
A la veille des vacances

onnais ton valais I

LES COMMUNISTES ALLEMANDS
NE VEULENT PAS DES SOVIETS

RENTRÉE : 20 septembre

Dans le Pacifique

Voici les vacances et leurs rafraichis-
les perspectives.

Cesi le moment des congés, des loisirs,
des evasioni* vers la montagne et des exodes
vers les lacs, le soleil, l'air pur et la lu-
mière.

Il n'en est point qui ne méritent celapai-
sement surtout par ces temps d'agitations
morbides et d'incertitudes où l'on sent que
c'est vivre à l'envers que de vivre sans
des journées de méditations et de repos.

Dans cette phase de nervosité, chacun
cherche à s'evader et à faire un bond dans
la campagne, vers la forèt, vers le ruis-
seau aux rives duquel s'échelonnent des
moulins vieillots et iles foulons à chanvre.

C'est la fuite de nos occupations absor-
bantes, des chambres étroites, du pavage
bruyant, de l'asphalte moi et brillant, du
bruit des rues et des hommes.

L'iiomme de bureau et d'atelier, cornine
l'ouvrier de l'usine, ont droit à des loisirs
et à leurs congés pfl.yes.

Et l'é tudiant, toujours sujet aux fugues
et aux vents du large, celui-là est, de
tous, le plus heureux de se dégager de la
tutelle qui l'a guide jusqu 'alors et de s'af-
franchir de t^mftes les servitudes soolaireis .

Cesi enfin |a liberté, les joies du che-
minement par les sentiers et les bis;ses, la
gaìté des sports et des camps et le plaipir
¦do s'abandonner au bord des eaux et aux
pieds des mélèzes séculaires qui offrent
à tous l'odeur délicieuse de leur rèsine.

Mais si les stations du canton que ce
soient les May ens de Sion, Champéry, Zi-
nal ou Evolène ont chacune leurs fer-
vents et leurs disciples, gràce à la diver-
sité des agréments qu 'elles présentent, ne
serait-il pas d' une bonne inspiration .que
l'on profilai des périodes de vacances pour
mieux connaìtre son Valais, pour appré-
cier les beautés de ses sites alpestres et
de ses vallées profondes et pour s'orienter
sur les vestiges historiques qui se dres-
sent sur nos hauts ro chers.

Mieux connaìtre son pays, c'est. aussi
en mieux connaìtre l'histoire et c'est le
mieux aimer.

Combien sont nombreux les jeunes Va-
laisans qui, au sortir du collège ou des au-
las universi taires, ignorent presque tota-
lement leur canton, n'en ayant parcouru qu'
une fraction limitée par le cercle de leurs
promenades hebdomadaires.
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Et pourtant, les souvenirs de l'enfance
laissent un parfum tenace. Sur toutes cho-
ses vues, l'herbe de l'oubli poussé, mais
jamais les premières et fraìches impres-
sions de la jeunesse ne s'effacent. Vivan-
tes fleurs, elles embaument encore l'esprit
alors que tant d'autres souvenirs déjà se
sont éteints.

Aussi, plus tard , comme la vie active
nous éloigne du pays ou nous absorbe
dans les soucis de nos affaires profession-
nelles, il arrivo prue beauooup n'ont ja-
mais admiré les couleurs qui caressent
les parois du Cervin ni les lueurs étince-
lantes qui s'échappent du glacier du Rhòne.

j amais ils ne se sont reposés aux pieds
de nos vieux chàteaux et de nos croulan-
tes ruines, ayans omis de donner à la géo-
graphie et à l'histoire le sens pratique qu 'il
eut fallu toujours donner à ces deux mots.

Il en est qui n'auront jamais vu les in-
téressantes collections de notre musée ar-
chéologique et des traditions populaires
de Valere et qui ne se seront jamais sou-
ciés de franchir le seuil de l'antique pa-
lais épiscopal de Tourbillon.

Il en est d'autres pour qui une visite
des trésors de l'Abbaye de St. Maurice ou
des souvenirs des Ilospices du Grand St.
Bernard et du Simplon est, à un àge déjà
lort respectable, une véritable révélation
pour leur curiosité d'art et de poesie.

Aussi, à la faveur d'un esprit moderne
et national mieux oompris, on devrait s'ef-
foroer, déjà dans notre jeunesse, de déoou-
vrir notre Valais d'abord, et notre Suisse
ensuite, avant de rechercher ailleurs des
beautés naturelles et des richesses artisli-
ques qui, souvent, ne vaient, de loin pas,
celles que lon a chez soi.

Eh ouil «Découvrir le Valais!». .Telle
doit ètre la pensée des jeunes aux temps
des vacances.

Notre pays regorge de ces surprises qui
nous enchantent. Il y a des trésors à re-
marquer. Pour ceux qui veulent parcou-
rir nos vallées latérales, ils y feront des
découverles qui ne pourront que les ra-
vir et les enthousiasmer.

E,t dans oette plaine rhodanienne, qu'el-
le est belle la poesie de ces pierres anti-
ques qui s'appellent la Tour des Sorciers ,
oelles de Saxon, de Saillon et de La Bà-
tiaz, les créneaux de Montorge et de Ma-
jorie et les meurtrières du Chàteau de la
Soie qui restent les témoins émouvauts

La f lo t te  alliée du Pacifi-
que déploie une activité qui
devient de. plus en pl us
grande.

Après la perle d 'Okinawa ,
qui f u t  cruellement ressentie
¦par les Nippons , de nouvelles
et importantes taches vien-
nent d'ètre confiées aux na-
vires de la f lo t te  que com-
mande. Vumiral Nimilz. Alors
que Ics avions alliés pos ent
actuellement de très grands
champs de mines dans Us
eaux des princi pales iles ja-
ponaises, afin de couper les
Communications navales de
l'ennemi, les navires améri-
cains viennent de débarquer
d'importants contingents de
troupes sur les iles qui s'éche-
lonnent au nord d'Okinawa.
Ainsi, la menace d' un débar-
quement sur le littoral méme
du Japon se précise peu à
peu.  Le gouvernement japo-
nais ne l'ignare pas et vient
d' adresser un appel à la na-
tion, afin de demander au
peuple de resister jusqu 'au
bout. La photo ci-contre re-
présente des navires de guer-
re américains opérant dans

le Pacifique.
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Dans le royaume interdit des usines de guerre, sous la menace
constante d'une mort horrible, des hommes et des iemmes travaillent

à f abriquer desjbombes...

Toutes les usines britanniques de remplissage
d'obus et de bombes relèvent du Ministère du Ra-
vitaillement et sont disposées de facon à assurer le
maximum de sécurité aux ouvriers: dispersion des
bàtiments; séparation entre les ateliers; un seul
étage par bàtiment; enfin, autour de chaque ate-
lier présentant des risques d'explosion , un haut ta-
lus de terre pour amortir la défiagration en cas
d accident.

Une de ces fabriques couvre
2,6 km2 et occupe 5.000 per-
sonnes , la plupart des femmes,
à garnir les bombes de 1.800 et
de 5.450 kg. utilisées par la

ajoutés à la main et le mélange qui en résulte est
pilonné, également à la main. On laissé alors re-
froidir pendant vingt-deux heures, puis on ajoute
les détonateurs.

La bombe de 5.450 kg. est faite en trois parties,
chacune avec un couvercle d'acier.

Les ouvrières forment trois équipes, le travail se
poursuit vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Com-

R. A. F,
Les substances arrivent des

usines chimiques toutes prètes à
ètre mélangées, mais les chimis-
tes de la fabrique soumettent
chaque livraison à un essai de
pureté. Un des ingrediente est
une poudre bianche qui, à Inu-
midite , s'agglutino. Un la fait
passer par un broyeur, chauffer
dans un eylindre pour éliminer
l'eau, puis tamiser. Le TNT ou
trinitrotoluol, substance cristal-
line jaune, donne en fondant un liquide sirupeux.
On le fait chauffer en veillant à I'aération, car les
vapeurs dégagées au chauffage sont toxiques.

Le troisième ingrédient se présente sous la for-
me d'une poudre.

L'atelier de remplissage ressemble à une bou-
langerie: les ouvrières en blouses blanches ont des
turbans de couleurs différentes corréspondant cha-
cune à une opération déterminée. Elles doivent pro-
téger leur chevelure, les particules du mélange pou-
vant causer des dermites.

Tous les outils sont en bois ou en aluminium
pour éviter les étincelles. Le long d'une paroi s'a-
ligne une batterie de mélangeurs; on y verse les
ingrediente, qui sont brassés mécaniquement et, au
bout d'un certain temps, le mélange, qui ressem-
ble alors à du ciment, est verse dans des récipients
où l'on puise pour remplir les bombes alignées au
centre de l'atelier. Il y a des concasseurs pour un
des ingrédients, ainsi que des mélangeurs. De ces
machines, l'explosif à l'état liquide est verse dans
Ies bombes. Des fragments secs de « biscuit » sont

me partout, il y a des risques d'accidents, mais ils
sont, ici, assez différents de ceux d'une usine ordi-
naire. 11 y a moins de machines et les procédés mé-
caniques de remplissage d'une bombe, quelles que
soient ses dimensions, sont peu nombreux. Les ris-
ques courants sont donc rares.

En revanche, il y a toujours le danger latent
d'une grave explosion. La fabrication des détona-
teurs en présente le plus, car les explosifs utilisés à
cet effet sont les plus sensible. Cette fabrication est
au centre d'un groupe de villes industrielles. La
plupart de ses ouvrières ont déjà travaillé en fabri-
que; environ 60 % d'entre elles sont mariées, pres-
que toutes sont jeunes.

