
Images valaisannes...

omoals Je reines
Depuis quelques semaines déjà , on parlait

de la montée à l'alpage . Peu à peu, le trou-
peau du village s'était éloigné des chalets
bruns et , maintenant , les bètes broutaient très
haut, dans la eombe qui s'ouvre au flanc de la
montagne. La chaleur, de jour en jour, se fai-
sait plus lourde, et plus rare était l'herbe
roussic par le soleil que les petites vaches noi-
res cherchaient entre les blocs des éboulis.

Au village , 011 avait nommé Ics bergers de
la saison et leur chef , le « fruitier », qui allait
avoir toute la responsabilité dc l'alpage, du-
rant Ics mois d'été.

Enfi n, un matin , le village s'éveilla dans le
brui t joyeux des sonnailles qui , de tous còtés,
entre les mazots sombres, s'agitaient au cou
des bètes qui dcscendaient vers l'abreuvoir.
L'aube venait d'allumer sa lumière tremolan-
te , tout au sommet des crètes rocheuses et le
jour habillé de pourpre glissait doucement
vers la vallèe. Il faisait inexprimablement
doux , sur la montagne qui attendait les pre-
mières caresses du soleil.

Un rayon dorè frappa le clocher dc l'église,
dont la croix se mit à briller vivement dans le
matin tout neuf. Au village, ce fut le signal
du départ. La longue caravane des hommes et
des bètes se mit fa serpenter au flanc du mont,
en suivant les lacets du sentier qui s'aecro-
chait à la pente.

Ils allaient lentement , réglant lem* pas sur
la marche lente des mulets méditatifs qui les
accompagnaient. Souvent , une vache sortait
chi chemin creux, pour brouter une touffe
nu passage. On entendait alors le cri aigu d'un
berger , les rangs de la caravane se cìislo-
quaient un peu, et la bète reprenait sa place
parmi ses compagnes.

Ils traversèrent la forèt de sapins, puis vint
une longue clairière creusée par une avalan-
che, et il y eut une nouvelle forèt de mélèzes
clairs et aériens.

Le soleil était déjà haut , lorsqu 'ils arrivè-
rent à l'alpage. Les vaches, tout aussitót , se
dispersemi! sur l'immense plateau qui s'in-
dine doucement vers la vallee , comnie pour
mieux offrir aux regards la promesse mer-
veilleuse de ses milles fleurs odorantes aux
vives couleurs.

Au bord du plateau , dominant le gouffre ,
se dresse une croix cle bois penchée sur le vi-
de. Elle est pareille à toutes celles que l'on
rencontre au détour des chemins montagnards,
dans ce pays où l'on vit sous le signe protec-
teur que la Foi des ancètres a piante au bord
des torrents bondissants.

A coté de la croix, un prètre a dit les pa-
roles c|iii implorent la protection de Dieu , et
une main bénissante s'est levée sur l'alpage où
les liommes se sont mis à genoux.

Cependant, dans le troupeau disperse, les
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bètes ne semblaient point voir d'autres pré-
occupations que celle de tondre soigneusement
cette belle herbe fraiche qui tapisse le plateau.
Mais, au bout d'un certain temps, et lorsque le
plaisir de la découverte se fut émoussé, on put
voir que la bataille n 'allait pas tarder à se
déchaìner. Déjà, les troupeaux se divisaient en
deux camps. On remarquait le comportement
des bètes pacifiques, qui continuaient à brou-
ter tranquillement, ne briguant point d'autre
honneur que celili d'ètre eventuellement la
reine à lait de l'alpage. Et puis, il y avait
les autres, les belliqueuses, toutes en muscles,
dont on voyait les nodosités rouler sous la
peau brune, alors qu 'elles s'avancaient lente-
ment , en bousculant leurs compagnes. Tout en
elles n'étaient qu 'attente frémissante du com-
bat. On les sentait prètes à la lutte, attendant
la provocation qui allait ouvrir la digue re-
tenant encore le flot de leur fureur. Conscien-
tes de leur force redoutable, calmes, l'ceil en
feu , elles passaient dans le troupeau, bien dé-
cidées à conquérir de haute lutte le titre de
reine de l'alpage. Parfois, l'une d'elles s'arrè-
tait , et labourait la terre de ses cornes recour-
bées.

Les hommes regardaient et attendaient aus-
si. Ils savaient depuis longtemps quelles se-
raient les bétes qui s'affronteraient, tout à
l 'heure. Enfin , il y eut quelques brefs com-
bats. Des vaches roulèrent dans l'herbe grasse.
Les hommes firent des pronostics, parièrent
pour l'une ou l'autre des deux bètes qui a-
vaient le plus de chances de sortir victo-
rieuses de la compétition. Et, à un moment
donne, on sentit que le combat suprème allait
se déclencher.

Pour décrire ee qui suivit, nous ne saurions
mieux faire que de citer un merveilleux passa-
ge du Sang des Morts de Maurice Zermatten,
dans leqqel l'auteur nous conte, avec son ma-
gnifique talent , les péripéties d'un tei combat.

« ...Les deux bétes, s'étant cherchées long-
temps, ecnt-il, se trouvaient à quelques pas
l'une de l'autre. Elles se ramassaient sur elles-
mèmes, bombaient le dos, courbaient l'échine,
s'observaient. Elles tournaient ainsi l'une au-
tour de l'autre, se déi'iaient... On entendit le
heurt cle deux fronts. Les nuques s'étaient dé-
tendues et le choc fut si violent cjue les deux
bétes reculèrent, étourdies. Mais, presque aus-
sitót , elles se ruèrent de nouveau à l'attaque.
Pendant une ou deux minutes, ce fut un
chassé-eroisé de coups cle cornes, portes, parés,
rendus, évités. Le rythme de ce duel était
prodigieux. Elles se révélaient aussi habiles
l'une que l'autre et personne ne pouvait pré-
voir l'issue de l'engagement. Puis, le combat
changea de forme, tète contre tète, elles con-
frontèrent leurs forces... »

« ...Celle du juge prit d'abord l'avantage.

Va-t-on construire un canal en Palestine ?
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On reparle dans certains milieux de la prochaine construction d'un nouveau canal à travers la
Palestine et ceci coinme moyen de communication entre la Mer Moyenne et la Mer Rouge. Voici
ci-dessus le canal de Suez avec une de ses nombreuses stations de contróle. A l'arrière pian, le che-
min de fer Ismailia-Suez et plus avant, l'autostrade. Le 7 juin il y eut cinquante et un an que mourait
le grand constructeur Ferdinand de Lesseps qui fit construire le canal de Suez dont l'importance est

immense aujourd'hui. •
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dait peu à peu, se cramponnait au text'ain,
tendue en un suprème effort... Maintenant,
l'issue du combat ne faisait plus de doute. La
nouvelle reine, tantòt cognant , tantòt attentive
au seul jeu de ses cornes, ne prenait plus de
répit. Elle donnait sa mesure. La colere s'était
emparée d'elle. L'autre, épuisée, reculait, se
défendait encore mollement mais, d'un instant
à l'autre, elle fléchirait. On la verrait fuir,
prise de panique. Il faudrait eourir, lui bar-
rer le passage, la ramener déehue, déshonorée,
au milieu du troupeau... »

...La fièvre du combat a gagné les specta-
teurs. Haletants, penchés en avant, ils ont re-*
gardé les bétes qui s'affrontaient. Souvent ,
d'un mouvement bref , car on est avare de
gestes, là-haut, ils ont encouragé l'une ou l'au-
tre des combattantes. Parfois, alors qu'une
bète reculait , l'angoisse s'est inserite dans
leurs yeux, et leurs màchoires se sont crispées,
car il y avait de la colere impuissante en eux.

Et, maintenant, que la reine était désor-
mais consacrée par sa victoire, les discussions
s'engagaient. On parlait avec passion, on a-
vait dans la voix une intonation de triomphe
ou bien, un peu de rage, parce que la vache
qui avait gagné appartenait à un homme dont
le parti n'était point le sien...

...Le soir, lorsqu'on se retroùva au village,
les discussions continuèrent dans les pintes
aux salles basses, où le fendant allumait les
prunelles, en échauffant les tètes.

Et, là-haut, tout près des étoiles, la nou-
velle reine, crainte et respeetée, s'endormait
en songeant au règne glorieux qui commen-
Sait pour elle... Jos. C.

Alors que l'aviation alliée bombardait l'Ita-
lie et que la popidation civile devait évacuer
les villes en ruines, Sa Sainteté le Pape avait
mis sa residence d'été de Castel-Gandolfo à la
disposition des malades, des femmes et des en-
fants .  Cette intéressante photo nous montre
un aspect de l'une des salles de la residence
papale qui, à certaines époques, abrita plu-
sieurs milliers de réfugiés .

mUlée
Pendant près de 4 ans, des troupes anglo-indiennes
ont lutté contre la soif et la chaleur aux confins de

l'Irak pour que la Russie recoive du
matériel de guerre

La légion oubliée est le nom que s'est donne
une force anglo-indienne qui a fait du bon travail
en Perse et en Irak. Ses hommes ont été à la
peine, mais guère à l'honneur. Ils ont néanmoins
fait oeuvre utile ; le Gouvernement russe l'a recon-
nu en décorant un certain nombre d'officiers. Bri-
tanniques et Indiens qui constituent cette troupe
supportent le soleil aveuglant, la chaleur torride,
les tempètes de sable, la soif, les insectes, l'ennui
et l'épuisement

Ils ont ouvert une voie d'ac-
cès vers la Russie par où, de-
puis l'automne de 1941, ont af-
flué 3.000.000 tonnes de maté-
riel de guerre britannique et
de vastes quantités de marchan-
dises américaines. ,

C'est dans la vallèe de l'Eu-
phrate, où la temperature en été
dépassé souvent 38° C. à l'om-
bre, et sur les plateaux déserti-
ques et brùlés de l'Iran que
cette oeuvre s'est accomplie.

