bureau des
Oeuvres sociales de l'Armée à Genève.
Le Lt Colonel Hioguer a été nomine mem-
bre d'honneur de l'association.
HAUTE-NENDAZ — Église St-Michel.

Suspendus tout au long d'un hiver rigou-
reux, les travaux de construction de l'égiise
St-Michel à Haute-Nendaz ont repris ce prin-
temps avec un enthousiasme renouvelé, et le
jeune édii'ice est aujourd'hui sous tort.

Désormais, la pluie, la neige et les vents ne
pourront plus s'engòuffrer dans le sanctuaire.

L'on y sera à l'abri des intempéries et des
t rop graves morsures du froid.

La population met beaucoup de bonne vo-
lonté à Ja réalislation de l'entreprise et il
n'est pour s'en convaincre que de voir travail-
ler à la chaìne les hommese, les femmes et les
enfants quand il s'agit de hisser les ardoises
au sommet des échafaudages ou d'amener à
pied d'oeuvre les bois, les pierres, le sable et
les autres matériaux.

Mais un village juché à plus de 1200 m.
d'altitude a des ressources financières i'orcé-
ment limitées et l'on doit compier sur l'aide
extérieure, sur Tappili généreux jamais discu-
tè d'autres régions mieux i'avorisées.

Aussi, dans l intention d'amener un peu
d'eau au moulin , en l'occurence des sous au
trésor, le comité de l'égiise a-t-il pris ses dis-
positions pour preparar mie manifestation
champètre le 8 juillet prochain, dans un ca-
dre idéal dominarci la plaine et ses chaleurs
étouffantes.

Des sociétés musicales apporteront leur
bienveillant concours, et la journée prévoit
tout ce qu 'il faut pour que les participants
remportent de là-haut le meilleur des souve-
nirs.
MARTIGNY — Assermentation de troupes

L'assermentalion de l'Eoole de recrues
des troupes de forteresse vieni d'avoir lieu
pour la première fois, à Marti gny. La cé-
rémonie, qui s'est déroulée sur la grande
place de la ville, a revètu, de ce fait , une
solennité particulière, qui fut encore re-
haussée par le concours de l'Harmonie mu-
nicipale, qui exécula quelques beaux mor-
ceaux.. sous la direction de M. Don. Le co-
lonel Mamin, commandant de l'Eoole, était
cntouré par Jes autorités mlunicipales de
la Ville. Un défilé clòtura cette cérémonie
émouvanle qui fil .grande impression sur
tous les spectateurs.
MARTIGNY — Mort par empoisontiìmenl

M. Leon Vouilloz , de Martigny, s'était
rendu dernièremen t à l'alpage de Bovine.
Il se blessa et un empoisonnement se dé-
clara qui ne put ètre combàtta malgré les
soins qni furent prodigués à l'infortuné. M.
Leon Vouilloz , qui n'était àgé que de 35
ans, étail marie. Sa mort a produit une
grosse impression dans la région où il jou -
issait de la considération generale.

CONTRE LES INDÉSIRABLES
Pour l'instant, le canton du Valais na

pris encore aucune mesure contre les in-
désirables cme nous pouvons avoir chez
nous, et qui. à une epoque pas très lo'n-
taine ont fait preuve de sentiments in-
compatibles avec nos institutions démocra-
ti ques. Aucun arrèté d'expulsion n'a en-
core était pris chez nous, pour la bonne
raison au'en un domaine aussi délicat., l'é-
tude approfondie des dossiers y relatifs
s'impose. Ceuendant. .nous apprenons que.
dans une commune du Bas-Valais, une
liste a été mise en circulation, qui porte le
noni de quelques hidésirables et qui se-
ra, parait-il, transmise sous peu à l'Er
tat. Il est inutile de -dire crue ces divers
cas seront examinés sòigneusement, en
tonte objectivité, avant que soit prise lu-
ne décision auelconque.

LES ASSISES DE LA CHAMBRE
VALAISANNE DE COMMERCE

La Fédération valaisanne du Commerce, de
l'Industrie et de l'Agriculture dont la Cham-
bre valaisanne de Commerce est Porgane exé-
cutif , a tenti ses assises annuelles samedi der-
nier à Champéry, en présence d'une nombren-
se affluence.

M. le Dr Alfred Comtesse, président, pre-
senta un rapport où, en termes vi fs, il souli-
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gna l'urgente necessitò de s'arrèter, dans le
domaine de la l'iscalité, si l'on ne veut pas pa-
ralyser toute notre economie. Il importe dès
lors de se montrer très circonspeet dans la
mise sur pied de nouvelles institutions qui
mettraient sur nos entreprises, des chargés
trop considérables.

M. Edouard Morand , secreta ire , passa cn
revue le rapport de gestion de la Chambre
qui est en mème temps une synthèse de l'ac-
tivité de cet organismo aux multi ples rouages.
Les questions fi sca Ics juridi ques, économiques
et sociales n'échappent pas plus à son atten-
tion que celles concernant le trafic ferroviai-
re ct routier , le commerce extérieur, le tou-
risme et riiótellerie.

Puis ce l'ut M. le Dr Pierre Darbellay, di-
recteur, qui presenta les comptes et le budget .
Ils témoignent d'une sage administration com-
me aussi de bien faibles ressources en regard
des tàches qui inconibent à celle institution.

Les organes de la Chambre furent réélus
en bloc, tandis que M. le Conseiller d 'Etat
Marcel Gard se voyait acclamò membre d'hon-
neur.

Aux divers, on entendit uno interpellai ion
de M. Joseph Giovimela demandali! que la
Chambre l'asse l'impossible pour obtenir une
amélioration de.s horaires sur la ligne du
« Tonkiii »...

L'assemblée se termina par une magistrale
coniérence de M. Maurice Aeschimann , secré-
taire general de la « (ìazette de Lausanne »,
qui brossa avec tonte la science et le dyna-
misme qu 'on lui connaìt , un tableau de l'e-
conomie suisse et mondiale, sans vouloir se ris-
quer à établir des pronostica dans un domaine
où l'imprévu joue le plus grand róle.

Puis ce fut un dìner excellemment servi
à l'Hotel de Champéry chez M. Paul Défago,
où l'on comptait parmi Ics invités MM. Willy
Amez-Droz, représentant le Conseil d'Etat du
Valais, le préfet Paul de ' Courten , Denis
Berrà , vice-président de la Commune de
Champéry, Djovahirdjian, délégué de la
Chambre de Commerce francaise de Lausan-
ne et Alexis Frane, journaliste.

