
PROBLÈMES D ACTUALITÉ...

Penurie de charbon!
Les calculs des contingentis actuels de

gaz sont basés sur les provisions de houil-
ìe du pays et les matières premières de
remplacement dont nous disposons. Notre
approvisionnement en gaz, tei qu'il exis-
te aujourd'hui avec le contingentement,
nous permettra de tenir pour une assez
longue période enoore. Mais souhaitons
néanmoins qu'avec la reprise, peu à peu,
du trafi c ferroviaire, puis du trafic par
canaux notre pays puisse bénéficier pro-
chainement de premiers arrivages de cbar-
bon. On souhaite aussi qu 'une plus forte
attribution de matières premières . indi gè-
nes contribuera à améliorer rapidement les
conditions de notre approvisionnement.
Mais il n'en reste pas moins que pour
l'heure. l'economie est enoore et toujours
de rigueur. N.

Tenue à Pècari des horreurs de la guer-
re, qui a ravagé tant de pays, notre opi-
nion publique est parfois étonnée de cer-
taines restrictions qui frappon i notre eco-
nomie, notre genre de vie, nos habitudes
quotidiennes. Or, la restriction la plus du-
re trai nous ait été imposée jusqu'ici, est
assurément celle du charbon. Mais il n 'est
pas inutile de bien rappeler qu 'il y a
actuellement partout penurie de charbon,
mème dans les pays riches en gisemente
de houille. C'est quo la guerre moderne
a non seulement consommé de facon enor-
me, mais aussi qu 'elle en a gaspillé. Elle
en a enlravé de facon exlraordinaire l'ex-
traction et aujourd'bui enoore, elle en em-
péche le transport. Ce fut réellement un
miracle pour la Suisse, pauvre en char-
bon, de n'avoir pas eu à souffrir plus tòt
de celle penurie de charbon, alors que
l'Europe entière était en flammes.

Nous sommes parvenus à tenir bon pen-
dant cinq ans et demi de guerre. Pen-
dant ces années-là, notre trafic d' outre-
mer fut presque entièrement coupé, alors
que la Suisse était oomplèlement entourée
de pays en guerre. Et pourtan t, pendant
cinq ans et demi , notre approvisionne-
ment en gaz s'est néanmoins opere de fa-
con satisfaisanke. Alors que Paris man-
quait totalement de gaz, que d'autres gran-
des villes d'Europe en étaient également
privées. la Suisse disposali d'un ravitail-
lement normal en.ce domaine. . ,_

Puis, à la veille de la fin de la guerre,
survinrent de sévères restrictions. Les im-
portantes reserves de houille oonstituées
par les usines à gaz avan t la guerre s'é-
puisaient rapidement. Ces reserves avaient
été complélées autant que possible, voi-
le aupmenlées, jusqu'en àutomne 1944.
Puis la crèation d'installations nouvelles
permit de distillo!- des matières premiè-
res de remplacement , indi gènes, notam-
ment du bois, de la tourbe et du papier, 'ce
qui a eu pour conséquence de doubler
le rendemen l en gaz par rapport à une
tenne de houille, en oomparaison avec
1939

Mais les reserves les plus importantes
s'épuisent, bélas ! si on ne peut les com-
pléler. On s'esl demande pourquoi le gaz
n'a pas été contingente plus tòt. C'est fori
simp le de le comprendre: il fallil i , pour
les besoins de noire economie de guerre,
tout mettre en oeuvre pour maintenir aus-
si longtemps que possible le traitement de
la houille dans les usines à gaz. Pourquoi?
Parce que les sous-produits de la distilla-
tion du gaz étaient nécessaires à la dé-
fense nationale , à la fab ri cation d' explo-
sifs militaires , de produits pharmaceuti-
oues et de nombreuses autres marchandi-
ses indispensables. La restriction antici-
pée de la production du gaz aurait eu des
effets déplorables sur l'approviisionnement
el la défense du pays. Voilà ce qu 'il faut
dire el ce qu 'il faut savoir aujou rd'hui.

Pierre Pfefferlé
PAPETERIE-LIBRAIRIE, SION

vend et répare Ies STYLOS
de toutes marques

En Prusse Orientale

Lors de l'avance des troupes soviétiques, les habitants d'innombrables villages de la Prusse
orientale abandonnèrent leurs maisons en flammes, comme on le voit sur notre photo. Ces derniers
jours, ils sont rentrés chez eux et maintenant, ils reconstruisent leurs hameaux dévastés par la guerre.