Dans la grosse chaleur de mi-
di, il faut tuer le temps pen-
dant de longues heures. Con-
damnés à la patience, les hom-
mes ont besoin d'encourage-
ment, ils ont besoin de savoir qu'on ne Ies oublié
pas chez eux et qu'on reconnaìt la valeur de leur
travail. Mème alors, seul leur courage tenace Ies
met à l'abri du cafard.

Gràce à eux, d'interminables convois se diri-
gent vers la Russie: avions, chars, véhieules, ca-
nons, munitions, vètements et vivres. La Russie a
complètement battu et détruit des armées alleman-
des. Le matériel de guerre, sans lequel ces vic-
toires eussent pu étre moins décisives, lui est par-
venu par le golfe Persique et la Perse. L'établisse-
ment et l'exploitation de cette voie constituent un
triomphe.

En 1941, il y avait sur le Khor Musa un petit
port relié au golfe Persique par un profond che-
nal. Bàti sur une plage de vase, il avait deux ap-
pontements sur pilotis pour les navires de haute
mer. Derrière, se trouvaient quelques voies de
garage et entrepòts.

Tel était l'aspect déprimant qu'offrait Bandar
Shapur au milieu d'une étendue de vase qui se

perdait à l'horizon. C'était le terminus meridional
d'une ligne secondaire pourvue d'un matériel ru-
dimentaire et d'un personnel insuffisant.

Lorsque les unités stationnées en Perse et en I-
rak entreprirent la modernisation de certe ligne,
l'avenir était sombre pour les Aliés. L'Amérique
n'était pas encore à leurs cotés, la Russie battait
en retraite. On vait évacué la Grece et la Créte et
Rommel faisait ce qu'il voulait en Libye. M. Chur-

LA TENSION S'AGGRAVE EN EPIRE

chili decida néanmoins d'employer tous Ies moyens
pour venir en aide à la Russie.

Quoique serrées de près, les armées britanniques
se virent refuser les armes, munitions et autre ma-
tériel dont elles avaient besoin. On entreprit l'a-
grandissement du port de Bandar Shapur. De nou-
veaux appontements, voies de garage et hangars
furent construits. Tout le long de la ligne, on remit
en état les ponts, viaducs , ponceaux et tunnels.
Des spécialistes recrutés en Grande-Bretagne furent
envoyés à Tehèran par avion, tandis que des loco-
motives et wagons, prélevés sur les chemins de
fer britanniques, étaient expédiés par bateau.

Le point le plus leve de la ligne transiranìenne
est à 2.200 m. au-dessus et le point le plus bas à
26 m. au-dessous dn niveau de la mer. Entre ces
deux extrèmes, la voie joue aux montagnes russes
sur des rampes qui mettent locomotives, freins et
attelages à rude épreuve. D'autres difficultés pro-
venaient du climat Le soleil chauffait à tei point
l'eau des tenders que les iniecteurs ne fonction-

Selon les informations parvenues de la capitale
grecque, la tension s'aggrave dans le nord de l'E-
pire, ou, comme on désigne ce territoirè en Grece,
dans le « sud de l'Albanie ». Les poursuites contre
Ies ressortissants grecs, la déportation dont ils sont
l'objet se multiplient. C'est ainsi qu'un grand nom-
bre de familles grecques ont été déportées dans
des camps de concentration du nord de l'Albanie.
Leur fortune a été saisie.

naient plus et que les trains étaient en panne.
Il fallut expédier par avion, d'Angleterre, des

injecteurs spéciaux. En hiver, les trains étaient blo-
qués par les glaces en montagne. .

Quant l'Amérique entra en guerre, elle envoya
des hommes et du matériel pour intensifier l'effort
britannique. A travers les ports et le long des 1.400
km. de voie ferree, ainsi que le long d'une nou-
velle autostrade, un flot de matériel de guerre
s'écoulait jour et nuit vers le nord. La troupe
monte toujours la garde en Perse et en Irak, assu-
rant la sécurité de cette voie de ravitaillement de
la Russie. C'est gràce à la présece des Anglo-In-
diens que les convois peuvent passer. Les campa-
gnes de Mésopotamie, de Syrie et de Perse jusqu'à
Tehèran, 13.000 km. de marches et de combats
dans le désert et la montagne, tout cela fait désor-
mais partie de l'histoire, de mème que Ies débar-
quements anglo-indiens au fond du golfe Persique.

JUyj lde* ìf i u M
Certaines 2^ 'ofessions exigent des qualités

très particulières de la part de ceux qui les
pi -atiquent.

C'est là une propositio n qu'il n'est point
nécessaire de démontrer 2) ar de nombreux
exemples , car nul ne saurait la mettre en
doute.

Et, pann i ces p rofessions que l' on ne peut
embrasser sons étre prédestiné , en quelque
sorte , èi en assumer les charges , il en est une
(ì l'étude de laquelle nous voulons nous arre-
ter durant quel ques instants aujourd'hui.

Il s'agit du métier for t  ingrat que prati-
quent de courageuscs jeunes f i l les , qui, à l'ins-
tar de Jeanne d'Are, passent de longues heu-
res à écouter des voix. Nous voulons parler
des téléphonistes.¦ Ces charmant es «nymphes au microphone»,
que nous ne connaissons ordinairement que
par l'in tonation plus ou moins suave de leurs
voix, miéritent à plus d'un égard qu'on leur
consacre un petit papier.

Il n'est point dans nos intentions d'énumé-
rer ici les très éminentes qualités qui doi-
vent étre les leurs. Toute la première page de
ce journal n'y suffirait  pioint, tant elles sont
nombreuses, allant de la politesse la p lus raf-
finée , jusqu 'à la patience supra-terrestre que
l'on nomine angéli que.

Plutòt que de nous lancer dans cette fas-
tidieuse énumération, contentons-nous de dé-
cerner à nos téléphonistes leur plus beau titre
de gioire. Qui pourrait bien se trouver, si
l'on y réfléc hit, dans le fait  qu 'elles sont
le seul élément humain présidant encore au
fonctionnement de cette étonnant e mécanique
gràce à laquelle nous pouvons dire tout ce
que l'on pense et plus encore, à tous ceux
qu 'il nous prend la fantaisie d'appeler.

Et e est d ailleurs précisément parce qu el-
les sont « l'élément humain » en cette a f fa i re,
que les « demoiselles du tèlèphone » arrivent
parfois à nous horripiler. Nous songeons, en-
tre autres, à l' une d'entre elles, dont la voix
qui nous vient du centrai de Sion, semble
toujours plein e de sourdes menaces et qui
nous donne l'impression de la déranger , lors-
qu'on lui demande un numero d'interurbain.

Si vous lui demandez, en sei-vice rapide
(quelle ironie) un numero occupé, en la p riant
de vous rappeler , lorsqu 'il ne le sera plus,
vous avez la possibilité d 'atteindre p lusieurs
fois votre correspondant , avant que l'on ne
vous annonce que lu communication est éta-
blie. Et après , on vous reproche vertement de
ne pas avoir « déc ommandé » Za communica-
tion que vous aitendricz encore for t  longtemps,
si vous n'aviez eu l'inspiration de la vede-
mander vous-mème !

Sans doute , n'est-ce la qu une petite p ecca-
dille sans importance .' C'est bien comme cela
d'ailleurs que nous voyons la chose , et nous ne
saurions en tenir rigueur à l'une de nos char-
manies téléphonistes, dont les voix de sirène
mettent un peu de douceur féminine dans no-
tre labeur. quotidien. Candide.



ETRANGER
ON RETROUVÉ LE CORPS DE GCEBBELS

Radio-Moscou a diffuse mardi soir que le corps
de Gcebbels , ministre de la propagande du Reich,
a été retrouvé dans la cour de la chancellerie du
Reich, à Berlin. C'est un opérateur de cinema,
tournant actuellement un film documentaire sur
Berlin, qui a fait cette trouvaille. Le cadavre a été
photographie pour ètre reproduit sur cette bande
afin que chaque Allemand, a dit la radio, puisse
se convaincre « qu'il nes reste rien de l'homme
qui était le mauvais esprit du peuple germani-
que ».

L'agence Reuter rappelle que Goebbels s'était
donne la mort peu avant la chute de Berlin. Des
informations non confirmées avaient déjà annon-
ce cette découverte.

LES TROIS VISAGES D'HITLER
Le « Figaro », sous une nouvelle rubrique

intitulée : «Témoignages», public un article
dù à la piume de M. André-Francois Poncet ,
ancien ambassadeur de France à Berlin, ré-
cemment rentré de captivité :

« Je l'ai personnellement connu, écrit-il,
avec ses trois visages correspondant aux trois
aspeets de sa nature.

Le ler était Meme; ses traits mous, son teint
bro uillé, ses yeux vagues, globuleux , perdus
dans un songe, lui donnaient un air absent ,
lointain : un visage trouble et troublant de mè-
dium et de somnanbule.

Le 2e était anime, colore, transporté par la
passion , les narines palpitaient , les yeux lan-
caient des éclairs, ils exprimaicnt la violence ,
l'a-ppétit des dominations, l'impatience de tou-
te contrainte, la haine de l'adversaire, l'au-
dace cynique, une energie feroce , prète à
tout renverser: un visage « de t'empete et
d'assaut », un visage farcene.

Le 3e était d'un homme quelconque, naif,
rustique, épais, vulgaire, facile à amuser,
riant d'un gros rire bruyant, accompagne de
larges claques sur les cuisses; un visage banal ,
sans càractère marque, pareil à des milliers de
visages répandus sur la vaste terre.

Quant on parlait avec Hitler on voyait par-
fois se succèder ces trois visages ».

L'ancien ambassadeur écrit pl us loin: « Au
servic e de sa volonté de puissance, Hitler met-
tait des ressources d'esprit redoutables; l'obs-
iination extraordinaire, une audace sans
freins , un pouvoir de décision subit et impla-
cable , un coup d'ceil pénétrant , une intuition
qui l'avertissait des périls et lui permit p lus
d'une fo is  de se soustraire aux complots ourdis
contre lui. Il était relié à son peuple comme
par des antennes qui l'informaient de ce que
la foule désirait ou craignait , approuvait ou
blàmait, croyait ou ne croyait pas.