Une aimable reception était réservée l'après-
midi à Planachaux par la Société de dévelop-
pement de Champéry qui démontra une i'ois
de plus qu'elle sait recevoir son monde.

Ce l'ut le point final d'une journée qui se
déroula par un temps magni l'ique et dans une
atmosphère empreinte de la solidarité qui imit
les milieux économiques du canton.

A PROPOS DE CERISES
Cette année, dans le canton, la récolte

de cerises est faible . Il faut attribuer cet
état de choses à la neige et au gel tar-
di f. L'Office cle Guerre pour l'Alimenta-
tion a pris toutes les mesures qui s'im-
posaient afin que le marche des villes
soit fourni de manière égale.

LA LUTTE CONTRE LES PARASITES DES
PLANTES CULTIVÉES

La station cantonale d Entomologie commu-
niqué:

Traitement contre le carpocapse.
Nous rappelons aux arboriculteurs que l'on

observe actuellement un fort voi de papillons
du carpocapse ou ver des fruits dans les ver-
gere de plaine. A ceux qui ne l'ont pas encore
fait nous reeommandons d'appliquer sans tar-
de!* sur les pommiers et poiriers mi-hàtifs et
tardifs un second traitement contre le carpo-
capse , de facon à ce qu 'il soit applique 3 se-
semaines après le préeédent. Dans les régions
de montagne ce second traitement est égale-
ment recommande les derniers jours de juin
ou au début de juillet.

Les variétés précoces, mùrissant en aoùt
ne doivent plus ètre traitées avec l'arséniate
de plomb. On utilisera une huile bianche d'é-
té ou une huile bianche nicotince, éventuellc-
ment associée à un fongicide cuprique. Ne ja-
mais mélanger les produits à base d'huile avec
les fongicides soufrés (bouillie sulfocalcique,
Pomarsol , Organol) ni les applique!- dans les
2-3 semaines qui suivent ou précèdent tout
traitement à base de soufre.

« LA BALOISE »
Compagnie d'assurances sur la vie

En dépit dea difficultés generateti causées par la
guerre, les résultats de l'exercice 1044 sont tout à
fa i t  satisfaisants.

Les nouvelles assurnnees-vie conclues en 1044 dans
notre pays portent sur un capital de 123,4 mill ions
de francs, soit 5,2 millions de plus que l'année précé-
dente. La nouvelle production totale d'assurance a
atteint 147,2 millions de francs, avec 59 800 nouvel- ¦
les polices.

Le portefeuille . des assurances de capitaux passe
de 1743,9 a 1802,0 millions de franca ; celui des ren-
tes de 17,5 a 18,3 millions de francs. Des 733 081 pò-
licese-vie de la Baloise à fin 1944, plus des 3/4, soit
566 744 se rapporlent à des assurances suisses. L'as-
surance de groupes continue Si bien se développer.

La branche d'assurances contre les accidents accuse
également une augmentation des affaires en Suisse.

La nouvelle production dans l'assurance de la res-
ponsabilité civile s'est maintenue à peu près au ni-
veau de celle de l'exercice préeédent.

Du bénéfice total de 10,6 millions de francs dont
10,2 proviennent de la branche-vie, 10,07 sont attri-
bués aux fonds cle bénéfices des assurés partici pants.

Les réserves de bénéfices en faveur des assurés at-
teignent 22,2 millions de francs et les parta de bé-
néfices créditées aux assurés 49,6 millions.

L'actif total à fin dèe. 1944 se monte il 852,9 mil-
lions de francs.

Avis
En raison de la féte St-Pierre et Paul, nous

avisons notre honorable clientèle et le public en
general que nos bureaux et dépòts seront fermes,
samedi le 30 juin.

FÉDÉRATION VALAISANNE
DES PRODUCTEURS DE LAIT

LE RATIONNEMENT EN LAIT ET
PRODUITS LAITIERS

L'Office federai de guerre pour l'ali-
mentalion communiqué:

Contrairement aux rumeurs qui courent
dans le public ces temps-ci , l'Office fede-
rai de guerre pour l'alimentalion a le re-
gre t de communiquer qu'il ne faut pas
encore songer pour l'instant à supprimer
le rationnement du lait et des produits lai-
liers. En effet, les conditions de production
en Suisse d' une pari , et nos importations
de graisse et d'huilo , d' autre part , ne sont
malheureusement pas ilo nature à permet-
tre d'envisager la levée des reslrictions
acluelles. La situation reste encore des
plus inoertaines et l'opportunité qui s'im-
pose d'assurer en quelque sorte l' appro-
visionnement du lait et des produits lai-
liers en hiver 1945-1946 nous mettent
dans l'impossibilitò de faire le moindre
pronostic quant  à la date de l'abrogatici!
des mesures de rationnement dans ce do-
mami'

Chronique sédunoise
"" CONCERT

Not re Harmonie Munic ipa le  qui depuis un
certain temps semble redoubler d'activi té , don-
nera son dernier concert, mardi 26 crt. à
20 li. 30, dans les jardins de l 'Ho te l  de la
Pianta.

Comme nous savons quelle  n mis à son pro-
gramme des morceaux qui donneront satis-
faction à chacun, nous voulons croire que le
public viendra nombreux lui témoigner sa
sympathie.

L'ACTIVITÉ DE NOS NAGEURS
Samedi après-midi, nos juniors montuienl à

Sierre poni - reneontrer les benjamins du club
de Chippis.

En présence d ' une grandp affluence de
spectateurs , le match debuta sous l'arbitrage
de M. Voegeli, président. du C. T. de la
F. S. N. Nos jeunes l'emportèrenl par 4 à I)
tous fort joliment marqués.

Dimanche matin , à la Piscine , un match a-
mieal opposait notre lère équipe, de water-
polo à l'excellente formation de Monthey C. N.
qui mena la partie par 4 à 1.

COURS DE NATATION POUR ENFANTS
Le club de Natat ion de Sion organisé ;ì

partir de Jeudi 28 cri. des cours gratuita do
natation poni- enfants. Ces cours sont places
sous la direction competente de moniteurs di-
plòmes et auron t lieu le mardi après-midi
pour les i'illes et le jeudi pour les garcons. Il
serait liautcment souhaitable que les parenti
des enfa n ts qui restent en ville pendant l'étól
profitent de l ' occasion qui leur est offerte de
procurer à ceux-ci une saine et utile distrac-
tion.