Les dermites, risque professionnel special à l'in-
dustri e des explosifs, peuvent étre évitées par une
propreté rigoureuse. Chaque ouvrière touche une
crème faciale et une pommade pour les lèvres
qu'elle applique avant le tavail et enlève après,
éliminant ainsi les poussières dangereuses.

Capitaine E. Watkins

d'une glorieuse epopèe religieuse et féo-
dale.

Mais il faudrait, paysage après paysage,
évoquer tous les attraits de notre beau Va-
lais.

Enfin, n'oublions pas que , dans les cho-
ses terrestres, ce que l'on aime intensé-
ment, c'est ce que l'on oonnaìt bien et que
l'attachement que l'on a pour son pays.
grandit dans cette mesure.

Pour aimer bien fortement son Valais.
il faul donc bien en connaìtre les traits
qui nous en feront découvrir le vrai vi-
sage. H. de Preux.

Une information américaine diffusée de
AIosoou dit que le parti communiste alle-
mand , après douze ans de lutte clandes-
tine, exercé à nouveau son activité, mais
la soviétisalion de l'Allemagne n'est pas
dans ses buts. L'organe quotidien des com-
munistes allemands, la « Deutsche Vblks-
zeitung » serait oppose, dit cette informa-
tion américaine, à l'introduction du systè-
me des soviets. Les véritables intérèts du
peuple allemand exigent qu'on s'attache
à une autre tàche, à savoir la création
d'un regime antifasciste, démocratique et
l'institution d'une république parlementai-
re démocratique.
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II OroPOS des ìfltentions de Une ciirieuse usine

Ces temps, l'on a beaucoup parie dans la pres-
se de la découverte par les troupes aUiies en
Allemagne, d' une usine dans laquelle l'on i-
tait parvenu à f a b r iquer des produits alimen-
taires en partant de la pàté de bois. Voici une
photo prise dans cette usine et qui nous mon-

tre le premier stade de cette itonnante
fabrication.

Editewr responsable: Georges Gessler
Rédaction: Joseph. Couchepin

L'opinion accorde une grande attention aux
révélations faites par un adjudant de Ocering,
lors de son interrogatoire à Berchtesgaden.
Cet, adjudant a affirme que Goering, immédia-
tement avant le début des hostilités, était prèt
à s 'envoler pour Londres en compagnie de
l'industriel suédois Dahlerus a f in  de parti-
ciper à des pourparlers en vue de conjurer la
guerre . L'ingénieur Dahlerus confirm e ce
renseignement et, après six ans de silence,
révèle que, possédant de hautes relations en
Allemagne et en Angleterr e, il f u t  charge de
fonetionner comme courrier entre Us deux
gouvernements lors des dernières négociations.
Les pourparlers durèrent deux mois, déclare
Dahlerus, qui discuta avec les chefs nazis,
dont Hitler, et avec M M .  Chamberlain et Ha-
lifax. Il souligne que le maximum de respon-
sabilités retombe sur Hitler et von Ribben-
trop. Goering, adversaire des méthodes vio-
lentes, voulait éviter le conflit , étant mème
dispose à nigocier avec Londres. Les Anglais
discutaient avec une grande équité, mais ils
avaient comme exigence absolue que le Reich
renong àt à la campagne de Pologne. Le 28
aout 1939, les pourparlers échouèrent définiti-
vement. Dahlerus, qui fu t  également charge
de missions par le gouvernement suédois, re-
fusa de donner plus de détails.
xxxxxxx\xxxxxxx>xxxxxxx\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv

[cose primaire auec internai
Collège Ste Marie, Martigny

*i4u> M ded lòuM
Avec l'été nous revient la bienheureuse sai-

son des congrès, courses annuelles, réunions
et assembUes générales.

C'est la f in  des dernières illusione de l'in-
fortuné chroniqueur qui s 'imaginait Tiaive-
ment avoir, de temps à autre, un dimanche li-
bre en cette saison où l'on préfère se prome-
ner en plein air, p lutòt que s'enfermer dans
une salle aux f in s d'y écouter d'interminables
conférences.

Et le cas devient encore beaxtcoup plus dé-
sespérant lorsque le chroniqueur précité a le
très grand bonheur d'habiter une ville cornine
Sion qui, parce que le vin y est bon et Us
rues pittoresques, est evidemment prédesti-
née à abriter en ses murs les dits congrès,
courses annuelles, réunions et assemblées g é-
nérales.

Il ne se passe en e f f e t  pas un samedi ou un
dimanche, que l'on n*\ remarqué dans nos
rues des groupes de visiteurs vivement inté-
ressés, déambulant de la Satte Supersaxo à
Valére, de la rue de Conthey à Tourbillon ou
des archives cantonales à la Salle du Grand-
Conseil.

Conduits par de volubiles el dévoués sédu-
nois qui tiennent à leur faire les honneurs de
Uur cité, ces malheureux se traìnent dans Us
rues inondées d'un soleil implacable et, trans-
pirant sang et eau, doivent enregistrer en
quelques heures tout ce qu 'on leur raconté sur
le passe, le présent et l'avenir de la ville. Et,
lorsque , tentés par l'ombre fraìche de queUj^ue
pinte se trouvant sur leur chemin, ils essaAjent
d'y entrer, ils sont rapidement ramenés ò la
raison par un guide qui observé scrupuleuse-
ment le programme établi et qui leur rappel-
le que l'heure de telle ou telle conférence a
sonné, que va faire M. le Dr X..., en la salle
du Gasino.

Il est vrai que lorsque la partie officie lle
est terminée, la liberf é individuelle de chacun
reprend ses droits, et c'est alors une ruée ge-
nerale vers l'or en bouteilles que recèUnt en
leurs caves nos cafés et restaurants.

Et quelques heures plus tard, perdant leurs
vestons avec Uur dignité, l'on peut voir, com-
me ce fu t  souvent le cas, maints professeurs
d'université et hautes personnalit és, attablés
eh manehes de chemise devant un solide demi
de Fendant, et arborant de magnifiques bre-
telles midticolores.

Il n y a rien la, d ailleurs de choquant, car,
en notre bonne ville, agii toujours un charme
mystérieux, d'essence meridionale, qui, la tem-
perature aidant, réussit invmanquablement à
faire fondre la giace du conformarne, avec la
oomplicité du petit vin de chez nous.

Candide.



Avanl la Fèle de
Sì-Pierre

On écrit davantage sur les ehets d Etats
que sur l'activité du Pape. La fète de St-Pier-
re nous fournit l'occasion de parler de ce chef
peu connu qui gouverne tous les peuples ca-
tholiques et auquel, depuis bientòt deux mille
ans, on a pu décerner constamment le nom de
Pére.

Entre Pierre et Pie XII il existe un lien
de parente spirituelle qui les place tous deux
sur im méme pian surhumain. On a pensé dé-
couvrir des surhommes en ce dernier siècle.
Où sont-ils maintenant ? Ils avaient prétendu
que la force crée le droit. Avant eux, des phi-
losophes pensèrent que leur intelligence rem-
placait la foi , ou que leur autorité fondait
ia morale. Qu'ont-ils produit avec leurs théo-
ries nouvelles ? Apparemment, du désordre
et de la folie. Qui aurait le front de vanter
encore de nos jours, leurs découvert es ? Mais
quel est l'homme sensé, d'autre part, qui ose-
rait à l 'heure actuelle, reprocher au Pape,
au successeur de Pierre, la prétention qu 'il
émet depuis des .siècles, d'ètre pour les hom-
mes, la seule vraie lumière et la seide bonne
voie ? On est revenu du i'anatisme voltérien,
et le grand coeur que fut Roosevelt cherchait
auprès du Saint Pére, les principes chrétiens
propres à rétablir la paix véritable.

Mais les ennemis du Pape ne manquent pas
pour autant de déformer par ime propagande
volontiers déloyale l'action de la Papauté
dans le monde actuel. Et c 'est un chagrin
pour tout Suisse loyal , de constater que sur
ce point, nous ne sommes pas en dernière li-
gne. Le 4 janvier 1944, un journal socialiste
le « Basler Arbeitzeitung », sans oser atta-
quer directement le Pape, met en doute, entre
autres, les sentiments du Vatican à l'égard
du fascisme, de l'hitlérisme et des brutalités
de la guerre totale. La baine d'Hitler pour
Pie XI, le silence impose systématiquement
aux documents pontificaux par le fascisme,
la persécution religieuse en Russie, sont des
faits assez connus et signifieatifs, pour prou-
ver que si ce journal socialiste ignore les dis-
cours et les documents pontificaux, les états
totalitaires les connaissaient bien et en com-
prenaient la signification.

Dans la Ville Federale, eut lieu dernière-
ment une exposition de travaux scolaires. Au
chapitre délicat de la Réforme figurent deux
gravures qui représentent le Christ et le Pa-
lle. Notre Seigneur dans son humiliation et
sa pauvreté, le Pape, portant la thiare, et
suivi pai', une bande de bons viveurs et de
femmes perdues. Ce dessein pemicieux, est
l'oeuvre d'iui enfant innocent. Il tient la pre-
mière place clans une vitrine et attire imman-
quablement le regard.

Ceux qui reprochent au Pape ce faste, un
peu meridional il est vrai, auraient-ils donc
désiré, que le Christ venant sur terre à notre
epoque l'ut regu dans une étable ?" Il y eut
parmi les disciples du Christ, im faux apòtre
qui se révolta contre les honneurs qu'on dé-
cernait à Jesus. Pas plus que le divin Maitre
ne refusa les marques de déi'érence qu'on lui
témoignait, le Pape n'était oblige de repousser
celles que volontairement la chrétienté ap-
porte à son Souverain. Car l'hommage rendu
au Saint Pére, s'adresse à travers sa personne,
au Christ.