Quand aujourd'hui les sciences médicales ont
besoin d'expérimenter un nouveau procède, quand,
en pharmacologie, on désire se rendre compte de
l'efficacité d'un nouveau produit, on les applique
généralement à des animaux dont les réactìons
sont connues et aussi semblables que possible à
celles de l'homme.

Mais comme les différences, mème minimes,
sont parfois de la plus grande importance, l'idée
de se servir en fin de compte d'un ètre humain
en guise de sujet de laboratoire a souvent été mise
en avant par les milieux scientifiques. Cette propo-
sidon n'a cependant pas prévalu jusqu'ici, bien que
des hommes assez courageux se soient trouvés pour
s'offrir à des essais. Faute de matèrie! humain,
plus d'un chercheur passionné s'est innoculé le
germe d'une maladie afin de pouvoir étudier en-
suite sur sa propre personne l'efficacité du traite-
ment préconisé par lui.

Dans Fantiquité, et surtout dans l'ancienne Ro-
me, on ne s'embarrassait pas de scrupules. A
cette epoque, c'était moins des remèdes que des
matières toxiques qu'on désirait expérimenter, car
on faisait largement usage du poison pour des
raisons personnelles ou politiques. La plus grande
spécialiste en toxicologie et la plus connue fut
Locuste qui joua un róle nefaste à la cour de
l'empereur Néron.

On a découvert des documents relatifs aux tra-
vaux de cette terrible femme qui, poussée par son
ardeur scienrifique, a cause la mort d'environ dix
milles personnes. Les victimes étaient, en general,
des esclaves achetés sur quelque marche, ou en-
eore des prisonniers de guerre, donc des individus
qui , à cette epoque, n'avaient pas d'autre valeur

UN AVION DE 220 PLACES
Les constructeurs britannique s d'avions travail-

lent à la construction d'un appareil transatlantique
qui sera capable de transporter 220 passagers de
Londres à New-York, soit 5000 kilomètres, en
douze heures. Il y aura des couchettes pour 800
passagers , pour le service de nuit. Les ailes attei-
gnent 71 mètres, son poids total est de 110 ton-
nes. Ce nouvel avion aura 8 moteurs , de 2500 CV
qui actionneront 4 hélices.

On pourra quitter Londres après déjeuner et
arriver à New-York à temps pour le diner.
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tout mis en oeuvre pour que ' , | -- ' BffpplS '/ '"' du Reich , morphinoma-

1 Comment mourutja princesse
MALFADA

On annonce de Rome que la princesse Mafalda,
seconde fille du roi Victor-Emmanuel III , est bien
morte dans la maison dose du camp de Buchen-
wald où les nazis l'avaient transportée!

Un religieux, l'abbé Hermann-Joseph Till , qui
est le seul homme à connaìtre Pactuelle sépulture
de la princesse a confirmé les horribles circons-
tances de sa fin au Vatican où il a fait, au Pape,
un récit des atrocités dont il fut le témoin en mème
temps que le R. P. Lcloir, aumònier divisionnaire
du maquis ardennais, détenu avec lui à Buchen-
wald.

La princesse Mafalda , née en 1902, avait épou-

Dans les coulisses de la conférence da San-Francisco

Un certain yf o
Assi» au bone des sténographes, cet homme à la prodigieuse

mémoire enregistre tous les discours sans prendre
une seule note

C'est un petit homme au crine dénudé et lui-
san t. II n'est pas délégué à San-Francisco, mais
il fut, de loin, la personnalité la plus marquante de
la Conférence.

Son nom ne vous dirait rien. Peu de gens savent
qui est André Kaminker, lieutenant de l'armée fran-
caise. II passe parfaitement inapercu dans les réu-
nions diplomatiques. Et pourtant, depuis quelques
jours, il tieni la vedette. Son genie a force l'ad-
miration d'un public cosmopolite, pourtant blasé,
et toute la ville parie de l'interprete de la déléga-
tion francaise. Sa prodigieuse mémoire lui vaut
une popularité dont MM. Molotov, Eden et Stetti-
nius étaient, jusqu'à présent, les seuls à pouvoir
s'enorgueillir.