RENVERSÉE PAR UN CYCLISTE
Une jeune fille de Sion revenait d' un

poulailler . avec une provision d'ceufs. De-
bonchant sur une rue principale, elle fut
prise en écharpe par un cycliste et proje-
tée violemment sur la chaussée. La mal-
heureuse a été relevée avec une profonde
plaie au visage et souffre, en outre, d' une
mauvaise fracture du coude. Quant à la
provision d' ceufs qu 'elle porlait, cornine on
peut aisément le penser, il n'en reste p lus
rien.

AU CONGRÈS DE STÉNOGRAPHIE
Samed i et dimanche cut, lieu à Mon-

treux, le congrès annuel de l'Association
sténographi que Aimé Paris, au cours du-
quel se déroula la finale des examens pour
lobtention du litre de professeur de sté-
nographie. Deux candidats seulement al'-
fronlèrenl ces épreuves particulièrement sé-
vères, et c'est avec plaisir que nous rele-
vons le noni de Mlle Marie-Thérèse Gross,
à Sion, qui obtient avec grand succès son
brevet de capacité. Nous présentons nos
vives felicitation à cette jeune fille , ancien-
ne élève de nolre école de commerce, qui
fait ainsi honneur à notre ville.

Au mème congrès, nous notons les beaux
résultats suivants concernant la section de
Sion cle l'Association. Aimé Paris: 110
mois (198 syllabesì à Ja minute : Alile
Yvette Deléglise ; 90 mots (162 syl.) Mlles
Marguerite Gaiiland et Janine Filipp ini.

Qu 'elles soient aussi félicilées pou r les
lieaux succès obtenus.

ASSEMBLÉE DES STATISTICIENS
Sous la présidence de M. le oonseillei

d'Etat Dr. G-schwind, cette importante so-
ciété a eu son assemblée generalo à Sion ,
vendredi et samedi. Plus de 200 délé gués
y prirent pari. Vendredi après-midi, la pre-
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miere séance publi que se tint à la salle , chef du Département de l'intérieur fut
du G rand Conseil. AI. le Dr . Gsclnvind ou- I vivement applaudi.
vn t  la séance en fo rmulant des souhaits
de bienvenue. Puis, l'on entendit une bril-
lante conférence de M. le Dr Jacobsson,
conseiller scientifi que de la Banque de.s
llè glements internationaux. L'érudit ora -
leur  traila un sujet particulièrement capti '
vani: « Nationale und internationale Preis-
politik ini Lichte der Erfahrung ». L'on en-
tendit ensuite une seconde confé rence de
Al. le Dr. Kull , slatisticien cantonal à Bàie,
puis  VA ', fu t  une discussion particulièrement
nourrie , à laquelle priren t part tous les as-
sistants. A 17 li. 30, les délégués se réu-
ni reni eu assemblée generale, pour liquider
les affaires administratives. Puis , à 21 li.,
l'on so retrouva dans la grande salle de
l'Hotel de la Paix , où cut lieu une soirée
récréative , dont le programme enchanta
tous ceux (fui eurent le plaisir d' y assister.
L'on entendit  tout d'abord la Schola des
Petits Chanteurs de Notre-Danie, qui , sons
l'experle directio n de M. R. Flechtner, rem-
porta un immense succès, en conquérant
iiriinédiatenient un public fort attentif. Nous
ne saurions trop féliciter ici nos vaillants
petits chanteurs et leur directeur, qui , cha-
que fois qu 'ils se produisent en public,
remportent les suffrages unanimes des au-
diteurs.

AI. Bacher, président de la ville, pro-
norica ensuite un discours qui fut très
goiité de l' assistance, et dans lequel ilsou-
liaila Ja bienvenue en notre ville, à tous
les partici pants. à l' assemblée. Des applau-
dissements nourris inontrèreti t à M. Bacher
combien ses bonnes paroles furent appré-
ciées par l' auditoire. Ensuite, l'on eut
le privilòge d'en tend re l'excellent groupe
cboral costume qu 'esl la « Clé de Sol de
Monthey ». Sous la direction de Mme Co-
lombai"!., les chanteuse» iiiontheysannes
exécutèrent de nombreux inorcealux qui fu-
rent très applaudis. Ce charmant ensemble,
aux ravissants costumes, mèri te une men-
tici! speciale et. nous sommes heureux de
pouvoir ici dire brièvement tout le bien
quo nous en pensons. Cette soirée récréa-
tive, qui l'ut parfaitement réussie en tous
points , se continua souis l'expert majorat
de table de Al. le Dr. Scheurer, de Neuchà-
tel , et elle se termina tard dans la nuit,
par un bai anime, tonduit par l'orches-
tre « Avalon Jazz », que nous avons tou-
jours un égal plaisir à enlend re.

Le lendemain , samedi, eut lieu une deu-
xième assemblée publi que, en . la salle du
Grand Conseil. L'on entendit alors une
conférence de M. Je Dr P. R . Rossel, pro -
fesseur à l'Université de Neuchàtel et à
l'E.P.E. de Zurich. AL Rossel, qui fu té-
couté par un a'udittoire attentif , parla de
«La réintégralion de la Suisse dans l'eco-
nomie mondiale après la guerre ». Ce su-
jet d' une brillante actualité, fut magistra-
Jement exposé par l'éminent spécialiste en
la matière qu'est M. le professeur Rosset.
Une discussion intéressante suivit, et les
congressistes eurent alors l'occasion d'ex-
primer librement leur point de vue. M. le
conseiller d'Etat Maurice Troillet, fit en-
suite un brillant exposé sur la situation
financière de notre canton. Il examina quel-
ques aspecls intéressante chi problème agri -
cole, lei qu 'il se pose chez nous. Notre

A 12 heures, les délégués se réunirent
à l'Hotel de la Pianta, où un excellent ban-
quet fut servi par les soins de M. P.
Arnold. A l'issue de ce repas, d'aimables
paroles furent échangées entre M. le con-
seiller d'Etat Troillet et Al. Gschwind, con-
seiller d'Etat bàlois.

Ces deux journées se terminèrent par
une visite à l'Eeole d'A griculture de Chà-
teauneuf , où les délégués eurent l'occa-
sion d'admirer notre magnifique domaine
cantonal. Puis, tous les délégués quittèrent
notro ville, enchantés du href séjour qu'ils
y firent. Ces deux journées furent une par-
faite réussite et il convient d'en féliciter
chaudement les organisateurs, dont M. P.
de Rivaz , qui mit tout en oeuvre afin que
les partici pants à cette assemblée gardent
le meilleur souvenir de leur passage chez
nous

SERVICES RELIGIEUX
PAROISSE DE SION

PISCINE DE NATATION — SION

Cours gratuits de

IMPRIMERIE

Tlll. 219 05

pour enfants
organisés par le Club de Natation sédunois

Tous Ies mardis après-midi (filleltes) et Jeudis
(garcons) à partir du 28 juin.