Le pape n'est pas un tyran dur, injuste, ac-
(papareitr, egoiste, cupide, tei que certains
voudraient le dépeindre. C'est un travailleur
acharné qui meurt à la tàche, mi intellectuel
qui étudie et medile devant Dieu, un pére qui
embrasse tous les hommes dans le mème amour
et qui aujourd'hui, au risque peut-étre de se
créer de nouveaux ennemis, intercéderà peut-
étre en faveur de ceux qui autrefois voulaient
sa mort.

Mais les attaques contre le Pape continue-
ront. Les premiers papes furent presque tous
des martyrs, et il n'y a pas longtemps que le
Vatican a cesse d'ètre une prison.

Et plusieurs ajouteront ibi à ces calomnies.
Ne nous en étonnons pas trop : La Suisse sem-
ble-t-il, n 'a pas été si cruelle ou egoiste pen-
dant cette guerre. C'est cependant ce qu'une
presse étrangère, avec une indignation in-
croyable, nous reproche depuis quelque temps.
11 n'est guère improbable que dans un certain
pays la grande partie ajoute foi à ces révé-
lations.

Q'au moins les catholiques, par leur obéis-
sance consciencieuse au Saint Pére, par l'at-
tention deferente qu 'ils portent à ses paroles
et à ses écrits, se laissent guider par le suc-
cesseur de Saint Pierre, défendent son ac-
tion, et l'aident à rendre à l'Europe et au
monde, la civilisation , et surtout, la foi chré-
tiennes. Ligue pour le Pape.

Nouvelles brèves...
— Le prince Seiffel Islah Abdulah , fils

du roi du Yemen a informe Azzam 'Bey, se-
crétaire general de la Ligue arabe que le
Yemen souscrit. à toutes les décisions pri-
ses par le Conseil de la Ligue au sujet des
événements de Syrie et du Liban.

— Le gouvernement libanais a licencié
tous les techniciens francais au service de
l'Etat.

— Une information de Singapour dit que
l'agence d'information japonaise a annonce
mercredi que la presqu'ìle de Malacca pour-
rait bien ètre le champ de bataille de de-
main et que l'adversaire y préparé des dè-
li a rquements imminents.

ETRANGER
EXPULSIONS

La presse londonienne de jeudi matin annonce
en bonne place et sous des titres particulièrement
frappante que le Conseil federai suisse a décide
l'expulsion de Dino Alfieri, une personnalité emi-
nente du fascisme , qui avait trouve un refuge mo-
mentané en Suisse. Alfieri sera remis aux autorités
alliées.

La presse de Londres annonce également que la
méme mesure sera prise à l'égard de la comtesse
Edda Ciano. Elle se félicite unanimement de la
doublé décision du Conseil federai et veut y voir la
preuve de la compréhension dont la Suisse fait
montre à l'égard des Nations Unies.

(Aucun communiqué officiel n 'ayant encore
été publié en Suisse, ali sujet de cette infor-
mation , nous la publions sous toutes réserves).

DÉMISSION DE M. STETTINIUS
Le présidént Truman a annonce mercredi soir

qu'il avait accepte la demande de démission du se-
crétaire d'Etat Edward Stettinius.

Le présidént a ajoute qu'il fera connaìtre, lundi
ou mardi prochains, le nom du successeur de M.
Stettinius. Il a refusé, à la conférence de presse,
de répondre à la question de savoir si le successeur
de M. Stettinius sera M. James F. Byrnes.

L'ALLEMAGNE IMPULSANTE POUR
CENT ANS

Le general Jacob Devers, commandant dn
6e groupe d'années américain, a déclaré aux
journalistes que, pendant ces cent prochaines
années, l 'Allemagne ne sera plus en état de
faire la guerre. L'Allemagne ne pourra plus
faire du chantage quand les Alliés poursui-
vront leur travail. « Je ne crois pas, a-t-il dit,
que des troubles éclateront. »

En ce qui concerne les cruautés allemandes,
le genera l a dit que Us soldats professionnels
allemands ont été aussi crucis que les nazis.

Parlan t de l'Autriche, le general Joseph-C
MacNarmey, délégué du haut commandement
en Mediterranée, a dit que ce pa ys ne sera
pas traité en pays conquis, mais en territoire
Ubère. En Autriche, Us interdictions de f ra-
terniser soni abrogées.

LE SORT DES PRISONNIERS DE GUERRE
EN U. R. S.S.

Au moment où l'on attend, en Suisse, ime
mission soviétique chargée d'examiner les con-
ditions de vie des internés russes, il est in-
téressant de connaìtre celles des prisonniers
tombes aux mains de l'armée rouge. Quelques
informations sont données à ce propos par le
journal démocrate-chrétien Popolo, qui se base
sur un rapport prive remis aux autorités ita-
liennes par une personne qui vient de rentrer
d'U. R. S. S.

En Russie, Us prisonniers sont divisés en
deux catégories. Il y a ceux qui se trouvent
dans des camps de concentration et celta; qui
sont dispersés sur l'enorme territoire de l'U-
nion soviétique. On trouve des camps de con-
centration pour les Italiens près de Moscou
et en Russie asiatique, pa rticulièrement dans
le Turkestan. Le sort de ces derniers est très
incertain, étant donne le manque de commu-
nicalions directes avec ces régions.

Quant à ceux résidant en Russie d'Europe,
ils ont pu, après des débuts très difficiles,
s'organiser mieux. Ils ont été autorisés à cou-
per du bois directement dans les forèts et ils
ont recu des vivres brutes qu 'ils doivent ac-

JLfernière Jtmeure
(Senrice special Exchang• f u  téléphooe)

De Zurich, le 28 juin , à 13 h. 30
LA FRANCE RECONNAÌT LE GOUVERNEMENT

POLONAIS
Paris, 28. — On annonce officiellement que le

gouvernement de la République francaise est prèt
à reconnaìtre le nouveau gouvernement polonais.
Les milieux officiels de la capitale se montrent très
satisfaite des premiers resultate enregistrés à la
Conférence de Moscou.

SOLDATS AMÉRICAINS EN GRANDE-
BRETAGNE

Londres, 28. — Une nouvelle de presse vient
d'annoncer officiellement dans la capitale britan-
nique que le nombre des soldats américains qui
sont encore en Grande-Bretagne se monte à
245 000.

L'OCCUPATION DE BERLIN
Berlin, 28. — Le gros des troupes britanniques

qui occuperont la capitale du Reich l'approche
rapidement de Berlin. Ces troupes britanniques ont
un effeetif d'environ 15000 hommes. Elles occu-
peront le nord-ouest de la capitale et seront pla-
cées sous le commandement du Major General
Lyed, commandant de la 7ème division blindée qui
se distingua lors de la bataille du désert. Les Rus-
ses occuperont un peu moins de la moitié de Ber-
lin.

DES CRIM1NELS QUI ÉCHAPPENT
À LEUR JUGEMENT

Hambourg, 28. — 20 sentinelles du camps d'ex-
termìnation de Belsen-Bergen ont échappe à la
justice. Ces gardes sont en effet morte du typhus
contraete vraisemblablement alors qu'ils furent con-
trainte d'enterrer les corps de leurs innombrables
victimes.

— Des forces alliées, partie d'Okinawa.
ont débarqué à Kume, dans l'archipel Ke-
rama. La garnison nippone a passe à la
défensive et de violents combats se dé-
roulent actuellement.

commoder eux-memes. La ration de pain est
de 650 gr. par jour. Ils recoivent du sucre,
mais manquent complètement de viande. En
revanche, le poisson est abondant. Dans les
camps, des réunions culturelles et sportives
ont lieu. Des voyages collectifs dans les loca-
lités avoisinantes ont été organisés.

Certaines catégories de prisonniers vivent
dans les familles russes, surtout en Ukraine.
Us s'adonnent aux travaux agricoles et échap-
pent pratiquement au contróle.

TERRORISME EN ITALIE DU NORD
Une vive inquiétude s'est emparée de

la population de Milan et du nord de l'I-
talie, depuis que les actes de terreur se
multiplient dans ces régions. On les at-
tribué à des bandes de partisans clandes-
tins. Les habitants n'osent plus donner le
moind re renseignemant aux Alliés de crain-
te d'ètre arrètés au cours de la nuit et ex-
pédiés au poteau. Ce sont surtout des par-
tisans qui n'ont pas voulu déposer les ar-
mes, comme l'ord re leur en avait été don-
ne. Il semble qu'il s'agisse essentiellement
de personnages peu recommandables, qui
agissent moins pour des motifs d'ordre pa-
triotique àue simplement pousses par les
possibilités qui is'offrent ainsi à eux de
pouvoir tuer et pilier impunément. Ces
bandes disposent de tout un arsenal d'ar-
mes et de. munitions.

AVERTISSEMENT DE MOSCOU
À LA TURQUIE

¦ L « u h  toile rouge », organ e of f ic ie l  de l'ar-
mée rouge, écrit, dans son éditorial de jeudi,
cjue des conséquences très désagréables pour la
Turquie pourraient se produire, si la presse
turque, et notamment si le journaliste Hu-
seyin Yalchin , éditeur de deux journaux
d'Ankara, devait s'appuyer sur Us divergen-
ces existant entre la Grande-Bre tagne et l'U-
nion soviétique et qu'une troisième guerre
mondiale devin t inévitable.