Il faut avoir entendu les applaudissements pro-
longés, partis des galeries de l'Opera de San-Fran-
cisco, à la fin de la traduction d'un long discours,
faite par le lieutenant Kaminker sans le secours
d'aucune note. Rien n'a frappé l'imagination de
la foule plus que ces transpositions oratoires exé-
cutées entièrement de mémoire.

On l'a d'abord accuse de tricherie. On le sur-
veillait.

En séance, il était assis à la droite du président.

se, en 1925, le prince allemand Philippe de Hesse
(actuellement interne à Capri) et son mariage
n'avait jamais été heureux. Déjà, avant la guer-
re, on connaissait les sentiments antinazis de la
princesse. Aussi, dès la signature de l'armistice
italo-allié, les nazis la firent transporter au camps
de Buchenwald et l'assignèrent à la maison dose.

Au cours d'un raid allié sur Buchenwald en
1944, la princesse fut mortellement blessée. Les
SS exposèrent le corps de la princesse dans la cour,
puis la firent transporter au bloc 2, dit «bloc pa-
thclog ique» , où Ies médecins allemands procédè-
rent à l'odieux decoupage destine à «l'édification
des étudiants allemands».

L'abbé Hermann Till, obtint, au perii de sa pro-
pre vie, de soustraire le corps mutile et de l'ense-
velir dans un endroit connu de lui seul, après a-
voir suspendu au cou de la morte un médaillon qui
permettra son indiscutable Identification.

La guerre fai t  rage en Extrème-Orient où
les troupes alliées enregistrent de beaux succès
contre les Japonais en retraite. De part et
d' autre, les pertes sont élevées. Voici un lance-
mines en action sur le front de Birmanie, lors
des derniers combats qui furent livres par les

Alliés avant l'occupation de Rangoom.

On le sentait tendu, en alerte, à l'affùt de l'idée
maitresse de l'orateur.

Dès que celui-ci avait termine, Kaminker se le-
vait et prenait sa place devant le micro. Les deux
mains à plat sur le pupitre, tei un prestidigita-
teur qui aurait relevé ses manches pour rejeter
tout soupccn de fraude, il traduisait en un fran-
cais impeccable et d'un seul jet, le discours pro-
noncé. Jamais une erreur, jamais une défaillance
de mémoire.

André (dès que Ies Américains ont adopté quel-
qu'un, ils ne l'appellent plus que par son prénom),
se défend d'ètre « doué ».

11 prétend devoir Ies résultats obtenus à sa gran-
de connaissance de la procedure diplomatique et à
l'intérét qu'il porte à toutes les questions interna-
tionales:

— Je suis toujours interesse, par ce que dit
l'orateur et je comprends ce qu'il veut dire. D
n'est pas nécessaire d'avoir une mémoire hors sè-
rie pour se souvenir de ce qui est intéressant et
compréhensible.

Outre sa langue maternelle, le francais, le lieu-
tenant Kaminker parie l'allemand, l'anglais, l'ita-
lien et le hollandais. Il est docteur en droit, jour-
naliste et appartieni au personnel diplomatique
francais.

Un exemple de sa prodigieuse érudition: Un
jour, au temps de la S. D. N., un membre de la
délégation britannique prononca un grand discours
qu'il termina pas une citation de Shelley assez
longue et... incorrecte. Kaminker traduisit le dis-
cours de mémoire dans le style chàtié qui lui est
propre, sans oublier la citation — correcte cette
fois — du poète britannique. (Les Allobroges)

EXPÉRIENCES SUR DES
ETRES HUMAINS

qu'un objet quelconque acheté dans une boutique.
Aucune considération humanitaire ne retenait

Locuste, et elle étudiait les dosages de ses poisons
sur des individus d'àges et de conditions physiques
différents pour arriver à connaìtre exactement leurs
réactìons diverses. C'est par ces procédés bru-
taux qu'elle parvint à sa tejrible maìtrisé en
toxicologie, dont le souvenir lui a survécu pen-
dant tant de siècles.