Imninfm™ —à voyageur
__¦_¦_¦ iiiiiai M I P I I I

____________________
I visitant les usines, fabriques, et

_ r m _ _ tous autres établissements, pou-Reparations de fourneaux :sss
_ _ _  ce sur la vente.
"*¦' Adresser offres à F. Tissot,

rue St. Ours 2, Genève.ramoneur OBI __ _,
de plus de 18 ans pour aider

Pierre GARIN , fils. Rue du Collège No 8. Tél. 2 16 52, aux travaux du ménage. Gages
N, rr - 100 à 120 par mois.

.. . Adresser offres à Mme Re-
Nous offrons vaclier, Bourdigny (Genève).

On demande forte

S I O N

activité aceessoire JEUNE HOMME
pour Monsieur ou Dame de 16 à 19 ans désirant appren-

(buialiste , fonctionnaire , rentier, e. A.). Vous n'avez pas de dre un métier, trouverait place
rapport avec des colporteurs ou vendeuses à domicile. Travail dans atelier de fine mécanique.
intéressant pour personne disposant de Fr. 1000 à 10.000.— Se présenter de suite à la
Veuillez adresser offre très détaillée sous chiffres E 34069 x. « Setag » S. A., Avenue de
à Publicitas, Genève. Tourbillon, Sion.

CERTIFICAT DE CAPACITÉ PROFES
SIONNELLE POUR TENANCIERS

D'ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Le prochain oours en vue de l'obten-

tion du certificai de capacité professionnel-
le pour tenanciers d'établissements publics
aura lieu à Sion, du lundi 20 aoùt ani .mar-
di 11 septembre 1945.

UN PETIT GENEVOIS POUR LES MAYENS
Vous n 'avez peut-étre pas obtenu le petit

Italien que vous espériez prendre avec vous
aux Mayens ? Et bien , prenez un petit Gene-
vois.

Genève est particulièrement éprouvée au
point. de vue économique, et les foyers ou-
vriers y traversent ime période difficile. Nom-
bre d'enfants ont été nettement sous-alimen-
tés cet hiver. Un changement d'air est sou-
vent décisif à cet àge. L'air moral cle votre fa-
mille pourrai t aussi se révéler bienfaisant
pour nos petits amis de Genève.

Les enfants sont àgés de cinq à quinze ans.
Ils ont été soumis à ime visite medicale. Dans
la règie, on les prend gratuitement. Au be-
soin , le Mouvement populaire des Familles
verserait un subside de Pr. 30.— pour une
période de six semaines, en juillet-aoùt.

Les Genevois ont toujours fait bon ména-
ge avec les Valaisans. Vous serez enchantés
de votre petit, Genevois ou de votre petite
Genevoise.

Pou r renseignements et inscriptions, ecrire
au Alouvement populaire des Familles, 14 rue
Pré-Jerome, Genève, jusqu 'au ler juillet.

P. S.: Si le. petit Genevois vous échappait
aussi — cela n'est guère à eraindre — re-
gardez autour cle vous : pour raison d'àge ou
autre , les petits Sédunois ne peuvent pas tous
aller à la Colonie. Vous pourriez prendre un
petit Sédunois. Le Bureau du Journal vous
communiquera obligeamment l'adresse d'une
petite Sédunoise de douze ans qui serait apte
par surcroit à vous rendre bien des petits ser-
vices durant tout lete.

UN BEAU CONCERT
Vendredi passe, dans les jardins de l'Ho-

tel de la Pianta, l'Harmonie municipale et
la Chorale sédunoise ont donne un con-
cert qui fut vivement applaudi. Le man-
que de place nous empéche de donner 'ini
compte rendu détaillé de cette brillante ma- 4,5

Jeune fille
sténo-daetylo, francais, alle-
mand, italien , cherche place de
suite dans bureau de la place.

Offres sous chiffres 1094 au
bureau du Journal.

BONNE RÉCOMPENSE

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

appartemenl
3 à 5 chambres au soleil, si
possible avec jardin à Sion ou bu
environs immédiats. _

Faire offres de suite à P Se- C
cretan, technicien-dentiste, Pu-
blicitas, Sion.

On cherche pour tout de suite

une sommeliere 
une lille d'onice -¦¦¦¦ ¦-¦-
un casseroiier Mures de papier

Bons gages. Bon traitement.
S'adresser sous chiffre P j pour allumage à remettre gra-

6034 S à Publicitas, Sion. tuitement à ménage pauvre.
Apporter le» sacs.

DIS C| U G S S'ad. an bureau da Journal

JEUNE FIELE
de 1 7 ans ayant fini l'apprentis-
sage de blanchisseuse-repasseu-
se aimerait trouver emploi com-
me rassujetie , vie de famille.

S'adresser sous chiffre P
6099 S à Publicitas, Sion.

TTTT—— A vendre
UuluilHl̂ 'y Ol poussette moderne en bon état.

_ __.. _ t i
__

- S'adresser à la Boulangerie

SOMB! ÉFB Rkhard Son

toutes les nouveautés, tous les ______|________ M__
genres. Envoi à choix aux Ho- "*̂ '̂ [̂ ^̂ H8fe^̂ P̂ '' lr^

tels et Restaurants. ^^^¦\|§fflp̂ ^^
M. FESSLER, Musique 

Sion et Martigny _

sont demandées pour un hotel _. . .
• r . ' j  Un cherchede montagne. Entree de suite.

Adresser offres au bureau du Er 6FSOOI1.6
Journal sous chiffre 1093. , ... ¦ ,

sachant travailler seule dans pe-
tit bureau. Entrée ler juillet.oo tonerai! 61*tr™sul£:p

pour I ete une vache, o litres , 
contre bons soins. Jeune fonctionnaire federai
S'ad. an bureau du Journal cherche à louer pour le I er juil-

"~ Jet jolie

A vendre ci_c____fc>re
MULET de 6 ans et demi, al- chauffable.
lant au char et au bai. Offres sous chiffres B 11089
S'ad. au bureau du Journal Z à Publicitas. Zurich.

nifestation artìstique, qui avait attiré de
nombreux auditeurs. Il nous plaìt à sou-
ligner ici l'excellent travail qu'a accompli
notre Chorale, dans des temps rendus dif-
ficiles par les nombreuses mobilisations
qui se succédèrent sans discontinuer du-
ranl de longs mois. Quant à notre Harmo-
nie municipale, elle est actuellement en
grande forme. Les applaudissement des au-
diteurs prouvèrent à nos deux sympathi-
ques sociétés combien les Sédunois ap-
précien t l'excellent travail qu'elles fournis-
sent.