QUATRE. MILLIONS D'ALLEMANDS
TRAVAILLERONT EN RUSSIE

Selon le « Yorkskire Post », la Russie a
rintention d'occuper quatre millions d'Al-
lemands à des travaux de reconstruction
en Bussie. La plus grande partie de ces
prisonniers sont entre les mains des Al-
liés. On suppose donc que la Russie de-
manderà qu 'on lui livre tous les agents
do la Geslapo. ainsi que tous les SS
et tous les membres du parti national-
socialiste. Ce problème est l'un des points
importants dans l'ordre du jour de la Con-
férence des Trois Grands.
LE GOUVERNEMENT NAZI FABRIQUAIT
DES FAUX BILLETS DE BANQUE ET DE

LA FAUSSE-MONNAIE
Un homme d'affaires danois, déporte

au camp de Sachsenhausen, a raconté
aux journaux de Copenhague qu'il a dù
travailler dans une officine de fausse mon-
naie qui dépendait directement de Himmler
et qui fabricraa pour 50 millions de billets
de banque anglais qu'il était impossible
de dislinguer des billets véritables, sans
une analyse chimique.

LA PÉNÉTRATION ÉCONOMIQUE
ALLEMANDE EN PAYS NEUTRE

M_ Orvis Schmidt, directeur de la sec-
tion de contròie des devisés étrangères
au Département des finances des Etats-
Lnis , a déclaré devant la commission mi-
litaire de la Chambre que l'enquète me-
née sur la préparation éconiomique de l'Al-
lemagne pour l'agression, a révélé notam-
ment ceci: La portée de la pénétration éco-
nomique allemande dans les pays neutres
montre que les industries allemandes a-
vaient enoore. dans cina pays neutres —
— Portugal, Espagne. Suisse, Turquie et
Argentine — 655 sociétés affiliées ou con-
trólées par elles. M. Schmid t a ajoute aue
les avoirs allemands dans les banques
suisses dépassaient plus de 16 milliards
de francs suisses, avec des millions de
dépòts en dollars. Il a ajoute que les lois
suisses garanti ssaient le secret des ban -
ques et que le gouvernement helvéticme
ne pouvait pas mème connaitre le nom
des déposants. Il considère que cela était
une invitation directe faite aux Allemands
d'utiliser les facilités qui leur étaien t fai-
tes en Suisse, et ainsi les Allemands pou-
vaient cacher leur activité au monde en-
tier. Mème plus lard . le gouvernement su .s-
se ne s'est pas montré dispose fa entrepren-
dre les démarches néeessaires pour con-
traindre les banques et autre s instilutio'.is
à comiriuniquer le nombre des propriétai-
res qui avaient des biens en Suisse ou qui
les avaient fait passer par la Suisse.
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MOSCOU DEMANDE À PARTICIPER AUX
ENTRETIENS DE PARIS SUR LE STATUT

DE TANGER
La requète soviétique de participer aux

entretiens franco-anglo-américains sur le
futur statut de Tanger, conférence qui de-
vait s'ouvri r mardi. à Paris, a constitué
3T. cèsia eÌ6 k ia dernière minute. On ne
sait pas exactement maintenant si la ren-
contre aura lieu.

On croit que M. Bogomolov, ambassa-
deur de l'U.R .S.S. a transmis le désir de
son gouvernement à M. Bidault, ministre des
affaires étrangères de France. On décia-
re, pour autant qu'on le sache, que les
autorités russes ne désirent pas seulement
ètre informées sur le cours des négocia-
tions, mais qu'elles désirent ètre con-
sultées, de la mème manière que les au-
tres puissances intéressées.

M. Bidault s'est entretenu longuement de
cette affaire avec le general de Gaulle. Cer-
tains milieux considèrent que ce fut une
faute diplomatique de ne pas inviter les
Russes dès le début.

LA RUSSIE EST INVITÉE À TANGER

l'U. N. R. R. A.
LES RUSSES ÉVACUENT PRAGUE

La Grande-Bretagne , les Etats-Unis et la
France ont pris la décision d 'inviter l'Union
soviétique à la conférence de Tanger se dé-
roulant à Paris, de sorte que satisfaction a été
donnée à la requète soviétique. Les délibéra-
tions se pours uivent en attendant à Paris.

Le collaborateli! ' diplomatique d'Exchange
apprend que Londres avait constamment tenu
le Kremlin au courant de l'affaire de Tanger.
En p lein accord avec les Etats-Unis on avait
reconn u qu'un nouveau règlement de la ques-
tion dc Tanger après la guerre, ne peut étre
considère cornine étant du ressort des puissan-
ces méditerranéennes.

IL FAUDRA DIX ANS
POUR RECONSTRUIRE VARSOVIE

M. Stanislas Tolwinski, maire de Var-
sovie, un homme d'une cinquantaine d'an-
nées, a déclaré : «Il faudra dix ans pour
que Varsovie reprenne son aspect d'avant-
guerre et redevienne la capitale de la Po-
logne. Le but des autorités polonaises po'ur
l'hiver procham est d'approvisionner la
population en vètements et en combusti-
bles. Il faudra également lui permettre d'u-
tiliser le courant électrique. Les lignes de
trams et de trolleybus devront ètre réta-
blies: mais avant tout, l'approvisionne-
ment en vivres sera la pensee prédomi-
nante de l'administration oommunale.

Six mois ont passe depuis la libération
de Varsovie. Or le 25% seulement de la
population bénéficié de l'eau courante. La
moitié des habitants n'a pour toute lumière
que des bougies. Le ravitaillement en vi-
vres s'est amélioré, mais il est insuffisant.
De nombreux produits de première néces-
sité manquent, notamment le lait, sous tou-
tes ses formes, pour les mères et les en-
fants.

Les produits pharmaceutiques sont fort
rares. Des cas de typhus et de dysenterie
ont été constatés. Cent cinquante tonnes de
graisse ont été envoyées à Varsovie par

A la demande du gouvernement tchécoslo-
vaque, les Russes ont commencé l'évacuation
de Prague. Presque toutes leurs troupes ont
déjà quitte la ville où il ne reste plus que des
unités d'administrations et quelques dépòts
d'armes.

LES GRÈVES EN BELGIQUE
Le « Drapeau rouge » écrit que des grè-

ves ont éelaté dans les mines du Borina-
ge et du centre, provoquées par l'arrivée
d'anciens prisonniers polonais. Dans le Bo-
rinage, dit le journ al, les mineurs ont ces-
se le travail, parce que dans le contin-
gent polonais se trouvaient des individus
qui soutiennent le gouvernement polonais
réactionnaire de Londres et qui se livrent
à la propagande parmi leurs compatrio-
tes. Partout l'arrivée des Polonais a pro-
voque des malaises plus ou moins gra-
ves. Les mineurs helges ne veulent pas
qu 'on obligé d'anciens prisonniers à tra-
vailler dans les mines .. Ils n'admettent
pas qu 'on tolère parmi leurs camarades
l'activité d'agents fascistes.

CE SERAIT L'ABDICATION
DE LÉOPOLD

Le procureur general de l'Etat. qui est l'un
des conseillers les p lus écoutés du roi Léo-
pold, vient d'arriver à Salzbourg, porteur
d'un message du Régent et du président du
gouvernement. Le correspondant d'Exchange,
qui s 'est renseigné aux sources les plus sùres,
croit savoir que ce message confidentiel con-
tiendrait l' annonce de la prochaine abdication
du roi, lequel aurait pris maintenant sa dé-
cision definitive. On croit savoir aussi que,
pour le moment lout au moins, le souverain
n 'aurait pas l'intention de rentrer en Belg i-
que.

DES BILLETS DE BANQUE AUX TROUPES
AMÉRICAINES

De nouvelles cartes de rationnement vien-
nent d'ètre imprimées à l'intention des troupes
américaines stationnées sur le continent et en
Angleterre. Quatre millions de ces coupons de
denrées alimentaires ont été imprimés sur des
billets de banque suisses afin de rendre impos-
sible toute falsification. Jusqtì'ici les Améri-
cains avaient obtenu leurs rations sur présen-
tation de leurs papiers militaires. A partir
du ler juillet ils n 'obtiendront leur ravitaille-
ment que sur présentation des nouvelles car-
tes de rationnement. !\

La guerre Confédération j
LA BATAILLE FAIT RAGE À BALIKPAPAN A PROPOS D'UN PAMPHLET CONTRE LES

AUTORITÉS. SEPT ARRESTATIONS

AVANT LA LIBÉRATION DE BORNÉO
ET DE JAVA

Après le premier échec qu'ils avaient
subi en ne pouvant pas s'opposer au dé-
barcruement, les forces japonaises se
sont reprises et ont coneentré des trou-
pes pour passer à la contre-attaque. Aus-
sitót, le general Mac Arthur a demand -*
l'intervention de la flotte. Les navires
de guerre se sont rapprochés jusqu 'à pro-
ximité immediate du rivage et ont tire tou-
tes leurs bordées sur les positions nippo-
nes. Les Australiens ont pu aitisi avancer
et mettre leur artillerie légère en posi-
tion. La région petrolifere est sous le
feu de la flotte et de nombreux incendies
se sont déclarés. La bataille atteint son
point culminant. La partie européenne de
la ville de Balikpapan, qui est à une cer-
taine distance de la région minière, a
été reprise en partie par les Australiens.

Les opérations près. de Balikpapan, cen-
tre de l'industrie petrolière de Boméo,
sont couroimées de succès, bien que le
débarquement ait exactement eu lieu à
l'endroit où l'attendait l'ennemi. 'Le der-
nier communique publié annonce que
les alliés ont réussi à isoler les trou-
pes ennemies en quatre groupes diffé-
rents. Les réserves de l'ennemi ont é-
galement été coupées du gros des troupes.
Un grand nombre de batteries cótières et
de fortins ont été pris d'assaut ou neutra-
lisés gràce à l'emploi de lance-flammes.