Sa connaissance des toxiques était si grande
et son renom si répandu , que Ies médecins de
toutes les parties du monde connus à cette epoque
s'adressaient à elle pour parfaire leur science et
pour lui demander des éclaircissements sur des
cas douteux. Mème de la lointaine Asie, où certes
on n'était pas novice en toxicologie, on venait à
Rome pour demander à Locuste, l'une des mixtu-
res qui vous débarrassait infailliblement d'un en-
nemi ou d'un rivai !

j ì u,  M de* 'tf i u M
Durant ces dernières années, nous avons ap-

pris à conjuger , sous toutes les formes , le ver-
be «récupérer». Nous aurions d'ailleurs mau-
vaise gràce de nous en plaindre , car innom-
brables sont Ics autres peup les d'Europe qui,
pendant ce temps, se sont familia risés avec
l'emploi de verbes dont la signification est
moins anodine...

Depuis quelque temps, l'on recupero avec
un acharnement particulièrement louable. Des
conférences sont organisées de tous còtés, pou r
prouver aux gens qu'il est de leur devoir de
donner aux « Services compétents », comme
l'on dit, la ferraille , le papier et les os qu'ils
pourraient bien détenir.

Dernièrement, nous avons méme recu un pe-
tit papillon par lequel, en termes poétiques,
on nous demandait de livrer toute la ferraille
en notre possession.

Le poème (f )  que nous regùmes à cette oc-
casion ne vaut certes pas grand' ehose, mais
nous l'avons lu avec respect en songeant au
fait qu'une dizaine de fonctionnaires ont dù
suer sang et eau pendant un temps indétermi-
né, pou r procéder à son heureux accouche-
ment. Il y a là un e f for t  littéraire qui méri-
tait d'ètre signale.

A Sion, on a également procède à des «cam-
pagnes de récupération» et la ferraille a été
ramassée par les enfants des écoles avec un
enthousiasme tout patriotique.

Évidemment, il fallut e f fectuer  un tri fort
compliqué, panni tous les objets qui furent
«collectés», la présence de métaux «non fer-
reux» ayant été consiatée. Cela se comprend
d' ailleurs par le simple fait que l'on ne peut
décemment faire suivre à chaque ménagère
un cours de chimie des métaux...

En ce domaine, nous avons donc fait  tout
notre devoir. Mais, comme nous l'avons sou-
vent dit, Sion est une ville dans laquelie rè-
gne une mentalité quel que peu meridionale,
et, à ce titre, elle peut se permettre le luxe de
ne point toujours avoir des services officiels
parfaitement organisés . Et, si la récupération
des métaux s 'y e f f e c t u é  for t  convenablement ,
il n'en est pas de mème pour celle du papier. ,

De tous còtés, on vous supplie à genoux de
livrer à la récupération le papier que vous
n'utilisez pas. Cela est très bien, mais, lorsque
vous avez 2>récieusement entassé une quantité
de vieux journaux, personne ne veut se char-
ger de vous en débarrasser.

En bon citoyen, vous partez alors à la dé-
couverte des «services compétents» et vous ne
les trouvez point. Vous vous cassez tout au
plus le nez sur quelques fonctionnaires qui,
lorsque vous leur parlez de la récupération du
papier , s'en «frotten 'i le cristallin avec l'épon-
ge de l'indiffércnce» , comme dirait poétique-
ment l' un de mes amis qui est tailleur de
pierres.

Et vous en ètes quitte pour brùler votre pa-
pier dans votre calorifère , en récupérant d'é-
phémères calories desquellcs vous vous passe -
riez facilement , lorsque le mercure du thermo-
mètre monte à une altitude vcrtigineuse.

Candide

M. CHURCHILL OUBLIÉ SUR LES LISTES
ÉLECTORALES

M. Churchill ne pourra pas voter, mème pour
lui, aux prochaines élections. En effet, son nom
a été oublié par erreur sur le tableau électoral qui
comprend sa residence normale de Downin-street ,
10, car il se trouvait en conférence à l'étranger en
été 1943 lorsque Ies cartes d'identiié permettant
l'établissement du tabelau furent échangées contre
de nouvelles.



ETRANGER
LES FRANgAIS À BERLIN

Un détachement francais, drapeau en téte, est
entré à Berlin en méme temps que les troupes
américaines. La délimitation de la zone francaise
se fera probablement par un accord sur place et
sera communiquée à la commission européenne
de Londres pour ètre approuvée.

Les autorités soviétiques seraient d'accord de
céder à la France la part de la zone de Berlin
qui leur avait été précédemment attribuée. Le
gros des troupes francaises , 8000 à 10,000 hom-
mes, fera son entrée à Berlin dans quelques jours.