L'ANNÉE SCOLAIRE AU COLLÈGE DE SION
Le collège de Sion vient de fermer ses por-

tes, pour les vacances d'été. La distribution
des prix s'est faite samedi, à 15 heures. Du-
rant l'année scolaire 1944-45, le collège de
Sion a été frequente par 229 élèves, dont 138
ont suivi les cours du collège classique et 91
ceux de l'Eeole Industrielle supérieure.

Dans son excellent rapport , M. le Recteur
abbé Pierre Evéquoz, rappelle brièvement les
quelques événements de l'année scolaire. Il
souligne le fait que l'état de sante des élèves
fut très bon, malgré les restrictions alimen-
taires qui se sont faites de plus en plus sévè-
res. M. l'abbé Evéquoz, ayant rappelé égale-
ment les occasions variées qui furent données
aux élèves de s'instruire en se distrayant, en
assistants à maintes conférences, concerts,
séanees de cinema et représentations théàtrales,
termina en insistant sur la nécessité pour la
jeunesse d'aujourd'hui, d'acquérir une solide
formation morale.

Dans son rapport, M. le Dr M. Mangiseli,
directeur de l'Eeole Industrielle supérieure,
releva le fait que cette école se développe d'u-
ne manière fort réjouissante. Elle compte ac-
tuellement une quarantaine d'élèves de plus
qu 'une dizaine d'aimées en arrière. Maintes
innovations ont contribué à ce développement.
Farmi les plus récentes, il convient de signaler
l ' ouverture en 1942-43 de la classe de maturi-
té commerciale qui déploie les plus heureux
effets sur la formation generale et humaine des
candidats. Soulignons également, en ce do-
maine, la création d'une classe technique pre-
paratole, dans le cadre de la loi sur l'ensei-
gnement seeondaire, qui prévoit, selon les be-
soins, l'ouverture de cours préparatoires dans
nos trois établissements cantonaux de Bri-
glie, Sion et St-Maurice. A la fin de son rap-
port, M. le Dr Mangiseli rappelle les quelques
perturbations apportées à l'enseignement par
le fait que quelques professeurs furent sou-
vent mobilisés. Cependant, gràce à l'esprit de
compréhension et de dévouement de notre
corps enseignant, l'on put toujours remplacer
les professeurs manquants et les cours purent
ètre donnés normalement.

Nous donnons ci-apres la liste des eleves
qui ont réussi leurs examens, à l'issue de cet-
te année scolaire :

Élèves qui ont obtenu le certificai de matu-
rile classique: Type A: Grand Antoine, 5,3;
Curdy Gabriel, 5,1 ; Beytrison Henri, 5,1 ;
Zufferey Jean, 4,7; de Chastonay Jacques,
4,6 ; Zen-Ruffinen Henri, 4,4 ; Menge Gerard,
4,2 ; Perrig Ch.-Antoine, 4,2 ; Ruppen Antoine,
4; Donnet Pierre, 3,6.

Type B: Vodoz Jacques, 4,5; Perrig Max,

Famille engagerait de suite pour Lausanne

Bonne
sérieuse, de confiance, dans la trentaine. Pas de
gros travaux. Gages: Fr. 100.— pour débuter.

Offres sous chiffre A. S. X 5474 L à Annonces
Suisses S. A., Lausanne.

5,3; Huber Georges, 5; Andenmatten Michel

On obtenu le certificai de maturité scienti
f iq ue : Gross André, 5,5 ; Fournier Francis

4,7; Panohard Rémy, 4,7; Jeanueret Eric,
4,6 , Sarbach Edmond, 4,0; Mottier Pierre.
d'Em. 4,5 ; Ferrier Charles, 4,2.

Ont obtenu le certificai de maturité com-
merc iale: Oggier René, 5,4; Emery Gustave,
f>,4 ; Werlen Jean-Jacques, 5,1; Favre Jules,
5,1; de Quay Léonard, 4,4.

Ont obtenu le diplòme commercial : Rappaz
Robert , 5,4; Curdy Jean, 5,3; Sierro Jean,
5,3; Nanchen Noci, 5,2 ; Ulrich Bernard , 5;
Germanier Mare, 4,7 ; Moren Pierre, 4,7; Sie-
ber Alphonse, 4,5 ; Heinzen Leon, 4,3 ; Perren
Raphael, 4,3 ; Nanzer Max, 4,2 ; de Rivaz
Charles, 4.1; Inderbinen Emile, 4 ; Rebord
Charly, 4.

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

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

région de Salanfe-Dents du Midi , Vierge de Gagnerie,
Tour Sallière etc, à volonté.

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

Les seniors sont invités à participer ù. cette course
pour laquelle deux itinéraires sont prévus.

mmwmmmmmmmmImmmmMMnapamMuaMaa wt i n— w——¦

Dan» nos) Sociétés...

C. A. S. : Les membres du groupe sont convo-
qués en assemblée generale le mercredi 27 juin à
20 h. 45 à l'Hotel de la Pianta.

0. J. — Réunion au Slam du Club Al
pin, le 27 juin à 18 h. Inscription pour
cours d'alpinisme et divers.

Association des Suisses renlrés de
l'Etranger, section Valais. — La réunion
annuelle statutaire aura lieu à Monthey, le
dimanche 1 juillet, au café de la Paix. 14
heures. Invitation à tous.

Vendredi féte  des St-Pierre et Paul
Féte chómée

Messes basses: 5 h. 30: 6h . j  6 h.30;
- - ~ " 7 h.; 7 h. 30; 8 11.

8 h. 45 Amt und Predigt; 10 h. Grand'Messe ;
11 h. 30 Messe basse avec sermon.

L'usage de la viande est autorisé ce jour-là.

La famille de feu Monsieur Raymond
EVÉQUOZ , profondément touchée de toutes
les nombreuses marques de sympathie qui lui
ont été témoignées à l'occasion du grand deuil
qui vient de la frapper , p rie toutes les per-
sonnes qui y ont pris part de bien vouloir
trouver ici l'expression de leurs remercie-
ments émus, spécialement le Chceur Mixte de
la Cathédrale , l'Harmonie Municipale , le
corps de Gendarmerie, le Comité Central, le
Comité de la Vallensis et les délégués des Étu-
diants suisses.