Un correspondant d'Exchange commu-
nique: En l'espace de trois jours, 10,000
obus-fusée, 7000 projectiles de batteries
navales et plus d'un millier de bombes
aériennes ont été utilisées dans un secteur
relativement étroit. Le résultat en fut qu'au
moment de l'invasion, il n'existait pour
ainsi dire plus de défense ennemie sur
terre. Les Japonais avaient creusé en pré-
vision d'un débarquement des fosses qui
devaient ètre emplis de pétrole et incen-
dies au moment voulu, mais ils en furent
empèchés, toutes les installations prépa-
rées à cet effet ayant été anéanties au
cours du bombardement devastatene

A la suite de l'enquète ouverte au sujet du
pamphlet répandu le 23 mars 1945 et signé «Des
officiers, sous-officiers et soldats en campagne »,
accusant nos autorités et officiers supérieurs de
contrevenir à notre devoir de neutralité et d'actes
de trahison, les personnes suivantes ont été arrè-
tées:

Franz Meyer, né en 1907, de Birmenstorf (Ar-
govie) ,notaire , domicilié à Uttligen et ayant son
bureau à Berne ; Max-Arthur Lauber, né en 1914,
d'Adelboden (Berne), commercant, domicilié à
Berne; Paul-Franz Walther, né en 1904, de Woh-
len (Berne), architecte, domicilié à Muri, près de
Berne ; Werner-Walter Roschi, né en 1919, comp-
table, domicilié à Berne ; Ernest Tschannen, né en
1913, de Woiden (Berne), commercant, domicilié
à Berne; Fritz Durig, né en 1883, de Krauchthal
(Berne), imprimeur , domicilié à Ostermundin-
gen; Théodore Dudig, né en 1905, de Krauchthal,
maitre machiniste , domicilié à Ostermundigen.

Lcs cinq premièrs étaient connus comme ex-
trémistes de droite et étaient déjà en partie
l'objet d'enquetes. Ils se réunissaient régu-
lièrement dans le bureau du notaire Meyer ,
où ils avaient des entretiens politi ques. Au
cours d'une telle rencontre , ils critiquèrent
particulièrement les négocia tions qui eurent
lieu à Berne avec les Alliés et décidèrent de
publier un traci. Durig junio r s'était déjà
déclaré antérieurement pr èt à imprimer ce
tract . Cinq cent cinquante exemplaires fur ent
alors tirés et 2>ostés à Berne , Bàie et Thou-
ne, pour donner l'impression qu'il s'agissait
d'une grande action. *

L' enquète de la polic e se concentra en par-
ticulier sur le papier et l'impression. Finale-
ment , on se trouva en présence de quinze im*
primeries suceptibles d' avoir pu imprimer ce
tract. Enfin les soupQons se portèrent direc-
tement sur l'imprimerie Durig. Devant les
preuves apportées, Durig senior f i t  des aveux
et les autres ne purent pas longtemps nier
leur collaboration.

La situation juridique reste encore à pré-
ciser. Cette action tombe certainement sous le
coup des prescriptions de l'ordonnance modi-
fiée sur la protection de la démocratie du 27
févr ier 1945. Il y a encore à préciser la ques-
tion de l'état de cause au point de vue du
Code penai militaire. Le Conseil federai deci-
derà qui sera charge de conduire le procès.

LA GUERRE MARITIME
Le département américain de la mari-

ne communique qu'un sous-marin britan-
nique opérant dans le sud-ouest du Paci-
cifique sous contróle méricain, a coulé
un croiseur japonais de la classe du « Ha-
guro ». D'autre part , des sous-marins a-
méricains ont coulé de leur coté une ca-
nonnière, un navire d'escorte, quatre na-
vires marchands de tonnage moyen. un
grand pétrolier, deux petits navires mar-
chands et un petit navire-citerne.

Ultérieurement, un porte-parole du dé-
partement de la marine avait déclaré que
le sous-marin britannique qui a ooulé le
croiseur japonais était le « Trenchant ».
l'un des plus récents sous-marins cons-
Iruits en Grande-Bretagne et qui ne se
I rouve méme pas dan s l'édition de 1945
des « navires de guerre » de James. C'é-
tait une unite de la mème classe que le
« Trident », déplaeant près de 1100 tonnes.

JL_reriiière __fj_eiire
(Service special Exchangi par tèlèphone)

De Zurich, le 4 juillet à 13 h. 30.

LA QUESTION DE LA VALLÈE D'AOSTE
Rome, 4. — Les milieux politiques italiens s'at-

tendent à ce que le gouvernement italien donne
à la vallèe d'Aoste une large autonomie adminis-
trative. Selon des informations parvenue de la
région précitée, les habitants du Val d'Aoste se
déclareraient d'accord de faire partie de l'Etat ita-
lien, à la condition que leur soit accordée l'autono-
mie administrative qu'ils réclament

LES SOCIALISTES CONTRE DE GAULLE
Paris, 4. — Le groupe des parlementaires socia-

listes s'est mis en opposition avec le General de
Gaule, en soumettant à l'Assemblée Consultative
une pétition demandant l'élection d'un seul Parle-
ment au lieo de deux. Les socialistes demandent
également que les prochaines éìections gouverne-
mentales se fassent selon le système du vote prò-
portionnel.
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A LA FRONTIÈRE FRANCO-SUISSE
De nouvelles prescrip tions pour la sur-

veillance de la frontière viennent d'ètre
édictées par le general de division Chon -
teau, contróleur militaire de la frontière
franco-suisse. Aux termes de ces pres-
criptions sont autorisées à franchir la fron-
tière :

a) pour se rendre en Suisse, les person-
nes munies d'un passeport visé par un
consulat suisse et par les autorités préfec-
torales francaises ;

b) pour rentrer en France, les person -
nes munies d'un passeport national établi
par les autorités suisses, en ce qui con-
cerne les ressortissants suisses, et par les
autorités francaises en ce qui concerne
les ressortissants francais. Le passeporl
doit comporter le visa du consulat general
de France.
TRAFIC AÉRIEN ANGLETERRE-SUISSE

On annonce de Londres que des négo-
ciations sont actuellement en oours à Zu-
rich entre la British Overseas Airways et
la Suisse-Air. Les cercles économiques in-
fluents de Londres ont avec l'approbation
de la presse, exercé une pression sur le
gouvernement pour accorder toutes les fa-
cilités souhaitables en vue de la réouver-
verture le plus rapidement possibie d'u-
ne ligne aérienne directe entre la Suisse
et Londres.

Il ressort d' une information donnée par
Zurich à Exchange que la Suisse-Air est
absolument en mesure d' assumer immédia-
tement le trafi c aérien avec Londres. La
société dispose d'un pare d'avions main-
tenu en parfait état, ainsi que d'un per-
sonnel répondant à toutes les exigences.
Le rapport termine en disant que la Suis-
se-Air s'est acquis une renommée mondia-
le gràce à son service aérien exemplai-
re en temps de paix. f

LE NOUVEAU MÉDECIN-CHEF DE
L'ARMÉE

Le Conseil federai a nomme medeem-
chef de l'armée, et chef de la division
du service de sante au Département mili-
taire federai , le colonel Victor Gagnaux ,
de Mathod (Vaud), médecin à Lausanne.
Le nouveau médecin-chef de l'armée a été
successivement médecin-chef de la Ile puis
de la Ire division et il occupai t derniè-
rement encore cette situation au Ier corp s
d'armée.

42me MARCHÉ-CONCOURS NATIONAL DE
CHEVAUX À SAIGNELÉGIER.

Etant donne sa coincidence, le 19 aoùt , avec
la grande manifestation organisée par les au-
torités civiles et militaires en l'honneur de
l'Armée et de son General , à Berne, à laquelle
devront participer, officiellement le Conseil
federai , les Chambres fédérales, les Gouverne-
ments cantonaux , l'Armée suisse, et le Peu-
ple, le Comité d'organisation a décide que le
Marché-Concours national de chevaux et les
manifestations hippiques annuelles, seront a-
vaneées de 8 jours et qu 'elles auront lieu les
11 et 12 aoùt 1945.

Canton du Valais |
GAMSEN — Une catastrophe évltée

Un terrible accident vient d'ètre évité
de justesse à l'usine d'explosife de Gam-
sen. Pour une cause qui n'a pas encore
été déterminée , un échantillon de gamsi-
te prit feu. Plusieurs caisses avaient dé-
jà souffert de la chaleur, lorsque l'on
s'avisa de l'existence du sinistre. On par-
vint heureusement à éviter une catastrophe
le directeu r de l'établissement ayant im-
médiatement tout mis en ceuvre pour en-
rayer l'incendie, qui put ètre prompte-
ment eteint , gràce à La rapide intervention
des pompiers de l'usine. Une enorme
quantité d' explosifs auraient sauté, si l'on
n'avait pu intervenir à temps.
VIEGE — Accidont mortel

M. Hermann
^ 

Dirren, 45 ans, ouvrier a
l' usine de la Lonza, vient d'ètre victime
d'un accident mortel. Alors qu 'il effectuait
un décbarg ement de bidons de carbure, il
recut sur la tète l'un des lourds récipients.
L'infortuné ouvrier a été tlué sur le coup.
CONTHEY — L'inalpe

L'inalpe, pour un certain nombre d'alpages
eut lieu le 28 juin. Journée claire, pas trop
chaude, convenant assez bien aux sportives
rencontrés que sont les combats de nos fa-
rouches bovines.

Voici quelques résultats :
Poin t et: 175 vaches dont une trentaine de

combattantes bien préparées. La reine appar-
tient à Emile Buttet ; 2. Th. Pitteloud ; 3. U-
dry Emile (Diane) ; 4. Sauthier Ch. (Tigres-
se). Se sont en outre distinguées: La noire à
Marius Fontanaz ; les favorites de Eloi Ger-
manier , Jos. Udry de Plan-Conthey, Roh de
Vétroz , etc.

Larget: 168 vaches. Reine Théodore Cop-
pey ; 2. Rapillard Constant. Viennent ensuite
Rapillard Marcel , Vergères Paul, Jacquemet,
Rapillard J., Berthousoz.