L'<s. Étoile rouge » ajoute : « Nous averlis-
soi\s quelques personnalités dirigeantes tur-
ques que des conceptions aussi insensées pour-
raient avoir les conséquences les p lus fàrheu-
ses. »
LA CONDAMNATION DE GEORGES CLAUDE
Hier a comparii, devant les assises de La

Seine, à Paris, le physicien francais Georges
Claude, auquel on doit plusieurs inventions
célèbres (notamment, dit-on, la V 1) et qui
était prévenu d'intelligence avec l'ennemi.
Georges Claude a été condaimié à Ja détention
perpétuelle. Le procureur general de la Ré-
publique avait requis la peine cle mort.

Georges Claude est très connu parmi les
physiciens et dans le monde de la ehronomé-
trie sidsse, particulièrement au Lode où il
était venu l'aire des conférences iors d'un con-
grès cles chronométriers suisses et où sa parole
avait laissé une profonde impression de force
intellectuelle.

Confédération
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LES LISTES NOIRES BRITANNIQUES
ET LA SUISSE

Le journal américain Export Irade and
Skipper écrit que le gouvernement britanni-
que se propose de supprimer sa liste noire de
firmes et personnes pro-nazies dans les pays
neutres.

On apprend dans Us milieux bien informés
que 1200 firmes et personnes figurent sur la
liste noire britannique. Lundi, 260 noms ont
été biffés.

Le docteur Baker, qui a élaboré la liste noi-
re britannique et s'occup e particulièrement
de la Suisse, a séjourné longtemps à Washing-
ton. Il serait faux d'émettre des espoirs déme-
surés vis-à-vis de la suppresion immediate de
toute la liste.

Les milieux officiels suisses de Londres ont de-
mande depuis longtemps une revision complète de
la liste et ont renouvelé leurs demandes en se ba-
sant sur l'accord du mois de mars conclu entre les
Alliés et la Suisse, mais jusqu'ici aucune réponse
n'a été donnée. Le fait d'avoir biffe 260 firmes
et personnes n'est qu'en partie le résultat des ef-
forts des milieux suisses de Londres, vu qu'un cer-
tain nombre de firmes et de personnes ont été bif-
fées uniquement parce que l'Angleterre ne trouvait
pas leurs cas intéressante.

LES RELATIONS RUSSO-SUISSES
Les observatenrs oi'ficieux à Moscou sont

d'avis qu 'un règlement de la question du ra-
patriement des internés russes en Suisse est
en vue.

On croit dans les mèmes milieux que les me-
sures prises du coté russe contre des citoyens
suisses (interdiction de quitter les régions oc-
cupees par les Russes) seront rapportées dès
qu'un règlement satisfaisant de la question du
rapatriement des internés russes en Suisse
aura été conclu.

On déclare que le règlement de toute l'af-
faire sera une autre question et l'on relève à
ce propos que le fait de l'absence de relations
diplomatiques normales entre la Suisse et l'U-
nion soviétique se fait sentir de manière peu
agréable.

Des bruits sur un mauvais traitement des
citoyens soviétiques étaient parvenus à Mos-
cou bien avant le moment où s'ouvri t la canu-
pagne menée contre la Suisse dans l'opinion
publique. On ne dmtte pas que le gouverne-
ment suisse, s 'il avait eu entière connaissance
de ces informations, n'aurait pas hésité à en-
treprendre quel que chose contre la profonde
indignation qui s'est manifestée en Russie afin
de ne pas rendre plus difficiles d'éventuels
pourparlers .

On peut constater que dans Us milieux of-  I Invitatimi cordiale à tous ! (Voir aux an
f iciels soviétiques, on n 'est pas encore satisfait
des déclarations suisses, mais que l' on ne mar-
quera de la satisfaction que par des fai ts .

nonees ).
FULLY — Les méfaits de l'orage.

Mard i soir, peu avant 10 heures, alors
qu'un violent orage sévissait, les habitants
de Fully eurent un instant d'niténse émo-
tion. Avec un grand fracas, une énonne
coulée de boue et de rochers est descen-
dùe au-dessus de la centrale électrique.
Plusieurs maisons, ainsi que l'usine pred-
ice, ont étó en grand danger d'ètre einpor-
tée. L'épaisseur des décombres atteignait .
par endroit, près de deux mètres de hau-
teur . On a remarqué, parmi les éboulis ,
des blocs dont le poids dépassait 2 ton-
nes. Vers les 19 heures, un agrieulteur qui
passait en char sur le pont du canal, faillit
ètre emporte. Le char tomba dans le canal
et son conducteurs et deux enfants, pu-
rent heureusement ètre tirés à temps de
leur f àcheuse position.
MARTI GNY — Accident mortel

Un vieillard de 7G ans est tombe d'un
arine, alors qu 'il cueillait des fruits , dans
la région de Marti gny-Combe, Le malheu-
reux a é té tue sur le ooup.
BOVERNIER — Un torrent déborde

A la suite des pluies torrentielles obser-
vées au cours de l'orage de mardi, le tor-
rent de Lavanchy, non lobi de Bovernier,
a débordé mercredi matin. La route du St-
Bernard a étó momentanément coupée par
les amas de pierres et de boue emportós
par l'eau. Quelques arbres ont été déra-
cinés. Des équipes d'ouvriers ont été im-
médiatement envoyées sur place, afin de
déblayer la chaussée.

SORTIE ANNUELLE DE LA SOCIÉTÉ
VALAISANNE DES CAFETIERS

ET RESTAURATEURS
Cette promenade aura lieu le mard i 3

juillet proehain, dans la région de Chillon-
Montreux-Rochers de Naye. Un program-
me de la journée a été adresse aux mem-
bres de la société. Nous rappelons à ces
derniers qu'ils doivent s'hiscrire tout de
suite, jusqu 'au lundi à midi au plus tard ,
au Secrétariat de la Société. à Sion (bu-
reaux de la Chambre valaisanne de com-
merce), en envoyant, rempli le bulletin de
partici pation qu 'ils ont regu.

Journée pleine de promesses, sans as-
semblée administrative ni discours offi-
ciels, et qui, sans doute, sera une manifes -
tation de plus de la solidarité qui unit nos
cafetiers et restaurateurs valaisans.
VAL D'ILLIEZ — Les oeuvres.

Après le Préventorium qui bienlòt abri-
torà une colonie d'enfants déficients, voi-
ci qu 'une autre troupe, victime, celle-ci.
de la guerre, viendra sous p0u prendre
asilo dans noire riante cité pour y cher-
cher le réoonfort moral et physique oue
la Suisse hospitalière a prodigué à tant
de détresses.

Cette troupe enfantine est placée sous
le patronat des soouts, section de St. Mau-
rice qui se sont assurés le secours d'as-
sistane© entr 'autre celle du Don National
quintessenoe des ceuvres philanthropiques.

M. le Rd chanoine Terraz, de l'Abbaye
de SI. Maurice est venu à Illiez, présenter
son oeuvre par une de ces improvisations
qui ont le don de projeter sur les faits
évoqués la douce lumière de la persuation
semence procréatrice d'actes de généro-
sité.

Si modestes qu'elles furent, les projec-
tions qui suivirent, ne manquèrent point
d'intéresser l'auditoire. Qui resterait indif-
férent, quand, devant ses yeux, défilent
comme des perles brillantes, les images
du pays qu'on a appris à aimer?

Vint ensuite une comédie fort spirituel-
le où des « acteurs en herbe » aux rni-
miques expressives se révélèrent de par-
faits joueurs de scène. L'absence totale de
de cor n'a rien enlevé au succès de la
pièce qui fut goùtée avec force esuberan-
te gaìté.

C'est ainsi que. sans grand apparai, par
le truchement et les soins dévoués d'àmes
au noble idéal, la cause de 30 petits
Francois fut gagnée et qu'ils seront les
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LE GOUVERNEMENT SOVIÉTIQUE ACCEPTE
D'ENQUÈTER SUR LES INTERNÉS RUSSES

Radio-Moscou a diffuse la déclaration suivante
de l'Agence d'information soviétique Tass.

« Ainsi que nous l'apprenons, le gouvernement
soviétique a notifié son accord concernant une en-
quète sur les conditions des citoyens soviétiques
en Suisse et, nour l'établissement d'une commis-
sion à laquelle participeraient des représentant so-
viétiques, commission qui sera à mème d aider à
un rapide envoi des citoyens et prisonniers de
guerre soviétiques de Suisse en U.R.S.S.

Le gouvernement soviétique, par l'intermédiai-
re de l'ambassadeur de l'U. R. S. S. en France,
a demande au gouvernement francais d'informer
le gouvernement suisse de son accord à ce sujet. »

UN TRAÌTRE ARRÈTÉ
Les « Neue Zuercher Nachrichten » rap-

portent caie les autorités francaises de
Stuttgart, ont arrèté, U y a quelque temps,
Albert Fuchs, TOGO, marchand de tira,
bres bàlois et employé des chemins de fer
du Reich, condamné à mort par contumace
par un tribunal militaire suisse, lors du
dernier procès d'espionnage d'avril 1945.

Fuchs a été arrèté, en mème temps que
quel ques autres condamnés. Il n'a pas en-
core été livré, à la Suisse, car les autorités
francaises enquètent pour savoir s'il est
également coupable en Allemagne. Pour
que la oondamnation à mort puisse ètre
exécutée, il faudrait quo Fuchs fut bvré
à la Suisse avant la fin du service actif.
LA SITUATION DE NOTRE RAVITAILLEMENT

Au cours cle l'assemblée generale de l'As-
sociation bàloise de la navigation suisse, MM.
Ballinari , chef de l'Office federai de guerre
pour les transports, et Robert Grimm, conseil-
ler national, chef de la section Energie et cha-
leur, ont parie du ravitaillement de la Suisse.