GRÈVE MONSTRE À MILA N
A Milan , s'est déroulée une manifestatio n

monstre de la classe ouvrière, selon la mime
méthode que mercredi à Turin. Tous les ou-
vriers milanais, les entp loyés de l'Etat , ceux
des bureaux et des banques ont cesse le travail
de bonne heure et se sont rendus p lace du Dò-
me, où une foule immense comptant plusieurs
dizaine de milliers de personnes s 'est trouvée
réunis. Le trafic a été interrompit , à l' excep-
tion des Communications ferroviaires: Ics ban-
ques ont ferme également et aucune cotation
n'a eu lieu à la Bourse. La manifestation , or-
ganisée par la Chambre du travail avec le con-
cours de divers partis, s 'est déroulée , dit le
« Giornale Lombardo » de jeudi soir, dans un
ordre parfait et dans un silence contrastani
avec l'agitation des démonstratìons fascistes.
Les grévisies portaient des pancartes innom-
brables, dont les principales inscriptions é-
taient: «Nous avons faim . Du pain et du
travail! Un toit pour tous! Assez de parloile:
nous voulons des actes! Les produits de la
campagne à la ville et ceux de la ville à la
campagne. Auamentez les salaires et diminuez
les prix! Cìiassez les réfugiés fascistes. Briscz
l'échine au marche noir! Epurez! Augmentez
les pensions. Séquestrez les biens des prof i-
teurs ! Les coopératives aideront le peupl e!»

La police, dans des camionnettes, où montèrent
aussi des soldats alliés assurait un service d'ordre
et paraissait en reiations cordiales avec la foule.
A la porte Vittoria, des soldats désarmés dirigaient
le trafic.

Des inscriptions fasdstes réapparaissent sur les
murs. L'une d'entre elles est ainsi concue: « Re-
viens, Bibi (dernier surnom de Mussolini), main-
tenant nous ne te tuerons plus ».

MORT DU PREMIER MINISTRE
AUSTRALIEN

M. Forde, premier ministre par interim
et ministre de l'armée, a annonce que M.
John Curlin , premier ministre australien.
est mort subitemene à 4 h. du matin mer-
credi.

30,000 SUICIDES EN DEUX MOIS EN
ALLEMAGNE

Le « Tidningen » déclaré que selon une
stastique établie avec la plus grande pru-
dence, environ 50,000 Allemands se se-
raient suicidés en Allemagne, au cours de
ces deux derniers mois.

Le journal suédois ajo'ute uu 'il retori
de ces mémes informations que la plu-
part de ces suicidés ont été enregistrés
dans les zones d'occupation russes.

M. CHURCHILL CONSPUÉ ET ELESSE A
LONDRES

Un incident s'est produit, l'autre jou r,
au cours de la dernière journée de la
campagne électorale. Si, dans la plupart
des quartiers londoniens qu'il a visités
M. Churchill a été chaleureusement accia-
ine, il n'en fut pas de mème dans la ville
de Camberwell où la recep tion fut nette-
ment hostile. La foule poussant des cris et
des huées, barra la route à l'auto du
Premier et l'empècba de parler. A Tooting,
un jeune homme de 17 ans lanca un pé-
tard qui explosa tout près de M. Churchill
qui fut très légèrement brulé au visage.
Le jeune homme fut immédiatement appré-
hendé et comparaìtra devant le tribunal
sous l'inculpation d'ontrage public.

Nouvelles brèves... \
— L'offre faite par le congrès du par-

ti communislo francais de fusionner les
partis socialiste et communiste pour ne
constituer qu'un seul parti ouvrier a été
nettement repoussée jeudi par M. Leon
Blum, chef socialiste, dans le « Populai-
re ».
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ATTAQUÉS SOVIÉTIQUES CONTRE LE
VATICAN

Le journal soviétique « Les Noùveaux
temps » écrit, jeudi : « Les plans du Va-
ti can pour l'Europe d'après-guerre sont
pénétrés de l'espri t de la plus noire réac-
tion. Lutter contre cette politique réac-
tionnaire du Vatican est le devoir de cha-
cun mtéressé à l'étabbssement d'une paix
durable. Faisant. allusion à la domande
présentée par les églises catholi ques de
Liverpool , tendant à la partici pation des
catholi ques à la conférence de la paix,
le journal écrit:

«Cesi le début d'une campagne orga-
nisée dans les milieux catholi ques bri-
tanniques , pour assurer au Vatican "une
placo pann i les Nations unies, lors de
l'élaboration do la paix. La politique du
Vatican est indubilablement en opposition
formelle avec les véritables bases des Na-
tions alliées.