Flore : 121 vaches. Reine Dessimoz Raphael ;
2. Vergères Flavien ; 3. Evéquoz Benoni.

Ayroz: 180 vaches. Reine Berthousoz Clo-
vis; 2. Evéquoz Marcellin. Un certain nombre
d'autres ont également fait parler d'elles.
FULLY — Un accident mortel

Un terrible accident vient de se pro-
duire sur la route du canal Saillon-Ful-
ly. Une moto roulait de nuit s'ur cette rou-
te, lorsqu 'elle entra en collision avec un
char. Le choc fut extrèmement violent et
les d eux occupants projetés s'Ur la chaus-
sèe. L'un d'eux. le jeune A. Granges. ha-
bitant Fully.. succomba quelques instants
plus tard f a de graves blessures. Quant à
l'autre jeune homme qui avait également
pris place sur la machine, M. Roduit.
il a été blessé. Une enquète a été ou-
verte, qui determinerà dans quelles eir-
constances s'est p roduit ce terrible acci-
dent.
St-MAURICE — La fète de l'Agaunoise

Vendredi et dimanche a eu heu la fète
champètre traditionnelle de «L'Agaunoi-
se », ,société de musique qui compte dé-
jà 74 ans d'existenoe. Vendredi après-midi,
l'«Echo du Trient» donna un concert qui
fut très apprécié des nombreux auditeurs.
I_K> soir , l'orchestre Jo Frank fit danser
d'innombrables oouples, jusqu 'au matin.
Durant l'après-midi de dimanche, la fan-
fare de Lavey se produisit et obtint un
succès complet. En résumé, cette fète tra-
ditionnelle oonnut une parfaite réussite et
fait p leinement honneur à ceux qui l'orga*
nisèrent.
ASSEMBLÉE DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE

DU VALAIS ROMAND
La Société d'Histoire du Valais romand

a tenu dimanche son assemblée generale
à Venthóne sur Sierre, sous la présidence
de M. le chanoine Dupont-Lachenal, de
l'Abbaye de St-Maurice. Plusieurs tra-
vaux fort intéressants ont été présentés fa
cette occasion. M. Francois de Preux a
parie du « Venthóne féodal et paysan ».
après que M. F. Mermoud, président de
la commune eùt souhaité la bienvenue à
nos his-oriens. Pendan t près de 30 mi-
nutes, M. de Preux évoqua le vieux Ven-
thóne, remontant dans son histoire jus -
qu 'au début du 13me siècle. L'auditoire
applaudit vivement l'éminent conférencier

M. Lucien Lathion, l'excellent historien
et écrivain valaisan, parla ensuite d'Ho-
race Bénédict de Saussure, physicien et
géologue suisse qui s'illustra au XVUIme
siècle, en accomplissant maints travaux
de recherches dans nos Alpes. En ter-
mes fort spirituels, M.. Lathion conta quel-
ques-unes des mésaventures de ce savant
qui visita le Valais à une epoque où les
«étrangers » étaient parfois assez mal re-
cus. Après cette communication, qui fut
également très applaudie, M. Paul de Ri-
vaz évoqua un mariage romantique à
Venthóne. en 1820. L'auditoire se divertit
fort en écoutant l'orateur qui , avec un
beau talent de conteur, leur dit la char-
mante histoire de la noble Catherine de
Preux qui nourrissait un amour irrésisti-
ble à l'égard de l'un de ses domestiques
le jeune et beau Jean Heymoz.

Au cours de la séance administrative.
M. le chanoine Dupont-Lachenal presen-
ta le rapport administratif et les comp-
tes. très bien tenus par M. Casanova, furent
approuvés à l'unanimité. La Société se
développé d'une manière réjouissante. 55
nouvelles demandes d' admission sont en-
registrées. Au cours de l'année, quelque-!
membres sont décédés, que l'assemblée



honore en §e levant. Le Comité actuel.
est confirmé dans ses fonctions. En rem-
placement de MM. Louis Couchepin , démis-
sionnaire et Philippe Farquet, decèdè, MM.
Henri Couchepin et André Donnet, archi-
viste cantonal, son nommés.

L'on degusta ensuite un excellent vin
d'honneur offert par la Munici palité de
Venthóne et la séance fut levée. En re-
descendan t sur Sierre, on visita le chà-
teau d'Anchette. Ce fut une magnifique
journée de laquelle les membres de la
Société d'Histoire garderont un inoublia-
ble souvenir.

LANDSGEMEINDE DU 24 JUIN DU MOTO-
CLUB VALAISAN À MARTIGNY

Cette féte, favorisce par un temps magnifique ,
a obtenu un gra nd succès. Voici les résultats du
tirage de la tombola.

ler prix: N. 76, 2e 336 , 3e 376, 4e 1375 , 5e
1 322, 6e 947, 7e 713 , 8e 418 , 9e 459, lOe 49,
I le  48, I2e 276, I3 e 326, I4e 1351. 15e 658.
I6e 875. 17e 1387

Résultats de la course d'obstacles:
Individuels: I.  A. Arlettaz , garagiste , Orsières,

88 points; 2. G. Lovey, Orsières, 85 pts ; 3. Geor-
ges Moulin , Martigny, 74 pts; 4. Nigg, « Vieux
Valais », Sion, 73 pts; 5. R. Terrettaz , Orsières,
73 pts; 6. Riedmeier , Monthey, 72 pts; 7. Maret ,
Saxon, 69 pts ; 8. Robyr, Montana , 61 pts; 9.
Alb. Granges, Martigny, 61 pts; 10. Magnin , gara-
ge, Sembrancher, 61 pts. etc, etc.

Par sections : 1. M. C. Entremont ; 2. M. C. Bri-
gue; 3. M. C. Sion .
APRÈS LA QUINZAINE VALAISANNE A
LA RUE HALDIMAND A LAUSANNE
(Corr. i Comment résumer le brillant ré-

sultat de cette magnifique manifestation,
que les commercants de la rue Haldimand
à Lausanne ont organisée en l'honneur da
Valais touristique d'une part et d'autre
part en vue de faire mieux connaitre la
vie commerciale de la rue Haldimand , si
ce n'est que tout fut réussi à la perfec-
tion.

En effet, dès le premier jour, la rue Hal-
dimand a vu la grande foule parcourir et
visiter ses nombreuses vitrines, les affai-
res commerciales ont été dès plus heu-
reuses et , les 40 commercants ayant le pas
de porte sur la rue, ont eu à donner de
nombreux renseignements, sur la où les
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Monsieur et Madame Marc GIOVANOLA

ont la joie d'annoncer la naissance de leur
fil le

Brigitte
Infirmerie de Month ey,  le 28 Juin 1945
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Pendant cette période

10°0 de rabais
sur toutes nos désinfections

(Punaises , cafards, souris, tous parasites)

« AGA », Service General de Désinfection
S'adresser Ant GIOIRÀ, désinfecteur dipi , -f

SION Grand-Pont, ou aux Postes de Police, Sion
iSerre-Martigny.

TRAVAIL GARANTI
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-**$** mire le DiPier
_______ ___W ponr *lmm*-*e * remettre gra-

! tuitement à ménage pauvre.
Apperter let sacs.

S'ad. au bureau da Journal

Récompensé
est offerte à la personne qui
pourrait donner des renseigne-
ments sur appareil photo Kodak
avec étui cuir, laisse à coté
des bagages à main de la Ga-
re de Sion, dimanche ler juil-
let, à midi.

Mme Ortlieb. Lucens (Vd).

Avis

REICHENBACH & CIE S.A

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

stations touristiques valaisannes, figurant
dans leurs vitrines.

Cette heu reuse initiative n'en resterà
pas là , nos villes suisses verront aussi à
l'avenir dans leurs rues «Le Valais » dans
toule sa splendeur, aussi il y a donc lieu
de rendre un hommage aux commercants
de la rue Haldimand et f a l'Union Valai-
sanne du Tourisme pour l'effort accompli.

Avec l'excellent reportage fait à la Radio
par un ami sincère du Valais, M. Vico
Rigassi, par le ooncert donne le premier
jour par la jeune et belle Chorale valaisan-
ne de "Lausanne, la venue du Vieux Cham-
péry et bien d'autres manifestations, auront
certainement laisse le meilleur souvenir
aux organisateurs de cette quinzaine de la
rue Haldimand, ainsi qu'à la population
lau sanno ise toute entière.

Maintenant que cette quinzaine est ter-
minée dans les meilleures conditions, il
nous plaìt de rendre un hommage special à
tous les commercants de la rue Haldimand
pour leur bel esprit de collaboration, de
bonne entente et de compréhension, ils
viennent de donner une image de la plus
parfaite beauté et une magnifique lecon
de savoir vivre, car à la rue Haldimand il
n'y a pas de concurrents, il n'y a que
des commercants qui vivent en vrais ool-
lègues et forment une seule et mème fa-
mille. Voilà qui est beau et oeci méritait
d'ètre segnale. E. R.

Chronique sédunoise
AU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT
Ces jours. le Tribunal d'arrondissement

siège, sous la présidence de M. le jupe
Sidler, assistè des présidents des Tribu-
naux de Sierre et d'Hérens-Conthey. Le tri -
bunal eut tout d'abord à s'occuper d'un
habitant de Grimisuat, accuse d'outrasa
aux moeurs. Après Une réquisitoire mo-
derò de M. Jos. Kuntschen, Me Jacques
de Riedmatten prononca une brillante plai-
doirie, démontrant qu'il n'y a eu que con-
trainte morale de la part de son client.
Le prévenu a été acquitté.

Le Tribunal passe ensuite à Un voi im-
portant commis au préjudice de M. F.
Stceckli, propriétaire en son temps d'un
magasin de chaussures en notre ville. Le
plaignant s'apercut un beau jour qu'on le
volait... Une somme d 'environ 15,000 frs.
se serait ainsi volatilisée, aux dires du
plaignant. Lors de l'enquète, les soupeons
se portèrent sur deux employées qui fu-
rent arrètées. Plus tard , elles furent remi-
ses en liberté provisoire.