M. Ballinari s'est surtout arrèté à la ques-
tion des transports. « Notre but, dit-il , est de
pouvoir utiliser aussitòt que possible les voies
de eomunications italiennes. La question de
tonnage supplémentaire de haute mer va deve-
nir très prochainement actuelle. Des négocia-
tions à ce sujet sont en cours. »

M. Grimm, parlant de l'avemr du ravitail-
lement en charbon, a confirmé que la situa-
tion est extrèmement précaire. Pour l'année
à venir, nous avons encore 360.000 tonnes de
réservé et c'est tout. Nous devons donc nous
eff'orcer de trouver de nouvelles possibilités
d'achat. Comme compensation, nous pourrions
participer à la. remise en état des mines, et
notre flotte du Rhin , intacte, pourrait offrir
ses services. »

L'orateur s'est élevé énergiquement contre
les bruits absolument infondés ali sujet d'une
soi-disant offre de benzine de l'étranger et il
a i'ait remarquer que le temps cles restrictions
n'est pas encore termine.
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Canton du Valais
MASE — Actes de vandalisme.

Une maison d'habitation de Mase a été
minée à plusieurs reprises, à l'aide de
charges de dynamite. La charge fut, fort
heureusement insuffisa,nte. Cependant, des
vitres volèrent en éclats et le bàtiment
subit des dommages appréciables. La gen-
darmerie cantonale ouvrit immédiatement
uno en quète qui vient d'aboutir à l'arresta-
tion de deux personnes sui; lesquelles pè-
sent de graves soupeons. Il est à souhai-
ter que les auteurs de ces ridioules et dan-
gereux actes de vandalisme aient la pu-
nition qu'ils méritent.
SAVIÈSE — Après une bagarre.

Une bagarre a éclaté dernièrement dans
un des mayens de Savièse, entre plusj eurs
jeunes gens. L'on deploro quelques bles-
sés. Plainte a été, déposée. L'un des jeunes
gens a dù ètre conduit à l'hópitàl, son
etat ayant été jugé oomme assez grave.
VÉTROZ-CONTHEY — Sortie du ski-club

Dimanche dernier, jour de la St-Jean, les
membres du ski-club des Ombrins ce sont re-
trouvés dans ce coin paisible et eharmeur des
mayens de Conthey ponr ieter l'armistice.
Après une ràdette excellemment servie et ar-
rosée par les crus que l'on comiait, nous eùmes
l'occasion d'applaudir les membres i'ondateurs
de notre chère société, dans une belle comédie
qu'il nous avaient réservée.

En"résumé, ce fut une superbe journée, do-
minée par mi bel esprit de camaraderie , qui
laissera dans le cceur de chacun un souvenir
inoubliable. /. V.
SALINS — Kermesse de l'Espérance

La chorale L'Espérance de Salins, organise
pour le dimanche ler juillet une grande Ker-
messe à Arvillars-Salins.

De la joie, des chants aliègres, une bonne
cantine, en faut-il davantage pour convier le
public à venir se divertir sainement, et se
refaire une goutte de bon sang ?

Dans vos

Dépositaire
F. Bruttin
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bienvenus à Illiez comme l'ont été par-
tout en Suisse tant d'innocentes victimes
ita dernier drame mondial. D. A.

OUVERTURE DU GRAND St.-BERNARD
Des équipes d'ouvriers viennent de me-

ner à bien la tàche longue et difficile qui
consiste à ouvri r la route du col du Grand
St. -Bernard. L'on signale, en outre que,
du coté italien, la frontière est gardée par
Jes troupes sud africaines.

UNE DÉLÉGATION AMÉRICAINE
EN VALAIS

Comme nous l'avons annonce précédem-
ment, nous allons avoir chez nous des
permissionnaires américains. A fin de pré-
parer l'arrivée de ces derniers, une délé-
gation améri caine vieni d'arriver en Va-
lais. Elle s'est rendue à Zermatt, puis à
Brigue, où les autorités de la région la
recurent. Des dispositions ont été prises
pour quo plusieurs milliers de soldats a-
méricains puissent eéjourner en Valais. Les
permissionnaires que nous allons recevoir
séjourneront dans plusieurs de nos stations
alpestres. ,

A PROPOS D'INDÉSIRABLES
Nous avons annonce dernièrement qu '

une liste portant le nom de certains indé-
sirabies avait été mise en circulation dans
le Bas-V abus. Or, nous apprenons aujour-
d'hui que cette liste, provenant de la ré-
gion de Monthey, a. été envoyée aux ser-
vices competente du Département de Jus-
tice et Police. D'entente avec la gendar-
merie, on a décide, en haut lieu, d exami-
ner chacun des cas qui ont été soumis et
d'ouvrir des enquètes.

CLÓTURE DES COURS AGRICOLES DES
ÌNSTITUTEURS

Avec; 2H degrés dans les locaux, il esl per-
mis aux jeunes Ìnstituteurs de prendre sans
regret leur envoi vers... les vacances et les
hautes vallées.

IJ€, cours de 2 mois el, demi à Chàteauneuf
s'est termine par une matinée d'examens sui-
vie d'un dìner offerì par l'Etablissement.

Nous sommes combles cette année car trois
conseillers d'Etat , le chancelier et les membres
de la Commission scolaire assistent à la mani-
festation . Tons tiennent à souliguer par leur
présence l'importance qu'ils attachent à l'en-
seignement agricole dans nos milieux campa-
gnards.

C'est ce que souligne fort heureusement M.
le Chef clu Département de l'instruction Pu-
blique qui a le secret des improvisations et
dont la sollicitude s'étend à tout. ce qui touche
ù la. formation de la jeunesse.

M. le Conseiller d'Etat Pitteloud estime que
les Ìnstituteurs exercent pas mal. d'influence
t\tti\K leur ' entourage et que leur devoir est de
l'aire en sorte que cette emprise s'exercé clans
mi sens de sagesse et d'union, car nous allons
au devant de temps très difficiles et nous ne
conserverons nos privilèges qu'en restant
nous-mèmes et en gardnnt tout notre sang-
froid.
M. le Directeur Luisier donne lecture du pal-

marès qui dénote d'un bon travail. M. le
Directeur de l'Ecole Normale dit son plaisir
de retrouver ù Chàteauneuf des jeunes gens
qui ont applique ses conseils-ordonnances et
qui ne se départiront pas de cette ligne cle
conduite dans la vie pratique.

En raison de la féte de St-Pierre et Paul, nos
bureaux et caves resteront fermes samedi le 30
Juin. mg * #ssic-̂ ^m ! Plusieurs domaines

Hf™" i - i  ' ' • ''vfi ^& T^8. f^?t [% IH 
A vendre dans les environs deî« ^mBlftaPwi! Genève.

SJjg | Tous renseignements par Jo-
Bl sePb Parquet, Bramois.
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HOIRS FRÉDÉRIC VARONE
Vins du Valais

SION

I

Les Services Industriels de Sion font les conditions tp Je «Cerche à acheter une
suivantes pour les appareils de cuisson qui sont ap- Iwj Y*Y\\ *T%t €%P«te . .„„«,, au _-_, * p., ¦ 5oo c, ™'° éw
1. Les abonnés doivent annoncer les appareils de g| de marche.

cuisson qui seront branches sur le courant lu- &£ Faire offres à Loye Charles
mière , avec indications de leur puissance. I Haute-Nendaz.

2. Pour un dépassement de 10% sur la consom- ¦ .., ,  . , ~~! I7~ ~
matìon de la méme période de l'année passée, Éjj 

Médecin-dentiste de Sion cher-
aucune réduction ne sera faite. I

i*̂  _¦ ¦ ¦¦
3. Le tarif chauffage sera applique sur le nombre ;|É flfl IHfìKfMlP

de Kwh. utilisés en plus de ce 10 %, mais au j|aj '¦̂ lllwllPwH ^
maximum sur une consommation fixée en te- §|$ j gy (jg féCOPUOTI
nant compte de la puissance de l'appareil rac- ¦ .
corde et de 4 heures d'ubhsabon par ,our. 
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4. Au-dessus de cette tranche de consommation, fci ¦
le tarif lumière sera de nouveau applique. jjSJ A _ •*¦ _ _I A venare

DIRECTION DES SERVICES INDUSTIELS
Nous offrons clarinette Si B, état de neuf

Fr. 65.—.
A la méme adresse, on cher-

che cuisinière à gaz.
S'adr. au bureau du Journal

activité accessoire
pour Monsieur ou Dame

(buraliste, fonctionnaire, rentier, e. A.). Vous n'avez pas de
rapport avec des colporteurs ou vendeuses à domicile. Travail
intéressant pour personne disposaci de Fr. 1000 à 10.000.—
Veuillez adresser offre très détaillée sous chiffres E 34069 x.
à Publicitas, Genève.

MM. les ìnstituteurs executent quelques i Roten prodigua les premiers soins à il
chants dn terroir sous la direction de M. le
Recteur et c'est sous une note harmonieuse
que les jeunes gens prennent congé de Chà-
teauneuf où ils enverront plus tard les élites
de leurs classes. A. M.

tavre, qui fut conduit à l'Hòpital régional.
Il est à presumer que l'état de la victime
necessiterà plusieurs mois de traitement.

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU
VALAIS ROMAND

La 4-le assemblée de la société d'His-
toire du Valais romand , que prèside M. 1«
chanoine Dupont-Lachenal, aura lieu. di-
manche, à 14 h. 45, au chàteau de Ven-
thòne, sur Sierre. Les communicalions pré-
sentées par MM. Francois de Preux sur
« Venthòne féodal et paysan », et Lucien
Lathion , sur «H. -B. de Saussure et le Va-
lais », seront suivies de la séance admi-
nistrative. Après la visite de Venthòne, les
historiens regagneront Sierre par Anchette.