A vendre
un appartement de 4 chambres,
cuisine et dépendances, tout
confort , bonne situation.

Ecrire sous chiffres D 3278
P, poste restante, Sion.

Championnats valaisans
de tennis

sur les courts du Tennis-Club Valére , les vendredi 29, samedi
30 à dimanche 1 ju illet.

Les meilleures raquettes du canton prendront part à ce
championnat dit « d'armistice »

ASSOCIATION VALAISANNE
DES SUISSES RENTRÉS DE L'ÉTRANGER

Réunion annuelle statutaire le 1 juillet prochain à Monthey.
Café de la Paix à 14 heures.

Invitation cordiale à tous.
Le comité ASRE VALAIS.

Jos eph Ver cj èr es
Garage Atelier-mécanique

VÉTROZ — Tél. 4 12 34
• , ... --.:- -^_ Représentation exclusive pour le

¦.- - . jT*'-̂ * 
; -. Vu.;-: ¦ Valais Romand des

^*̂ ^̂ jp  ̂ Motofaucheuses et Houes

_J3§KO_v$ ainsi que toules machines agri-

li i8lnJT%i3 co'es- Réparations et révisions

Abonnez-vous de suite à la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
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Vout ètet bien cciffée... a la bonne adrttst
SALON SCHWITTER
Dames — Messieurs Rue des Bains
Téiéphone 2 16 04 Place du Midi

COURS PRÉPARATOlftES
À L'ÉCOLE NORMALE

Collège Ste Mane, MARTIGNY
RENTRÉE : 20 septembre

1 i

Les SPORTS
FOOTBALL

Sion-Juniors - Monthey-Juniors 1-0 (1-0)
SION I-CHIPPIS 13-2 (0-01

Granges - Collombey 4-2 (1-1)
Ces trois matchea se sont déroulés hier au Pale

dea Sports devant une assistance relativement nom-
breuse. Tous trois comptaient pour le championnat
valaisan.

En finale, les Juniors locaux battent , de fort peu
il est vrai, ceux de Monthey . Les jeunes éléments du
F. C. Sion auraient certainement pu faire mieux en-
core, mais evidemment la chaleur était accablante...
Bon arbitrage de M. Ducret de Vevey.

Gràce à. sa victoire sur Collombey, le F. C. Gran-
ges devient champion valaisan de IV Ligue. Le on-
ze victorieux morite pleinement son titre. L'equipe
est athlétique et dispose de quelques bonnes indivi-
dualités. Un bon point également à l'arbitre M.
Kammer.

Oppose u Cliipis, Sion P eut en somme la tàche
assez facile. Et malgré l'absence de Wenger, Favre I
et II, Oggier, nos représentants dominèrent un ad-
versaire plein d'allant mais & la technique plutòt
rudimentaire. En première mi-temps, le jeu fut par-
tagé. Les visiteurs manquòrent plusieurs occasiona
d'ouvrir la marque. Quant aux essais sédunois, ils
furent tous parés par le gardien Imliof qui est tou-
jours aussi brillant.

Apres la pause, les locaux font une belle dé-
monstration de jeu et le trio Pasquini-Géroudet-Fa-
vre combine à merveille. Bien servi, le centre-avant
sédunois peut ainsi scorer à trois reprises. L'avan-
tage locai est dès lors manifeste et Chippis n'en
méne pas large. A ce moment, un penalty est accordò
a Sion. Joris le tire en force... au-dessus de la barre
transversale !

Chippis qui n'a pas perdu courage et qui
veut t\ tout prix sauver l'honneur reprend alors l'ini-
tiative des opérations aux Sédunois qui ne jouent
que mollement, jugeant probablement leur avance
suffisante. Cette apathie coùtera à nos représentants
deux buts que les visiteurs méritaient d'ailleur am-
plement.

Arbitrage hésitant de M. Dubois de Morges.
Sion : Vertraete, Bonvin II et III, Ferrerò, Arlet-

taz, Gay ; Favre, Géroudet, Pasquini, Reynard, Joris.
Sion rencontrera probablement en finale le F. C.

Martigny. Per.
LANDSGEMEINDE DU MOTO-CLUB

VALAISAN
Dimanche, au Pare des Sports de Martigny, avait

lieu cette manifestation qui obtint un grand succèa
auprès du public. Les participants, au nombre d'une
vingtaine, devaient affrouter différentes épreuves soit
slalom, pianelle basculante et saut. Le record de
saut fut de 4 m., effectue par un vélo-moto, ce qui
valut à son auteur plusieurs points supplémentairea
au classement general . Pour terminer, félicitons les
organisateurs de cette belle journée, soit MM. Flucki-
ger et Balmaz, de Martigny.

Voici les résultats : Classement ind ividuel: 1. Ar-
lettaz, Orsières, 78 pts ; 2. Lovey Gratien, Orsières,
75 pts; 3. Moulin Georges, Martigny, 74 pts; 4. Nigg
Hermann , Sion, 73%; 5. Terrettaz René, Martigny,
73; 6. Riedmeyer, Monthey, 72 ; 7. Maret Marcel, Sa-
xon, 69 ; S. Robyre, Montana, 61 ; 9. Grange, Marti-
gny, 61; 10. Magnin, Orsières, 61; 11. Joris Gratien;
12. Stragiotti Pierre ; 13. Facci ; 14. Rossier ; 16.
Ruppen.

Classement des sections : 1. Orsières (Arietta*) ;
2. Sion (Nigg) ; 3. Brigue; 4. Monthey; 5. Montana;
6. Viège; 7. Saxon.

SautèSTl
sans huile ni graisse,

un produit SAIS de qualité
savoureux et économique.

¦
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OCCASIONS

BeaMuis
de style et autres

RAVISSANT SALON Ls XV sculpté et 4 fauteuils-
bergères, parfait état. SALON Ls XVI laqué gris
Versailles avec canapé et 4 fauteuils , forme cor-
beille. Petit salon. Salon Ls XV. Beau lit laqué gris
canne appliques sculptures, env. 160 cm. large.
I BEAU UT CAPITONNÉ À 2 PLACES avec coif-
feuse et table de chevet. BELLES GRANDES
GLACES, don i une ancienne, cadre bois dorè sculp-
té env. 150x290. Bergères, guéridons, tables
Boulle incrustation laiton, 1 belle vitrine d'angle
acajou finement sculptée style anglais, une vitrine
Ls XV bombée, belle giace cadre brun très sculp-
té, bibliothèque Empire, vitrine acajou, bureau an-
cien Ls XVI en 3 corps, beau bureau-commode Ls
XVI marqueté, 1 belle salle à manger loupe d'or-
me marqueterie et bronzes, commodes, buffets avec
table et 6 chaises sculptées colonnes torses, tables
gigogne , table salons, belles armoires anciennes a-
vec et sans marqueterie, 1 canapé Empire forme
arrondie, canapé Ls XVI marqueté, bonheur de
jour Empire, et un beau Ls XVI marqueté, belle
bibliothèque Ls XV 3 portes, splendide canapé Em-
pire marqueté, etc. etc. etc
UN LOT DE COUPÉ DE TISSUS DE STYLE
D'AVANT-GUERRE. Quantité d'autres meubles et
objets divers.