Les deux ex-employées sont défendues
respectivement par Mes J. Rieder et H.

Maison sérieuse et de vieille re-
nommée (maison établie et
avec voyageurs) de la Suisse
Centrale offre à voyageurs vrai-
ment capables

CHALET

appartement

I d e  

vacances
demande à louer pour mois
d'aoùt par famille de 3 person-
nes et 2 enfants , de préférence
à Crans, Montana , Champéry,
Villars.

Offres sous chiffre PO 30693
L à Publicitas, Lausanne.

gros gain
ACCESSO-RE

en se joignant une belle collec-
tion, serrée et à prix très avan-
tageux, en
TISSUS pour Messieurs, genre

sport,
TISSUS pour Dames
LINGERIE et Literie
seulement genres cour. Les
voyageurs, travaillant à leur
propre compte et qui désirent
s'adjoindre la collection sus-
mentionnée, s'assurent la repri-
se. Conditions selon entente. Of-
fres détaillées en indiquant le
rayon d'activité actuel sous chif-
fres U 36232 S à Publicitas,
Sion.

Cam
à remttre à Lausanne, en
plein centre. Entièrement
remis à neuf. Très bon
chiffre d'affaires. Petit
loyer.

Nécessaire Fr. 100 000.

Ecrire sous chiffres P
999-41 L à PubUcitas,
Lausanne. Couture

' IB-MMI Ferme jusqu'au 15 juillet

Nax
Chalet

Mlle Anna Mutter avise sa fi- CABINET DENTAIRE
dèle clientèle qu'elle a transféré _ 

^^son atelier à l'avenue de la __r^ _C» l__ l _
gare. Maison Antille. _ 1 il fi -_L DSI«_9 _V

4 pièces, eau et lumière, dispo-
nible de suite.
S'adr. au bureau du Journal

f- s J. R. QEIGY S. A., Usine* de produits chimiques, BALE
©GM -̂fl-W [D) _D) .F En collaboration «v.c la Maison Dr. R. MAAG, Dielsdorf-Zur.eh

Apprenti
est demande dans bon salon de
coiffure.

Offres sous P 6338 S à Pu
blicitas. Sion.

JEUNE HOMME
libere des écoles, robuste et
intelligent est demande comme

garcon de course
et travaux d'atelier.

Se présenter à la Teinturerie
Kreissel , Av. de la Gare, Sion.

Leuzinger. M. Stoeckli a confié la sauve-
garde de ses intéréts à Me Evéquoz. Le
ministère public est représente par Me
Kuntschen. Il convient de relever le fait
que l'une des deux accusées a reconnu
avoir prélevé d'assez ooquettes sommes
dans la caisse. Quant à l'autre vendeuse.
elle a toujours nié énergiquement avoir
une responsabilit é quelconque dans les
vois qui ont été oonstatés. Après un réqui-
sitoire très modéré, Me Kuntschen con-
clut à la condamnation à trois mois de
prison, sans s'opposer au sursis, en ce
qui concerne la jeune Z. et à l'acquitte-
ment pour la seconde, avec condamna-
tion à payer la moitié des frais.

Au moment de mettre sous presse, le
jugement n'est pas encore connu.

APRÈS LES SIRÈNES.
L'OBSCURCISSEMENT !

Dernièrement, comme nous l'avons re-
tate, les sirènes ont retenti en ville de
Sion, à la suite de perturbations provo-
quées dans les installations électriques
par un violent orage. Les Sédunois crurent
ainsi ètre revenus au temps des alertes
aériennes. Hier au soir, les passanls qui
déambulaient dans les rues durent avoir
la mème impréssion, en constatant que
l'éclairage public de la rue de Lausanne
ne fonclionnait pas. Après les sirènes.
l'obscurcissement....

LA TEMPERATURE
Après les très fortes chaleurs que nous

avons enregistrées ces dernières semaines,
la temperature a brusquement baisse
dans de considérables proportions, à la
suite de quelcmes jours de pluie. Le ther-
momètre, qui avait màrqué en ville jus-
qu'à 37 degrés, est brusquement descen-
du. Hier matin, qui fut l'un des jours les
plus froids, le mercure marquait 15 de-
grés. Ce matin, mercredi, la temperature
s'est adoucie, et le thermomètre est monte
à 18 degrés. Il faut attribuer ce bruscrue
changement de temperature au fait qu'il
a , neigé à nouveau sur les hauteurs. Il
est f a presumer que la temperature va
monter assez rapidement, le baromètre é-
tant haut. ce qui signifie que nous . al-
lons sans doute reaommancer une .nou-
velle sèrie de beaux jours.

UNE BELLE JOURNÉE A L'ÉCOLE
VALAISANNE DE NURSES

Hier, aux Mayens de Sion, a eu li el-
la tradilionnelle promenade qu 'effectuent
chaque année les élèves de notre Ecole
valaisanne de Nurses, et au cours de
laquelle a eu lieu, comme d'habitude
la touchante cérémonie de la distri-
bution des médailles aux élèves qui

Industrie de la place cherche

employée
au courant des travaux de bu-
reau. Faire offres par écrit sous
chiffre P 8888 S à Publicitas,
Sion.

A vendre
Appartement de 4 chambres,

tout confort moderne. S'adresser
à case postale 52283, Sion.

PRESSANT
A vendre pour cause de dé-

part , dans localité du centre du
Valais, en bordure route canto-
nale

calé-resiaorani
remis à neuf et bien achalandé

Faire offres par écrit sous
P 6305 S à Publicitas, Sion.

ont subi avec succès leluis examens de
fin d'année. Devant le bàtiment des Postes
se retrouvèrent à 9 h. 30 les élèves de l'E-
cole de Nurses, entourées de quelques-*1

uns des nombreux amis que compte chez
nous cette institution éminemment utile,
qui rend des services inappréciables à no-
tre canton.

Cette année. 8 élèves réussirent fort bril-
lamment leurs examens et Ton a enregis-
tré des résultats qui sont, pour la plu-
part , absolument excellents. Dans la ma-
tinée, l'on procèda à la distribution des
diplòmes à ces huit élèves, et au
chalet Zimmermann eut lieu la très
belle cérémonie de la bénédiction et de
la distribution des médailles, après que
la lecture des notes fut donnée.

De nombreux Sédunois, actuellement
en séjour aux Mayens, avaient tenu à as-
sister à cette cérémonie. On remarquait en-
tre autres, la présence de M. le Dr A. Sier-
ro, professeur à l'école de Nurses ; de
Mlle Barberini, professeur de chant ; de
M. le cure Oggier. de St-Léonard. M. le
président Bacher. invite, n'a pu malheu-
reusement assister à cette charmante jour-
née, pour des raisons de sante. M. le Dr
Taugwalder, retenu par ses occupations,
s'était également excusé.

Avant le dìner qui fut . servi en plein
air, l'on passa quelques instants de dé-
votions et de recueillement dans la cha-
pelle du chalet, que comme chaque an-
née, Mme Zimmermann mit très aimable-
ment à la disposition de la direction de
l'Ecole de Nurses. Puis, l'on eut le privi -
lège d' entendre une belle allocution de M.
l'abbé Dr de Preux, directeur du Grand
Séminaire qui, en termos d'une haute por-
tée morale, définit en quelques mots la
magnificale tàche incombant aux jeunes
filles qui embrasse la belle profession de
nurses.

Dans l'après-midi. l'on visita le chalet
de la Pouponnière, qui abrite actuellement
quelque cinquante enfants. Puis, ce fut
le départ et l'on reprit à regret le che-
min de la plaine. Ce fut en résumé une
très belle journée passée en pleine natu-
re, durant laquelle ne cessa de régner
l'esprit de franche camaraderie qui ani-
me les élèves de notre Eeole de Nurses.
Il convient ici de féliciter Mlle Zingg, qui
ne compte ni son temps, ni sa .peine.
pour que se développé cette Eicole qui. de
jour en jour ..est appelée à jouer un ròle
social de plus en plus important en Va-
lais. Il est à souhaiter que soient toujours
plus nombreuses les jeunes Valaisannes
qui embrasseront la profession de nurses,
qui est l'une des plus belles que puisse
pratiquer une jeune fille. Maintenant que

Vers de vigne 2 me
Pulvérisations au commencement du grand voi (conlròle du voi par des
verres-pièges). Gésarol agit par contact el par ingestion et à une duréa
de quelques semaines.

Technique : Employer un pulvérisateur 1
avec ouverture mine* et lance recourbée

Bouillies recommandées.
1. 17» Gésarol+0,57- bouillie bordelaise (Kukaka)-f 0,057o-0,1 •/. Mouil-

lant Geigy (0,05 '/. par lemps couvert, 0,1 '/• par lemps ensoleillé el chaud.
2. 17» Gésarol 0,8 7» Oxyde (Culvreux Sandoz), X ' / .  Gésarol -f- 0,05 •/••»

0,17. Mouillant Geigy.

Gésarol pour poudrage el Gésarex se prélent aux traitements des vignai
placées è l'abri des intempéries et des raisins de table.
Le Gésarol peut èlre applique conlre les autres Insectes nuisibles.

Orrai f̂nn I A louer aux Mayens de Sion I CONFITURES I

ChaletCause départ , à vendre mobi-
lier cuisine, salle à manger, di-
vers.

S'adresser sous P 6268 S à
Publicitas, Sion.

de 3, eventuellement 4 pièces.
S'adresser sous chiffre P

6307 S à Publicitas, Sion.

Confi,
Opekta ,
ferments
ser votre

Confi-Gel, Pec, Aristo
Surtil , Fructine, Anti
divers pour economi
sucre.

En vente à la

On cherche

Sommelière
parlant si possibie allemand-
fran^ais. Pour entrée immediate,

S'adresser au Pavillon des
Sports, Sion, près des nouvel-
les casemes.

A vendre
un appartement de 4 chambres , L^^^MjS^^^^^J|j3
cuisine et dépendances , tout J|̂ -aB_^^^M__P4,

^^ÌHB
confort, bonne situation.