(Réd.: De telles insanités se passent de
commentaires !ì

La. guerre
ATTAQUÉ DE LA CORÉE

Le Q. G. de l'amiral Nimitz annonce que six
navires de guerre alliés ont effectué, pour la pre-
mière fois dans cette guerre, une attaqué contre
Ies cdtes de Corée. Des installations ferroviaires
et d'autres objectifs ont été détruits. Les navires
ont coulé un chasseur de sous-marins japonais.
Trois autres bateaux nippons ont été coulés au
large des còtes chinoises.

LA SITUATION A BORNÉO
Selon des déclarations faites par la po-

pulation indigène de Balikpapan , à Bornéo,
des prisonniers européens, parmi lesquels
se trouvaient des femmes ont été con-
traints par les Japonais de marcher de
Balikpapan à la ville còllere de Bandjer-
na, soit un trajet do 360 km. à travers la
forèt vierge. A la veille du débarquement
des Alliés, les Japonais ont mis le feu à
.un hòpital situé près de Balikpapan. Seuls
deux malades ont été sauvés.

Dans la grande bataille qui fait rage à
Bornéo, les troupes australiennes ont oc-
cupé la localité de Sepinggang et son
aerodromo et ont avance de dix km. à
l'est de Balikpapan .

Trib une libre
(Cette rubrique n'engage p as la Rédaction)

MISE AU POINT
Dans lo journal du 11 juin , le Confederi; nvait fait

parattre un communique disant que les deux députós
de la liste d'Entente de Conthey avaient rallié le
Parti Conservateur ; nous nou s permettons de faire
remarquer que lors de la dernière session du Grand
Conseiì , les voi x de nos depulés se sont unies aux
voix radicales et eonservatrices pour noinmer le
Président du Grand Conseil , les Juges cantonaux
etc. Nos députós n'ont en conséquence pas traili
leurs électeurs comme ce fut le cas pour certains
conseillers radieaux qui depuis 1940 votèrent conser-
vateli!- au sein du Conseil Communal ; aussi , les élec-
teurs radieaux no suivircnt-ils pas dans leur pro-
menad e funambulesque des eliefs -—¦ actuellement
sans troupe —. Ignorez-vou s peut-étre que le brave
soi-disant chef radicai n 'a pu passer le cap du quo-
rum avec l'appoint de 50 listes eonservatrices. Inu-
t ile de dire qu'en récompense de ce gesto qui l'a
sauvé du naufrago, il est actuellement au sein du
Conseil , le plus ferme soutien du regime conservateur.
Si le Parti de l'Kntente n'a pas de téte — en étes-
vous sur ! Au reste nous ne voulons pas de tétes
chauves — il possedè par contre beaucoup de pieds
qui savent se piacer là olì il fau t et... sans permis-
sion aucune. Quant à nou s, nous ne savons pas di-
vorcer et nou s restons ce que nous sommes: un vrai
radicai . Evéquoz Rémy.

(àernee special fcscnange par teiepnone;
MMexm

De Zurich , le 6 juillet à 13 h. 30.
RÉOUVERTURE DES ÉCOLES À HAMBOURG

Hambourg, 6. — Un membre du gouvernement
militaire allié a déclaré que Ies écoles de Ham-
bourg seront ouvertes très prochainement. Plus de
100 000 enfants seront admis à suivre Ies cours.
Les livres d'enseignement de la période pré-hi-
tlérienne seront remis en usage avec quelques mo-
difications qui vont ètre apportées dans la rédac-
tion de certains textes. 70 000 enfants avaient été
évacués en 1943, ainsi que tout le personnel en-
seignant, alors que la ville subissali de terribles
bombardements de la part de la R. A. F.

UN AVION D1SPARAIT
Otawa , 6. — Un message radiophonique annon-

ce la disparition d'un grand avion de transport à
bord duquel se trouvaient des fonctionnaires ayant
participé à la conférence de San Francisco. L'avion
a disparu alors qu'il allait de Montreal en Angle-
terre. Des ordres ont été immédiatement donnés aux
navires se trouvant dans l'Atiantique, afin qu'ils
effectuent des recherches en mer.