Chez Jos. ALBINI , 18 Avenue des Alpes, MON-
TREUX. Téiéphone 6 22 02.

E. R. A. Mont V i Sion 1945

Tirs o «rimerie
au nord de Sion

(Carte 1 : 50 000 Sion et environs)

L'Eeole de recrues d'artillerie de montagne V exécutera les
tirs suivants :

Vendredi, le 29. 6. 45 de 1600 à 2400
Samedi, le 30. 6. 45 de 000 1 à 1800

Position des batteries :
Arbaz — Grimisuat — Champlan — Savièse.

Région des buts :
La brune — Pas de Maìmbrez — Chamossaire — La Motte
— Le Sex-Rouge — Sex Noir — Cretabesse — Pràbé —
Proz Limbo — Vermenaz — Comba d'Arbaz.

La région des buts et la zone devant les posilions de la bat-
terie sont dangereuses ete le passage en est interdit.

La circulation sur les chemins menant aux buts est interdite
pendant toute la durée des tirs.

Les personnes trouvant des projectiles non éclatés, ou parties
de projectiles pouvant contenir des matières explosives, doivent
en aviser immédiatement le soussigné, qui fera le nécessaire.
(Sion. Tél. 2 21 13).

Il est défendu de toucher à ces projectiles

DANGER DE MORT

Sion, le 24. 6. 45 E. R. A. Mont. V

Le Commandant :
Major E. M. G. RUnii

COVtf&Zs
J&sQ /òOVUb

JEUNE FILLE
ayant termine l'école commer-
ciale, avec diplòme, cherche
place dans bureau.

Offres écrites sous chiffres P
6057 S à Publicitas, Sion.

ON DEMANDE
jeune fille de vigneron, ou veu-
ve de soldat pour un petit mé-
nage près de Champlan.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 6043 S.

Occasions
Arrivages de bons complets

dep. 35 fr. Manteaux de pluie
15 fr. Pantalons, vestons 10 et
15 fr. Jaquettes longues 5 et
15 fr. Robes, jupes, manteaux,
5 à 20 fr. Habits pour garcons
10 fr. Un lot habits pour bébé,
bas prix. Un lot de blouses dep.
2 fr. Chaussures 4 fr. Meubles
en tout genre. Bas prix. Pota-
gers dep. 60 fr. Divan 35 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batterne

MartiguY-Beurg

Chambre
meublée. indépendante, à louer
S'ad. au bureau du Journal

Aspirateur
à vendre. Belle oceasion , prix
intéressant.

Louis Christinat, rue de Lau-
sanne 26, Genève. Se rend à
domicile.

lille de cuisine
très propre ,secondant le chef.
Bons soins et bons gages. Place
à l'année. Faire offres à Admi-
nistration du Sana. Universitai-
re à Leysin, avec prétentions de
salaire. Entrée à convenir.

CONFITURES !
Confi , Confi-Gel, Pec, Aristo

Opekta , Surtil , Fructine, Anti
ferments divers pour economi
ser votre sucre.

En vente à la

Qui destre vendre
des produits de beauté

exceiients ?
Aucun capital nécessaire. Nous
instruisons gratuitement tout (e)
débutant (e). Seules des per-
sonnes sérieuses et capables a-
dresseront leur offre détaillée à
Case Eaux-Vives No 10, Genè-
ve.

Pianos - Harmon ums
neufs et d oceasion

VENTE — ÉCHANGE
LOCATION — ACCORDAGE

H. Hallenbarter, Sion

LE JUS DE FRUITS

d'onerai a
réjouit

jeunes et vieux
malades et bien portante

Représentant :
Cidrerie Gonstantin & Cie

Rue du Rhóne - Sion
Tél. 2 16 48

Natjg:
CHALET NEUF à vendre avec
5 chambres, veranda , 700 m2

terrain , libre dès le 30 juin.
RODUIT André, Agence im-

mobilière patentée, Sion.

Ah ah 1
pour 150 points
de coupons de
fromage on ob-
tient toujours
encore 1 grande

ou 4 petites boìtes de fro
mage à tartiner CHALET
Sandwich (% gras).

Profitez de cet avantage t

mulet
fori, d un certain àge.

S'adresser chez Leon Muller
Comeraz, Grimisuat

Elieuiliew
On en demande pour les re

tenaisons.
S'adresser G. Bernard, Mot

ges. Tél. 7 24 13.

A vendre
CENTRE DU VALAIS

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

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

patente, rue de Bourg 5, Lau-
sanne.

Abranes-TMi a la
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

A vendre
CENTRE DU VALAIS

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

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

Pelile ferme
A vendre à Chandoiine près

Sion, 7000 m2 de terrain , en-
tièrement arborisé, de plein rap-
port. Prix Fr. 45.000.—

RODUIT André, Agence im-
mobilière patentée, Sion.

A louer pour la saison d'été

cale
avec

appartemeni
dans station de montagne du
centre.

Adresser demandes à Case
postale No 52185, Sion , qui
renseignera.

A louer
pour le ler juillet à personne
sobre et propre , jolie chambre
meublée, eau chaude, soleil.

S'adresser à Publicitas , Sion ,
sous chiffres P 6042 S.