Ecrire sous chiffres D 3278 ———————————
P, poste restante, Sion. "" B

1* V* f m  mm -ex/* ̂ m

On cherche à louer au théàtre de Sion pendant les
représentations de la Servante
d'Evolène et la revue « Démobi-
lise à Sion » un parapluie dame,
une statue souvenir dans étui,
une lampe électrique de poche,
et un bracelet gourmette.

A réclamer à M. Armand Va-
rone, Rue de Conthey, Sion.

AoDarlemenl
3 pièces, salle de bain , pour le
ler novembre.

Offres à Case postale 277,
Sion.

A VENDRE

moteurs
électriques

220/380 volts, bobinés cuivre,

Wl — 2|/2 — 4>/2 — 5 CV,
150 tr./min.

S'adresser chez SONNARD,
La Scie — Sierre.

A vendre en ville de Sion

appartement
ensoleillé, 5 chambres, galetas,
2 salles, cave. Sans confort mo-
derne. Fr. 17.000.—.

S'ad. à Publicitas, Sion sous
P 6329 S.

nous avons en Valais une Ecole qui n'a
rien à envier aux établissements similaires
que l'on trouvé dans d'autres cantons, le
rève de beaucoup de jeunes filles peut
se réal iser sans difficulté aucune.

Dans no» Sociélé.--...

Société d: Developpement des Mayen s
d3 Sion. — Les membres de la Société de
Developpement des Mayens de Sion sont
convoqués en assemblée generale pour le
dimanche 8 juillet, à 16 h., au Restau-
rant Debons, aux Mayens de Sion. Ordre
du jour: comptes, election du comité. di-
vers. Le Comité.

Bernerverein. — Zusammenkunft im
Stamm, Hotel de la Gare, nachstens Frei-
tag den 6. Juli, ahends 81.'? Uhr.

Section des Samaritains. — Après la
course réussie du 24 juin dernier, la Sec-
tion des Samaritains invite ses membres
à assister jeudi 5 courant, à 18 h., à un
exercice de sauvetage de noyés. Ce cours
sera donne à la Piscine avec la bienveil-
lante collaboration du Club de natation.

C S. F. A. — Mercredi 4 crt. réunion
du mois à 20 h. 30. à l'Hòtei de la Pianta

Madame et Monsieur Marc Gessler-Boll
el famille, à Colombier;

Monsieur Marius Boll , à Peseux;
Madame et Monsieur Stenz-Boll et leurs

enfants, à Kussnacht-Zurich;
Monsieur et Madame Charles Duvanel

et famille, f a Fleurier;
Monsieur et Madame André-Duvanel , à

Noiraigue;
Les familles Boll , Pfef ferlé, Schmid , An-

dréoli , Duvane l , ainsi que les familles pa-
rentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de taire part du décès de

MADAME

Veuve Rose BOLL
née Duvanel

leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
arrière-grand'mère, sceur, tante, cousine,
enlevée subitemènt à leur tendre affection
à l'àge de 73 ans.

Peseux, le 2 juillet 1945.
Rue du Collège 17.
L'ensevelissement a eu lieu, sans suite,

mercredi 4 juillet 1945, à 13 h.. à Colom-
bier.

On cherche

appartement
1 - 2 pièces, ou chambre non
meublée. Ecrire sous chiffrets
K 34883 x. à Publicitas, Genè-
ve.



meubles d'occasion sr
Viennent d arriver sont demandées pour un hotel

de montagne. Entrée de suite.

/uperbes occasions i ,AAr:fsc ™r du
Chambres à coucher complètes ainsi que : Armoires el

lavabos à giace, armoires à 1 , 2 et 3 portes, commodes, chaises,
tables, lits complets à 1 et 2 places, duvets et couvertures ;
beaux tableaux religieux , etc. etc.

Jos. Métraiiler-Bonvin, Rue des Mayennets, à coté du maré-
chàl Mathys, Sion. Tél. 2 19 06.

lavabos à giace, armoire s
tables, lits complets à 1
beaux tableaux religieux

Mécanicien sur auto
Nanieuvre spécialiste

demandes. Places stables

Offres Garage L. METTRAUX, & Fils, Montreux.

-p** Reception
des annonces

da

Journal et Feuille d'Avis du Valais
Ensuite de nouvelles dispositions concernanl
l'horaire da service de la distribution postale en
ville de Sion, le lirage dn Journal doit ètre avance
d'une heure.
En conséquence, nous informons nos annonciers qne
le d e r n i e r  d é l a i  p o n r  la  r e m i s e
d e s  a n n o n c es, lei

Lundi * Mercredi , Vendredi
a été fixé

«a IO fri- du matin

l il h. pour les auis mortuaires ou réclames
*——— 

'
Sm **mmm

sans huile ni graisse.
un produit SAIS de qualité

savoureux et économique.

On cherche à louer

R. _L. Stevenson

l'ili *AU TRÉSOR

J'amvai rapidement au but de ma oour-
se. Une enseigne portant un télesoope et
fraìchement peinte arrèta mes yeux : le
cabaret de la « Longue-Vue » était devant
moi. Quelques marches m'en permirent
l'accès, mais saisi, ie m'arrètai la porte
franchie, intimidé par la nombreuse as-
sistance. Les cliente occupaient toutes lets
tables, marins pour la plupart, parlant haut
et buvant sec. Petite taverne accueillan-
te en somme, très propre, aux vitres ten-
dues de rideaux rouges, aux tables nettes
et polies. Des nuages de fumèe, bien ex-
cusables en ce lieu, estompaient choses
et gens, mais deux portes ouvrant sur la
rue devaient assurer à volonté un rapide
changement d'air.

Un homme, appuyé sur ime béquille;
circulait entre les tables en sautillant com-
me un oiseau. Haut de taille, de forte
carrure, le visage aux traits ingrate, re-
flétant cependant intelligence et jovtalité.
Tout en s'entretenant avec ses clients, don-
nant la réplique fa l'un, une tape amicale
sur l'épaule d'un autre, il s'avanza vers
moi. Surprise I l'homme n'avait qu 'une jam-
be valide, celle de gauche était coupée
au-dessus du genou : nul doute, ce devait
ètre Long John.

Je dois avouer qu'en lisant dans la let-
tre de M. Trelawney la description de
Silver, ma première pensée fut la peur.
Cet homme infirme pouvait-il ne faire
qu'un avec le marin à une jambe erue
j' attendis en vain à l'« Amirai Benbow»?
Je fus rassuré en voyant le cabaretier.
Non, l'allure franche, le visage ouvert,
cet homme n'avait rien de commun avec
un pirale, et Dieu sait qu'après le Capi-

LE CIDRE DOUX

_ !_._ _._
nourrit et désaltère

Représentant :

Cidrerie Constantin & Cie
Rue du Rhóne - Sion

Tel. 21648 Les DEUX SCEURS NOCK

Quincaillerie- Ferronnerie

HENRY et PAULETTE, acrobates modernes
L'artiste international YU NAN CHEN,

le fameux jongleur chinois , qui a parcouru tout
l'univers , s'est produit au Coloseum à Londres, à

l'Empire à Paris, au Wintergarten à Berlin
Une parodie de lutte chinoise

tirée du film universellement connu
« La bonne terre »

La grande Revue suisse BELLARDI :
Magie et prestidigitation

Miss PAULA, la grande revue à projection. Uni
conte aux mille couleurs et 18 numéros à succès

LOTTI et ERIKA au double-trapèze

cherche jeune employé pour la vente et eventuellement voya
ges dans rayon restreint.

Place d'avenir bien rétribuée pour jeune homme énergique
Offres à Case 1892 Lausanne I.

Dame seule (domaine viti-
cole) DEMANDE pour son mé-
nage

Personne
de 18 à 35 ans sachant cuire
bien recommandée. Bons traite-
ments, bons gages, à Corcelles,
(Neuchàtel).

Adresser offres au bureau du
Journal , si possibie avec photo
qui sera rendue.

A vendre
en bloc ou en parcelles, verger
de 20 000 m2 en plein rapport ,
aux environs de Sion.
Offres case postale 186, Sion

A LOUER
Avenue de la Gare, 2 LOCAUX
pour bureau, libres de suite.

RODUIT André, Agence im-
mobilière patentée, Sion.

A LOUER
chambre meublée bien ensolei
lée.
S'adr. aa bureau du Journal

Une serie
de belles occasions

2 BICYCLETTES DAME, une genre anglais, carter bain huile,
changement de vitesse moyeu comme neuve ; une genre
sport, état de neuf , beaux pneus.

2 BICYCLETTES HOMME, une routière avec changement
de vitesse moyeu; une sport , prix très avantgeux.

1 REMORQUE grosse capacité, grandes roues, comme neuve.

1 ASPIRATEUR Electro-lux a vec accessoires, comme neuf.

1 RADIO PAILLARD 3 long, d'ondes, modèle récent , parfait
état de marche, comme neuve.

Jeune fille
ayant suivi les écoles commer
ciales.

CHERCHE PLACE
dans bureau.

Offres écrites sous chiffres P
6272 S à Publicitas, Sion.

chambre meublée
Ìndépendante.

S'adresser sous P 6277 S à
Publicitas, Sion.

«Aux Belles Occasions»
R. NANTERMOD, Avenue du Midi. Tel. 2 16 30, S I O N

taine, Black Dog et Pew, j 'étais qualifié
pour les recoimaìtre.

Hardimon t, je tendis la lettre en ques-
tionnant:

— Vous etes bien Monsieur Silver?
— Oui, mon gars. c'est bien mon nom.

Et toi qui es-tu ?
Il jeta les yeux sur la missive et sou-

dain je le vis tressaillir, il venait de re-
connaìtre l'écriture du Squire.

— Bien. bien. s'écria-t-il. Ainsi, c'est
toi le nouveau mousse; heureux de te
connaitre ! ¦,

Une solide poignée de main ponctua la
fin de sa phrase.