Chronique sédunoise
L'A VAGUE DE CHALEUR

La vague de chaleur qui a commence
à sévir, il y a déjà plusieurs jours en
Valais, continue à se manifester. A Sion.
le thermomètre est monte à 36 degrés,
comme d'ailleurs, dans une partie du Va-
lais centrai. Dans la plaine, la temperature
enregistrée est encore plus* forte qu'en vil-
le. Èn effet, dans les environs des nou-
velles casernes, par exemple, elle oscillo
entre 38 et 39 degrés.

DERNIER CONCERT
Ala idi  soir, notre Harmonie municipale

donna son demier concert de la saison
dans les jardins de l'Hotel de la Pianta.
Malheureusement. oette manifestation mu-
sicale qu 'attend aient tous les mélomanes
de notre ville, no fut pas favorisée parie
temps. En effet, la pluie vint interrompre
ce concert, au programme duquel étaient
inscrites de nombreuses ceuvres fort bel-
les et intéressantes. Les auditeurs purent
cependant apprécier quelques marchés, en-
levées avec un remarquable brio, ainsi que
l'« Intermezzo de l'Arlésienne ». Une fois
de p lus, il nous fut  donne de oonstater les
étonnants progrès que ne cessent de faire
nos musiciens, qui ont trouve en M. Mar-
cel Schalk, un directeur à la hauteur d'une
lourde tàche et dont le dévouement est
sans bornes.

UN CONCERT EN PERSPECTIVE
Samedi, le club Accordéoniste «Alouette»

de Vevey effectuera une promenade à Sion.
Arrivant en notre ville à 16 h., ces excel-
lents accordéonistes iront donner un con-
cert k l'Hòp ital. Dans la soirée, ils se pro-
duiront également en ville, probablement
sur la Pianta. Ils quitteront Sion dimanche,
pour se rendre à Sierre *où ils donneront
un concert avec le club accordéoniste sier-
rois. Nous souhaitons une bonne journée
chez nous à ces sympathique musiciens.

GRAVE , ACCIDENT
Un jèune homme de Sion vieni d'ètre

victime d' un grave accident. Il s'agit de
M. Benjamin Favre, fils de M. Charles
Favre, chef de service à l'Etat. Alors qu'il re-
venait d' une propriété, sise à Chandoline,
l'infortuné jeune homme fit lune violente
chute, au cours de laquelle il subit une
distorsion de la colonne vertebrale. Le Dr

Fille de cuisineK I Jeune filletres propre, secondant le enei. I .

I

Bons soins et bons gages. Place
à l'année. Faire offres à Ad-
ministration du Sana Universi-
taire à Leysin, avec prétentions
de salaire.- Entrée à convenir.

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

Offres sous chiffres 1094 au
bureau du Journal.

GRANDE KERMESSE - Saiins
A Vendre appariemeniorganisée par l'« Espérance »

le ler juillet
Arvillard - SalinsArvillard - Salins Chambre à coucher 3 pièces, cubine et bains, pour:

CANTINE — ATTRACTIONS DIVERSES usagée> mais à rétal de neuf ' le 15 s?ptembre envi"»>. à Sion

B A L — ^ lits jumeaux. ou environs.
S'adresser sous chiffres P Faire offre au bureau du

INVITATION CORDIALE 6179 S à Publicitas, Sion. Journal sous chiffre 1096.

(Oette rubrique n'engage pas la Rédaction)

irwune unre

Au sujet du communiqué ci-dessous, nous
tenons à préciser encore que Us articles pa-
raissant en «Tribune Libre» n'engagent pas la
responsabilité de la rédaction. Nous tenons é-
galement à relever le fai t  que cet articU ne ré-
pond pas à une « tendancieuse information »,
comme le dit M. A. V., mais bien à un commu-
niqué ayant paru précédemment sous la mè-
me rubrique. Qu'il nous soit également per-
mis, puisque l' occasion nous en est o f fer te , de
rappeler ici, qu'en son temps, M. A. V. nous a
violemment attaques, en nous accusant d'ètre
à la solde d'un, parti politique. Or, mainte-
nant qu'il a pris une veste et semble vouloir
tourner la sienne, il nous donne l 'impression
de croire que nous sommes tout dévoués... au
parti auquel il nous a reproche de ne pas ap-
partenir ! En publi ant son article, nous espé-
rons l'amener à comprendre enfin que «La
Feuille d'Avis du Valais» est au service de la
collectivité, sans préoccupation de parti et
tient, avant tout, à son indépendance.

La Rédaction.

DES ENFANTS ITALIENS
NOUS QUITTENT

Près de deux cents enfants du Val
d'Ossola s'étaient réfugiés en Suisse. Ils
viennent de retourner en Itabe, en fran-
chissant la frontière à Brigue.

LA SIRÈNE RETENTIT
Hier matin, vers les six heures, les Sé-

dunois ne furent pas peu étonnés d'enten-
dre à nouveau le chant des sirènes. Ren-
seignements pris, il ne s'agissait que d'un
dérangement provenant de perturbations
produites par l'orage de mardi.

A PROPOS DE MÉDECINS
Les personnes qui ne trouveraient pas

leur médecin habiluel, les dimanches d'été.
pour des cas d'urgence, sont priées de s'a-
dresser à Thòpital régional qui leur indi-
gnerà quel médecin elles peuvent trou-
ver sur place.
LA SORTIE, ANNUELLE DE L'HARMONIE

J. LEEMANN, SION, Gd-Pont, tél. 21185

UNE DÉLICIEUSE GLACÉ...

Dimanche. notre Harmonie municipale, a
fait sa sortie annuelle. Cette année,. 1©
choix des organisateurs s'était porte sur
la charmante station de Villars. 51 mem-
bres de notre Harmonie, accompagnés de
15 darnes,. prirent part à cette sortie qui
fut une parfaite réussite. Le Comité n'avait
rien laissé au hasard, et le mèrito de oette
parfaite organisation revient, en grande
partie à MM. Montangero et W. Joris. A
l'arrivée à Villars, l'Harmonie joua quelques
moroeaux qui furent particulièrement ap-
préciés par de nombreux auditeurs màssés
sur Ja piace du village. Puis, ce fut l'a-
péritif et le dìner, excellemment servi à
l'Hotel Central, par M. Favre, un gastro-
nome de tout premier ordre, comptant par-
mi les amis de M. E. Lamon, ce qui, on doit
bien le dire, n'est pas une ininoe réfé-
rence en la matterei Durant l'après-midi,
l'on fit une petite promenade dans les en-
virons. Puis, oe fut le départ. A Bex, l'on
donna un petit concert et M. le présidént
Bacher, qui avait aimablement répondu à
l'invitation de l'Harmonie et qui se déclara
enchanté de oette sortie, offrit un, verre
à nos musiciens. A l'arrivée à Sion, l'Har-
monie joua devant l'Hotel de la Gare, puis,
en cortège. l'on monta en ville, où M. Nigg,
du «Vieux Valais » offrit le verre de l'a-
mitié. En résumé, oe fut lune très belle
journée, favorisée par un temps splendide
et de laquelle nos musiciens garderont un
lumineux souvenir. Qu'il nous soit permis
à la fin de ce oompte-rendu, de dire en-
core une fois toute la sympathie q^-e nous
portons. à,notre Harmonie qui acoomplit un
gros travail, et à son directeur, M. Mar-
cel Schalk, qui n'épargne ni son temps ni
sa peine. pour faire de notre oorps de mu-
sique un ensemble instrui-nie-ntal de tout
premier ordre. \ \ . i

+ 
Pn ilPnnnP6 n"»*»»*» naturelles j
UU UI UilllUU artif. par le spécialiste

se mange à L'OASIS

AUTOUR D'UN SIÈGE
Les lecteurs de La Feuille d'Avis auront

certainement apprécié comme il convenait, la
tendancieuse information politique panie dans
le numero de vendredi dernier.

Avec un sans-gène incroyable, un corrés-
pondant met en cause le soussigné, lui prète
gratuitement des intentions et termine son ar-
ticulet en « invitant l'interesse à démentir
son information ».

Le souci de l 'informatimi honnète ne l'im-
portune pas du tout. Précisément parce que
l'on m'y invite de cette manière, je ne démen-
tirai rien du tout, ajoutant mème encore que
je ne prèside plus le Parti Radicai de Sion
et environs, ayant donne ma démission irré-
voeable, il y a deux mois déjà.

Comme les avaleurs de bourdes n'ont jamais
eu mon admiration, ils auront tout le temps
de suivre le Bulletin Officici qui les rensei-
gnera en temps voulu. Je leur conseille sim-
plement de n 'ètre pas plus pressés que le Dé-
partement de l'intérieur qui a lui, attendu
trois semaines avant de rendre officielle la
démission de M. Andréoli.

Un autre corréspondant de La Feuille d A-
vis: «L'observateur », avait vu lui toute une
eomplioation surgir au sujet du siège socia-
liste, allaj it mème jusqu'à prétendre que de
part et d'autre, on s'ingériiait à barrer la rou-
te à M. Broccard.

Il y a eu en réalité un cas imprévu, celui
de M. Cattin. Or, il a sui fi d'une seule séance
inter-comité pour qu'une solution fut trouvée.
Patalement, cela a oecasionné un certain re-
tard, que les informateurs sans crupules et
les revuistes, n'ont pas manque de mettre à
profit pour amuser la galerie. A. V.

du CAFÉ-RESTAURANT PAS DE CHEVILLE
à Pont de la Morge

apéritlf du connaisseur qui tient à se
ménager

FROMAGES
Nous offrons bonne qualité mu-
re : maigre et J^gras à fr. 2.20-
2.60 par kg; mi-gras à % 8ras
(à raper ou non) 3,20 le kg.
Emmenthal ou fromage de mon-
tagne tout gras, 4.- le kg; fro-
mage d'alpage 2-3 ans (Sbrinz)
tout gras, 4.65 le kg. Beurre de
laiterie la. 7.40 le kg.