C H O I X  CONSIDÉRABLE DE

meubles
d'occasion

PLUSIEURS CHAMBRES À COUCHER COM
PLÈTES avec deux lits, grands lits, lits à 1 place,
etc, matelas crin animai , modemes et autres Ls
XV, etc. Quantité de bons lits noyer et autres en
parfait état, lits jumeaux, très beaux lits et lits
simples. Armoires à glaces, lavabos-commodes avec
et sans giace, tables de nuit, toilettes, 1 très belle
et grande armoire à giace 3 portes Ls XV noyer
poli. Divans, canapés, chaises-longues, fauteuils di-
vers, tables, guéridons, tables ovales et rondes,
dessertes, dressoirs de salles à manger , bureaux-se-
crétaires , I bureau américain , classeur doublé ri-
deaux, chaises rembourrées, armoires sans giace,
mobiliers de salons , pour chambres de familles,
salons. Ls XV velours grenat très joli , bibliothèques ,
canapé-lit et fauteuil modemes, I jolie chambre à
eoucher acajou marq ueté, grand lit. Magnifiques
Ls XV sculptées, lits de milieu complètes. PLU-
SIEURS SALLES À MANGER COMPLÈTES
chène et noyer, modemes, styles anciens, sculp-
tées, des simples et des très belles. UNE SPLENDI-
DE DE GRAND LUXE, etc. etc. Un lot de bois
de lits seuls sans literie.
I BEAU RADIO-MEUBLÉ. PIANOS NOIR ET
BRUN. GRAMOPHONES avec et sans disques.
BEAU SALON MODERNE TISSU BRUN canapé
et 4 fauteuils. Petit salon acajou club.
BEAU GRAND LIT PALISSANDRE env. 150 cm
de large avec superbe literie matelas laine.
Quantité d'autres meubles de tous genres et à des
prix très avantageux.

S'adresser à Jos. ALBINI, 18 Avenue des Alpes,
MONTREUX. Tél. 6 22 02

(On peut visiter tous les jours, mème le diman
che sur rendez-vous).

AUSSI GRAND CHOIX DE MEUBLES NEUFS
SIMPLES ET DE LUXE

Offrons en représentation exclusive pour Sion à

co-funere
en magasin ou appartement des articles très recherches par
toutes les dames. Gain intéressant assure. Aucune mise de fonds
(consignation). Exigeons : initiative , bonne qualification profes-
sionnelle , ponctualité .

Offres sous chiffres P 950-1 L. à Publicitas, Lausanne.

AVIS
Les caisses et bureaux de tous nos établissements

resteront fermes le samedi 30 juin.
Association Valaisanne des Banques.

CENTRALE DE LETTRES DE GAGE DES BANQUES CANTONALES SUISSES

Emissi on

:onversion. CENTRALE DE LETTRES DE GAGE
Zurich , le 25 juin 1945. DES BANQUES CANTONALES SUISSES

Emprunt par lettres de gage 3 V4 % sèrie XXIX 1945
de Fr. 18.000.000.—

destine à la conversion partielle ou au remboursement de l'emprunt 4 %  sèrie X 1935 de Fr.
20.000.000.— qui sera dénoncé au remboursement pour le ler octobre 1945.
Modalités de l'emprunt:
Taux d'intérèt 3 ]/> % ; coupons semestriels aux ler avril et ler octobre. Echéance de l'emprunt:
ler octobre 1963 ; faculté de remboursement anticipé pour la Centrale au bout de la l Ome année.
Titres au porteur de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—. Cotation aux bourses de Bàie , Berne , Genève ,
Lausanne, St-Gall et Zurich.

frix d'émission: 99.70 %
plus 0.60 % timbre federai sur les obligalions.

Délai de conversion: 6 juin au 6 juillet 1945, à midi
Une souscription publique contre espèces n'a pas lieu.

Les banques affiliées à la Centrale de lettres de gage pourront piacer dans leur clientèle , à leur
gre et à concurrence du disponible , les titres qui n'auront pas été absorbés par les demandes de
conversion

Les demandes de conversion seront regues sans frais auprès des banques ci-après, faisant partie de
la Centrale de lettres de gage :

BANQUE. CANTONALE D'ARGOVIE BANQUE' CANTONALE DE ST-GALL
BANQUE CANTONALE APPENZELL R. E.' BANQUE CANTONALE SCHAFFHOUSE
BANQUE CANTONALE d'APPFNZELL Rd.I BANQUE CANTONALE DE SCHWYZ
BANCA DELLO STATO DEL CANTONE BANQUE CANTONALE DE SOLEURE

TICINO BANQUE CANTONALE DE THURGOVIE
BANQUE. CANTONALE BALE-CAMPAGNE BANQUE CANTONALE D'URI
BANQUE CANTONALE DE BALE BANQUE CANTONALE VAUDOISE
BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE DU VALAIS
BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG BANQUE CANTONALE ZOUGOISE
BANQUE CANTONALE DE GLARIS BANQUE CANTONALE DE ZURICH
BANQUE CANTONALE DES GRISONS CAISSE HYPOTHECAIRE DU CANTON DE
BANQUE CANTONALE LUCERNOISE BERNE
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE CAISSE HYPOTHECAIRE DU CANTON DE
BANQUE CANTONALE DE NIDWALD GENÈVE
BANQUE CANTONALE D'OBWALD CREDIT FONCIER VAUDOIS

ainsi qu'auprès de tous Ies autres établissements de banque du pays.
Le prospectus détaillé de l'émission est à la disposition des intéressés aux guichels des banques

WSkWfèg yf o

la favorito

Portative ideale: poids 3 kg 750, 6
cm. de haut sur 28 de coté
Produit Paillard Fr. 180.— + ICHA
Autres modèles : Fr. 285.—, 385.— et
dès Fr. 700.—.

OFFICE ME1E S. ì p. !.. Sion
Dir. E. Olivier

Rue des Rempart s, tél. 2,17,33

Gitires
doux (jus de pommes naturel sans alcool) fermentés , désal
térant de la

Cidrerie Consianì & Cie
S I O  N — Rue du Rhóne. Tél. 2 16 48

sont les m e i l l e u r s

ON ENGAGÉ TOUT DE SUITE

1 bon trancheor
2 (ailleurs fio pierres

pour la carrière de St-Léonard. Place slable. Oc
cupalion toute l'année. Possibilité de travail à là
che avec gain très élevé. Alloc. fam. Congés payés

S'adresser à l'Entreprise DECAILLET, Martigny
Tél. 6 13 19.

Venie
aux enchères

publiques
L'Adminislralion mililaire federale vendra aux enchères

publiques , samedi le 7 juillet 1945 à 0930 h. à SION « Sous-
le-Scex:

environ 30 à 40 mulets d Armée

Remise seulement conlre paiement comptant. On peut de-
mander les conditions de vente à la Règie federale des che-
vaux à Thoune.

Plusieurs oomaines
à vendre dans les environs de Genève.

Tou s renseignements par Joseph Parquet, Bramois

Aux études, en voyage, à la maison,
HERMES Baby permet d'avoir tou-
jours des écrits soigneusement pré-
sentes.