Au mème instant. l'un des cliente assis
au fond de la salle se leva précipitam-
ment, gagna la porte, la franchit d'un
bond . Sa hàte ne m'avait toutefois pas
empèche de reconnaìtre, avec quelle sur-
prise. l'homme au visage blafard et à la
main amputée de deux doigts, qui vint
trouver le Capitaine à l'« Amirai Benbow».

— C'est Black Dog ! il faut l'arrèter, vi-
te! m'écriai-je angoisse.

— lì pourrait s'appeler comme il veut

— Non, sur mon honneur, fit-il avec
respect.

— Je te crois, vieux, et c'est heureux
pour toi ; aurais-tu fait cause commune
avec une frinouille que tu ne remettais
pas les pieds chez moi. De quoi discu-
tiez-vous tous deux?

— A vrai dire je n'en sais rien, répon-
dit Morgan.

— Téle sans cervelle, tàche de te sou-
venir. Voyons, te parlait-il de voyages
d'aventures, vie au large?

Le vieux marin, confus, se gratta la tè-
te et finit par répondre :

—¦ Nous discutions des corvées de ca-

et aller au diable s'il avait réglé sa
consommation avant de déguerpir. Le vau-
rien! Harry , vite, rejoins-le.

Un des hommes attablés près de la por-
te se leva à cet ordre et, sautant dans la
rue, s'éloigna en courant.

John Silver reprit: '
— Comment l'as-tu appelé, Black...

quoi?.... !
— Black Dog, monsieur, dis-je. C'est un

pirate, j 'en suis certain. M. Trelawney ne
vous en a-t-il pas parie?

— Comment, dans ma maison? fit le
patron de la taverne d'un ton oourroucé.
Ce bri gand ne manqué pas d'audace. Ben,
rejoins Harry et donne aussi la chasse à
ce requin. Avance ici, Morgan. Dis-moi
c'esl en ta compagnie que ce filou bu-
vait? Le connaissais-tu avant aujourd'hui?
Allons, dis la vérité.

Morgan, vieux loup de mer, boucanant
et grisonnant s'avanza embarrassé, une
cinque gonflant sa joue droite.

¦ seulement oueioues iours ¦
S I O N  — Place de la Pianta

Le grand cirque à deux màts

Dès mercredi 4 ju illet et jours suivants,
le soir à 20 h. 15

Dimanche et jour s de fète, l'après-midi à 15 h
Représentations pour enfants et familles

Les représentations ont lieu par n'importe
quel temps

L'échelle de la mort, numero à sensation

rénage.
— Félicitations, vieux pingouin, votre

conversation était très édifiante, c'est un
sujet de très grand intérèt pour vo'is.
Allons, va-t'en finir ton verre, la con-
fession a dù te donner soif. Quelle
moule ce Morgan, mais c'est aussi un bra-
ve type. Pour en revenir à ce Black Dog,
il me semble l'avoir déjà vu. Voyons, ne
serait-il pas venu chez moi en compagnie d'un
aveugle ?

— Un aveugle du nom de Pew fait par-
tie de la bande, répondis-je. Je ne serais
pas étonné que ce soit le mème.

— Tu as raison, reprit Silver tout éner-
né, l'individu portait bien ce nom et ne
semblait pas valoir grand'ehose .Une belle
paire de gredins, ce Black Dog et lui!
Pourvu que Ben el Harry rattrapent mon
voleur et le ramènent. la prise fera plai-
sir à M. Trelawney. J'ai bon espoir de le
revoir, Ben com i comme un lévrier, peu
de marins l'égalcnt. Ah! Ahi Black Dog.
tu parlais de corvées à fond de cale. . tu
en goùteras, foi de Silver.

Le cabaretier sautant sur sa béquille,
menait un tapage de tous les diables, cir-
culant entre les tables auxquelles d assé-
nait de vigoureux coups de poing, mon-
trant une telle indignation , qu'un juge de
tribunaux cirminels de Londres aurait été
convaincu sui-le-champ.

Quand les deux hommes lancés fa la
poursuite du fug itif revinrent essoufflés,
suants, qu'ils avouèrent avoir perdu sa tra-
ce dans la foule, la colere de John Sii-
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est cherchée par magasin de la
place, articles bonneterie et
confection comme apprentie de
commerce.

écrites sous chiffres
à Publicitas , Sion.

Offres

A vendre
Motosacoche, soupape en tète
accessoires complets, parfait é
tat de marche. Prix avantageux

S'adresser Jos. Lugli, Salins

Jl louer
2 chambres non meublées, dont
l'une Ìndépendante pour le 15
juillet (près de la Gare). Tél.
2 19 24

J*K:_ Plusieurs domainesFerme de 13 ha. cn un mas. ¦ lUwSVNl  mf i M. .Vili-Hill mm mm
habitation 4 pièces, écurie pour à vendr(, dans ,M enyirons dg Genève
20 vaches. Bons terrains se prè-
tant à toutes cultures. Tous renseignements par Joseph Farquet, Bramois.

Prix Fr. 210.000.— 
Jean TL Burnier, courtier 

Abo de luit à , FEU1LLE D*AVIS DU VALAISpatente, rue de Bourg 5, Lau- 
sanne. 331i£233Sl£3 $¦§__ , ' ':* . ;' •- ' - . ?^>^ *̂ v; *;-;'*_iS^^I^^ifciW________I

Pour vos
IMPRIMÉS...

A yendre
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.

A vendre 15 à 20

lapins
de 3 mois.

S'adresser à Armand Varone,
Rue de Conthey, Sion.

Faucheuse
M. PERRIER Robert, Chan-

doline, Sion, se recommande
pour tous fauchage, n'importe
quelle dimension.

Foin à vendre sur pied. S'a-
dresser chez M. PERRIER Pier-
re, ferblantier, Sion. Tél. 2 19 01

employé (e) de
bureau

capable, pouvant travailler seul.
Offres par écrit sous P

6273 S à Publicitas, Sion.

ver ne connul plus de bornes.
Immobile, sans mot dire, je ne savais

que penser. Le patron de la taverne était-il
de bonne foi ou, rusé comédien, jouait-il
un ròle qne ma jeunesse ne soupeonnait
pas? La présence de Black Dog à la « Lon-
gue-Vue » me semblait suspecte, et Long
John ressemblait terriblement dans mon
imagination au « marin à une jambe ».

Mais ce dernier me tira de mes ré-
flexions :

—• Dis-moi, garcon, que va penser de
moi le capitaine Trelawney ? Par l'enfe**
la stupide histoire ! Je n'ai vraiment pas
de chance ; avoir sous la main un bri-
gand de cette espèce et le voir me glis-
ser entre les mains comme une anguille !
Retournons auprès du Squire, tu témoi-
gneras en ma faveur, car mème si tu n'es
qu 'un enfant , tu as la tète bien équilibre.?.
M. Trelawney te croira. Maudite béquille,
c'est sa faute ! Ah! retrouver mes jambes
de ving t ans, ce Black Dog aurait vite re-
pris le chemin de ma maison, sous bon-
ne garde, et il aurait été vivement gratifié
d'une paire de menottes....

Une pensée soudàine traversa sa cer
velie :

— Peste ! j 'oubliais, et l'argent dù par
ce scélérat! Trois tournées de rhum ! Faut-
il donc lui en faire cadeau !

Mais sa colere était passée, bien plus
une gaieté folle lui succédait. Gaité oom-
municative, car bientòt nous riions a'ux lar-
mes et avec nous deux tous les clients
de la taverne.

— J'ai l'impression que nous allons fort
bien nous entendre, mon cher Hawkins.
finit par dire Silver, son hilarité dissi-
pée. Je regrette seulement d'avoir été en-
gagé cornine cuistot plutòt que mousse!
Mais parlons sérieusement, finissons cette
affaire. Allons center cette aventure qui
n'a p as tourné à notre avantage mais qui
morbleu , m'a fait rire de bon cceur. Le
temps de prendre mon tricorne et je te
suis.

Tout en marchant à ses còtés, j 'ad-
mirais l'aisance avec laquelle il me par-
lait des navires amarrés devant nous le
long du quai, détaillant dans leurs moin-

dres particularité s, grééments et voilures,
tonnages et pavillons. Oomme il était in-
forme ! Les départs, les arrivées, les dé-
chargements, la nature des cargaisons, il
savail tout. Outre cela, narrateu r interes-
sant, il me conlait quantité d'anecdotes
marilime s, me faisait répéter après lui des
expressions employées par tous les marins
et me félicitait de les apprendre si vite.
Tanl el si bien qu 'en arrivant à la porte
de l'hotel, j'étais persuade qu 'il serait im-
possible de trouver plus agréable compa-
gnon de voyage.

Le Squire était en compagnie du doc-
teqr discu tant du départ imminent, tout
en dégustant un quart d'ale avant de se
rendre à bord du schooner, pour une der-
nière inspeetion.

Long John, à la vérité, raeonta les cho-
ses exactement comme elles s'étaient pas-
sées, se tournant plusieurs fois vers moi
pota réclamer confirmation des faits.

Les deux gentlemen ne purent que re-
gretter la fuite de Black Dog, mais ne
pouvant revenir en arrière, il ine fallait
pas en faire un drame.

— Consolez-vous, Silver, lui dit M. Tre'
lawney, vous avez fait ce que vous avez
pu. N'oubliez pas l'horaire. Tout le mon-
re à bord à 4 heures precises i

— Je n'aurai garde d'oublier, Sir, ré-
pondit le maitre-coq saluant et gagnant
la porle.

— Ehi bien, docteur, ne vous avais-je
pas annonce que ma découverte était de
prix ! Que pensez-vous de cet homme ?

— J'en conviens, Squire, si vos décou-
vertes me mettent parfois sur des charbons
ardents, cette fois je suis tout à fait d'ac-
cord avec vous ! Maintenant, en avant i
Prenons-nous Jim à bord avec nous?

— Mais oui, très volontiers, viens mon
garcon , nous allons voir si tout est pare
pour le départ.

(A suivre)

Aperitif. Ancienne marque de confiance