Envoi prompt contre recep-
tion des coupons de rationne-
ment.

Jos. Achermann-Bucher, fro-
mages et beurre. Buochs (Nid-
wald)

ON DEMANDE
pour entrée immediate:

Aides femmes de chambre
Aides sommelières
Filles de cuisine
Garcons d'office
Secrétaire

Faire offres Hotel des Dia
blerets. Tel. 641 81.

Jeune ménage sans 'enfants ,
cherche à louer Nous informoiis notre honorable clientèle et le

public en general que nos bureaux seront fermes
les vendredi et samedi 29 et 30 juin 1945.

Cyprien Uarone Ol
ECHO DE FÉTE

Un entre-filet particulièrement intéressant parais-
sait il y a quelque quinze jours, dans ce niÈme jour -
nal, au sujet ci mie lète champètre qui devait se dé-
rouler k Aproz, le 17 juin écoulé.

Une sincere sympatme doublée de curiosité nous
a amenés jusque là.

A notre grande surprise, nous eùmes le plaisir
d'entendre quelques morceaux exécutés par la fan-
fare du village ly'Echo du Mont, dirigée par M. Mar-
cel Papillouu , ainsi que quelques cnants interprètes
par le cnceur-mixte Le Mugue t , sous la direction de
M. Edouard Bornet.

Une vraie revélation ! En effet , après trois mois
à peine de répétition, depuis leur constitution, ces
deux sections sceurs ont pu se produire sans ambage,
devant une foule relativement nombreuse. 11 n'aurait
guère été possible a quiconque de faire mieux, dalia
un délai aussi court. Uans le domaine du nouveau,
c'est a notre avis, une splendide réussite.

L'organisation était bornie, la tombola comportait
de beaux lots, les boissons et les marchandises dé-
bitées, de qualité impeccable, ont donne satisfaction
k tous les participants.

Un exceuent esprit a régné durant la journée en-
tière et la bonne ambiance ainsi créée nous y a fait
passer une agréable après-midi.

Nous souuaitons vivement que d'autres villages
encore, prolitant de l'exemple uonné, parviennent à
d'intéressautes réalisations dans cet ordre d'idée :
L'union par la joie, la bonne entente et la solidarité,

Heureux initiateurs, dévoués directeurs et chers
amis d'Aproz (car il a bien fallu le concours de
tous), soyez-en fiers ! Votre travail intelligent et
noble est digne d'éloges.

Nous ne regrettons pas notre obole et nous la
doublerons k première occasion.

Courage ! Persévérance I Et il la prochaine ! Nos
compliments à Aproz. Des spectateurs.

Apéritlf "LU Y„

d9t SALON SCHWITTER
Igvf "> Dames ¦— Messieurs Rue des Bains
]§£ *= Téléphone 2 16 04 Place du Midi

Avis

Son nom est court, mais pour le palais
son ardine est long et délicieux.

i LVY» reste toujours lui-mème.
Seuls fabricants « Diva » S. A., Sion.

^_ Votre coiffeur :

Les Droguerie s et Pharmacies seront fermies
le SAMEDI 30 jui n.

Dan» nos Sociétés... I

J.O.C, fin vacanees. — 3 jours : 29. 30
juin ©t ler juillet . Départ pour Thyoa: jéudi
soir 28, à 20 h. rendez-vous à la Place
du Midi. Ejnporter des vivres pour trois
jours. — 1 semaine: du ler au 8 juillet.
Départ de Sion: samedi 30 à 20 h. Place
du Midi. Se munir de vivres po'ur 3 jour s.

La J.O.C, remercié cordialement tous les
patrons qui ont accorde des vacances à
leurs jeunes apprentis et ouvriers.

Ifelwn-wnk
fi dn Ânlmbli

procure soulagement.

Usage Interne :
en cas d'indlsposltion,
de sensation d'écceure-
meut, d'envie de vomir,
de dérangements d'es-
tomac, de manque d'ap-
pétit, de digestions dif-
ficiles, de constipation,
de flatulences.

Usage externe :
En cas de douleurs né-
vralgiques et rhuma-
tismales des membres,
de blessures légères,
d'éruptions cutanées ;
il est aussi employé
comme gargarismo en
cas de maux de gorge,
d ' i n f l a m m a t i o n  des
gencives ou de mau-
vaise haleine.

Flacons à Fr. 0.99, 1.7S,
3.75, 5.75 et 10.75.
Vente en gros :

Établissements
Barbero! S. A., Genève.

PUBLICITAS
Société Anonyme Suisse de publicité

Avenue de la Gare, SION



C /̂P

A ^ m Pmf ^Am f m ^  ̂  l0°'"aMW V 
 ̂
¦ ¦ W ¦ ¦ V **** 

de 
récompense à qui me 

procu-
rerà un appartement moderne

A Sion: l villa de 4 chambres, cuisine, salle de bains , ca- <k 2 ou 3 pièces pour de suite
ve et galetas, confort, en bordure de la grande route. Ter- ou jusqu 'à fin octobre.
rain attenant. Offres sous chiffres 1095 au

Place du midi: 1 appartement de 3 chambres, cuisine, hall , burean du Journal.
salle de bain , chauffage centrai , cave et galetas. Superbe si- ~~~~~¦"¦—————————
tuation" A *%r***.*..•**1 cave meublée avec pressoirs et borsaris, ccmtenance 40.000 ^"̂  ? ^SA»*A* ~m+
'•tres- 1 cuisinière à gaz « Le Réve »,

Rue des ckateaux: 2 appartements de trois chambres, cui- avec les casseroles ; I buffet de
sine, cave et galetas. cuisine; 1 coussin électrique

A Ardon: 1 café de bonne renommee, avec jeux de quilles , volts.
7 chambres, cuisine, cour et jardin. Tout en parfait état.

A Salins s/ Miseriez, 2 champs et prés, contenance 1490 S'adr. au bureau du Journal
toises. Exceliente occasion. ¦

A Wissigen: 1 jardin de 435 toises, env. arborisé en hautes I,. rkpwho An 1 *> ìmll»» nu

Droguerie A. Jordan
/ I O N

tiges. Prix avantageux. 3] a0Qt

Paul BAGAINI, Agence Km-mobilière patentée. Tél. 218 38. mh")| A§

¦I** HECuDIDII ) cuisiniers ei
des annonces I sommelière

Pour développer vos films
et agrandir vos photos...

Une seule adresse :

Sommet Rue du Rhóne
Envois des photos dans les 24 heures

gm WM sont demandées pour un hotel

iournal et Feuille d'Avi» du Valais ¦ ^£^^-=15
àffiì Journal sous chiffre 1093.

Ensuite de nouveUes dispositions concernant |*r*j| ,
rhoraire du service de le distribution postale ea ||S .... . _..I_ I__
vUle de Sion, le tirage du Journal doit ètre avance M ||g (]g (]|||jj|[)()
d'une tu ore. a*\
D .; . , , Sa très propre .secondant le chef.En «on» jquence, nous wtonnons nos annonciers qua  ̂ D : , Dl, -»------- -» H Bons soins et bons gages. rlacele d e r n i e r  d é l a i  p o u r  la r e m i l e  ¦ . ,, , ~ . f f  - » .  •» , r s0. a 1 annee. raire ottres a Aduli-ci fc . a n n o n c e s, l e s  

g nistration du Sana. Universitai-
Lundl, Miercredl,Vendredi ©§ re à Leysin, avec prétentions de
a été file à 111 salaire. Entrée à convenir.

Je cherche du 15 juillet au

2-3 pièces, entre 1000 et 1800
m. Urgent. Répondre en indi-
quant prix, sous C P au bureau
du Journal.

Radion lave plus blanc ! La mousse incom-
parablement active et douce de Radion rend
le linge frais et odorant et lui prodigue ce
blanc caraetéristique et éclatant. Pas étonnant
si les ménagères apprécient Radion toujours
davantage! — Malheureusement le contingent
ne suffit parfois pas à satisfaire à l'enorme
affluence des demandes. Si vous n'avez que
f>eu de Radion , utilisez-le avant tout pour
e linge auquel vous tenez spécialement.

RADION
lave plus blanc

ì-G pap ier avait été cachete eu plusieurf
endroits à l'aide d'un de. Peut-étre était-
ce celui que j' avais trouve dans les po-
ches du Capitaine. Le docteur brisa délica-
tement les cachets et ouvrit cette sorte
d'enveloppe : il en tomba la carte manus-
crit© d'une ile, avec indications de lati-
tude et longitude, récifs, baies, monta-
gnes, etc, tous renseignements nécessai-
res pour un navigateur désirant trouver
sur ses còtes un mouillage sur. D'envi-
ron neuf mille pieds de long sur cinq de
large, l'ile presentai! la forme d'un grand
d ragon dressé, offrant deux baies retirée?
et abri tées. Au centre une colline était in-
di quée et portait le nom de « Télescope ».
11 y avait quel ques annotations plus récen-
tes et .surtout trois croix, dessinées à Ten-
ere rouge. Deux se trouvaient au nord de
lìle ct l'au tre au sud-ouest. En regard
de cette dernière, on lisait, trace d'une
piume fine, très differente de l'épaisse é-
criture du Capitaine : « Ici le gros du tré-
sor ».

Au verso, la mème main avait écrit ces
indications supplémentaires :

« Grand arbre, versant; du Télescope, di-
rection N. au N. N. E.

» Ilot du Squelette Eu S. E. et par E.
» Dix pieds.
» Dans la cachette nord l'argent en bar-

re; on la trouvera sur le versant est, k
dix brasses au sud. du rocher noir lui fai-
sant face.

» Les armes sont eachées dans le sable
extrémité N. du Cjip de la baie nord, point
Ef. quart N. , J. E.»

.Te trouvais, cela inOiompréhensible, mai,*
ce papie r fit , la joie dire Scruire et dai doc-
teur.

— Livesey. dit M. Trelawney, demain
je partirai pour Bristol . Quant à vous,
làchez voire ennuyeuse clientèle. En trois
semaines, qne dis-je , dans huit ou dix
jours, je me chaege d'iobtenir le plus fa-
meux bateau d'Afligleterre et le plus fùp
des équipages. Livesey, vous serez le mé-
decin du bord et je seî ii l'amiral. Haw-
king nous acoompj ignora comme mousse,.
N'est-ce pas, Jim, <que tu feras un mousse
parfait? None ammènerons Redruth, Joycf
et Hunter. Aidés par les vents favora-
bles nous ferons urie bonne et rapide tra-
versée. Le trésor -sera vite trouve et non?
ramasse rons à la. pelle une profusion d'ar-
gent qne nqus dépenslerons royalement.

— Sir, répartit le docteur, je vous ac-
compagné et j o  svia, certain que Jim ser?
mi zélé compagnpn. JVIaiis il y a un homm»
qui m'effraie.,

— Nommezj-irfoi ce» chacal, dit le Sqnii-Q.
— Vous, m-ton cher ami, car nous ne sa-

vez pas gardter le sìl.ence. Nous ne som
mes pas les seuJ/$ a connaìtre ces papier^.
Les sacripanfts qia\ on| pillé l'auberge, ceuf

R. L. Stevenson

LUE *
AU T RÉ S O R

mainienam...
La chaussure la plus avantageuse #^«* *r*M% dX****rtm\% mrm

de la saison UH l/Il-tjrdl*C
à acheter 1 Cabriolet on limou-
sine, 5-15 CV. Mod. 1935-39,

CONSULTEZ NOS VITRINES usagé. Offres sous chiffres
à la me de Lausanne p 4059 Y à Publicitas, Berne.

(oAooóóateó •̂ ven*'e

A louer

à Sion, 1 maison de 5 cham-
bres, bain , cuisine et cham-
bre à lessive, cave, jardin et
écurie.
S'ad. au bureau du Journal

(à ouvrier) chambre en partie
meublée.

S'ad. au bureau du Journal

à IO h. du matin g Jg||)|fj pjn|Q|j|j
at a affi Hbre soir et samedi après-midi

11 li. cour ìes auismorluairesou réclames J r̂;:
1 ~ s„„,

¦¦BlHHnHIHHnal ' chiffres P 6169 S.

On cherche A vendre
à acheter Citroen , front Cabrio-
let 2-4 places Mod. 1934-39
usagé. Offres sous chiffres P
4058 Y à Publicitas, Berne.

dans Ville au Centre du Valais
sur la route cantonale

J'offre

qui étaient a bord du lougre et bien d'au- dant sa plus haute colline, dite le Téles
tres encore,. feront tout pour arriver ò
trouver ce trésor. Nous devons étre pru-
dents et aucun de nous ine doit rester
seul jusq u'au départ. Prenez avec vou?
Joyce et Hunter à Bristol , Jim et moi al-
lons demeurer ensemble. Mais surtout, nul
ne doit ouvrir la bouche sur ce que non?
venons d'apprendrel

— Livesey, dit le Squire, vous parie/
raisonnablement et je serai muet comme
la tombe.

Deuxième partie

cope, prenant possession avec ravissement
de tout son horizon. J'imaginai Ille ha-
Mtée par des sauvages à qui nous livre-
rions bataille, ou enoore, attaques par de
redoutables bétes féroces, nous faisionis
valoir de superbes qualités de chasseurs.

Mais, un jour, bien des semaines a-
près le départ du docteu r, parvint une
lettre à son ad resse avec l'annotation sui-
vante : «peu t étre ouverte, en cas d'ab-
sence par Tom Redruth ou par le j eune
Hawkins ». Obéissan t à cet ordre , nous
ouvrìmes la lettre pour y trouver de fort
réjouissantes nouvelles que nous lùmes —
plutò t que je bis — car le garde-chasse
n'était guère habitué qu'aux journaux.

«Hòtellerie de la Vieille Ancre,
Bristol.

« Cher Livesey,
»Ce message pari en doublé a Lon-

dres el au chàteau, cai- j'ignore dans le-
quel de ces deux endroits vous ètes en
ce moment.

» Tout est pare pour le départ. J'ai fait
une merveilleuse acquisitimi : celle d'un jo-
li deux-mats, léger, gracieux, solide, de
deux cents tonneaux. C'est gràce à mon
vieil ami Blandly qne j'ai obtenu ce ba-
teau ; il a un flair étonnant et il l'a eu
pour pas grand 'ehose. Bien qu'il y ait
ici des calomniateurs qui prétendent que
Blandly ne s'interesso qn'à l'argent et qu'il
a fait une exceliente affaire en vendant
l'« Hispaniola » (c'est le notm de notre
deux-màts) ridiculement cher, je n 'en crois
pas un mot. |

» Blandly s'est aimablement mis à mon
8«rvice et je dois dire une tons ceiux crai

sont au oourant de notre projet me sont
entièrement dévoués... »

A oe passage, je ne pus m'empècher de
dire à Redruth que le docteur serait cer-
tainement furieux qne M. Trelawney n'ait
pu se retenir de parler.

— Sapristi, bougonna le garde-chaisse,
ferait beau que mon maitre doive se ta>re
pour faire plaisir au docteurl

Sans insister, je repris ma lecture :
« Les ouvriers charges du gréement et

certains autres sont parfois d'une lenteur
crispante, mais le travail avance cmand
mème. Rien ne cloche, mais la question
des hommes d'éouipage m'a traoassé. J'ai
eu une peine d'u diable à en rassembler
une demi-douzaine, alors que j'en désirais
vmgt. Une chance inespérée me fit trou-
ver l'homme qui devait me tirer d'em-
barras. Un jour que j' étais s!ur le quai ,
par hasard il lia conversation avec moi.
J'appris qu'il était ancien marin, fort au
courant de toutes les choses de Bristol,
très ami avec tous les marins du port et
qn'il tenait une taverne. L'envie de respi-
rar l'air salin avait dirige ses pas sur le
port et il m'avoua qu'il se desséchait à
terre, ne désirant qu'une chose, trouver
un bon poste de maìtre-oou pour repar-
tir en mer. Très touche (vous l'auriez été
aussi"! et par simple pitie, je l'engag«ai
séance tenante, comme cuisinier de notre
bateau. Pensez, Livesey, il n 'a qu 'une jam-
be, ayant perdu l'autre en combattant sous
les ordres de l'immortel Hawke et ne re-
coit pas la moindre pension. Quelle triste
epoque que la nò tre I On l'appelle Long
John Silver.

(A suivrt)

LE MAITRE-COQ

Chapitre VII
JE. VAIS A BRISTOL

Je du rester au chàteau , tei un prisonnier,
en compagnie du vieux garde-chasse Re-
druth , moi qui ne rè vais que belles ran-
données, voyages fertiles en aventures.

Préparer le départ avai t demande beau-
coup de temps, puis le Dr Livesey, k mon
grand regret, abandonna le projet de me
prendre avec lui. Il s'était rendu à Lon-
dres, afin d'assurer un remplaeant k sa
clientèle, tandis cru'à Bristol le Squire ar-
mali un navire pour le grand départ.

Je devais patienter, et si la cheminée
chez la femme de charge m'était accueil-
lante, je  la quittais bien vite en imagina-
tion! Notre ìlei Je la voyais, j 'en faisais
cent fois le tour, l'accostant de tous cò-
tés, la parcourant en tous sens, escala-

Pour vos
IMPRIMÉS...
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Championnats valaisans
de tennis

sur les court s du Tennis-Club Valére , les vendredi 29, samedi
30 à dimanche 1 juillet.

Les meilleures raquéttes du cantori prendront part à ce
championnat dit « d'armistice »

BÀTIMEN LOCATIF
2 appartemenls. jardin polager ,
verger.

S'adresser à Publicitas, Sion
sous chiffres P 6152 S.

Occasion
à saisir

A vendre de suite
70 jeunes poules 1944

Leghorn blanches en ponte et
prétes à pondre à Fr
ce.

18.— pie

Au marche à Sion, le samedi
P. Pont, avic. Gróne. Tél

4 22 78.

Faites rebobiner ou transfer
mer vos

mo eurs
transformateurs , aspirateurs ,
perceuses et tous genres d'ap-
pareils électriques, chez le spé-
cialiste : Ch. Sonard, Atelier
de bobinage, Sierre. Tel. 5 16 13

Sommelière
Gentille jeune fille , présentant
bien. de toute confiance, de-
mandée de suite , debutante ac-
ceptée. Vie de famille.

Faire offre avec photo et co-
pie de certificats au Café dn
Raisin, Yverdon.

On cherche pour tout de suite

une sommelière
une lille d'onice
un casserolier

Bons gages. Bon traitement.
S'adresser sous chiffre P

6034 S à Publicitas, Sion.

ilounures de panier
ponr allnmage à remettre gr»-
tuitement à ménage pauvre.
Apporter ita sacs.

S'ad. an bureau dn Journal