LA SCEUR DU MAIRE DE NEW-YORK
EST RETROUVÉE

Londres, 6. — Mme de la Guardia, soeur du
maire de New-York, qui avait été arrètée à Buda-
pest par la Gestapo et traitée comme otage, avait
disparu brusquement sans laisser de traces. Elle
vient d'ètre retrouvée à Berlin, à demi-morte de
faim. Conduite dans la capitale et incarcérée, Mme
de la Guardia y avait été relàchée à l'approche des
troupes russes.

Seuls fabricants , « Diva », Sion

___—_———_«—————____—-_—————_—_—_—_—_—¦

Confédération
CHUTE D'UN AVION MILITAIRE

Un avion militaire est tombe jeudi matin a
Màche , près de Bienne. Les témoins oculaires
disent que Vappareil , un Messerschmitt volant
à faible altitude , a sanie en l'air, avant de
percuter avec fracas au sol. La carlingue a
été complètement détruite . L'appareil a pris
feu  immédiatement et le p ilote, qui n'a pu
quitter l'habitacle , a été carbonisé.

Les travaux d'extinction ont été compli-
qués par le fa i t  que les fusée s lumineuses au
magnésiitm que tra nsportait l' appareil n'ont
pas pu étre immédiatement neutralisées.

PERMISSIONNAIRES AMÉRICAINS POUR
LA SUISSE

On communique officiellement :
Du 21-28 juin 1945 eurent lieu en Suis-

se des négociations entre les délégations
militaires américaines envoyées par les
commandements des théàtres d'opérations
européens et méditerranéens. Elles avaient
pour but l'aceueil en Suisse de permis-
sioimaires américains, en congé de dé-
tente.

Los négocialions se terminerai! en com-
plète harmonie. Les accords conclus doi-
vent eneore étre soumis à l'approbation
du Conseil federai et des deux liauts com-
mandements américains.

Jusqu 'à ce moment-là , il n'y aura pas de
plus amples informations.

DES AVIONS FRANQAIS SURVOLERONT
LA SUISSE

Les autorités francai ses ont domande
que des avions de type militaire, mais
non armés, ramenant d'AHemagne en Fran-
ce des prisonniers et des déportés malades,
soient admis à survoler le territoire suis-
se, sans y atterrir. De France en Alle-
magne, ces avions serviraient au rapa-
triement de prisonniers russes. Les au-
torités fédérales ont répondu affirmative-
ment, vu le but de cette démarche et il
est prévu que les transports dont il s'a-
git commenceront incessamment, à raison
de plusieurs par jour.

Canton du Valais
VIÈGE — Un homme tombe à l'eau

Un habitant de Viège, M. Robert Zur-
briggen, vient d'ètre victime d'un accident
morfei dans les circonstances suivantes.
Alors qu'il était occupé, avec son onde,
à retirer des tronca flottant dans la Viè-
ge, le malheureux perdit l'équilibre et,
pour une cause qui n'a pas eneore était
déterminée, tomba à l'eau. La rivière étant
très grosse à cette .saison, l'infortuné fut
immédiatement emporté par les flots. Le
corps du malheureux fut retrouve queluue
temps plus tard . non loin du barrage de
la Souste. M. Zurbriggen, àgé de 49 ans,
laisse une veuve et un enfant en bas àge.
Très honorablement connu dans la région ,
il jouissait de l'estime generale de ses
concitoyens qui furen t douloureusement
surpris par sa trag ique fin.

SIERRE — Fète cani, de gywnastique
Dan s quelques jours Siene sera en fè-

te et coniiaìtra l'affluence des grands
jours. Les gymnastes de tout le Valais s'y
donneront rendez-vous. Quelques sections
invitées, entre autres, les sections de Ge-
nève-Ville, de Carouge, de Versoix et de
Urtenen ont bien voulu venir fraterniser a-
vec les gymnastes du Vieux-Pays.

C'est en 1921 que se déroula la dernière
fète cantonale à Sierre. Depuis lors, tou-
tes les principales localités de notre can-
ton ont recu tour à tour les gymnastes et
bientòt, les 14 et 15 juillet, la cité du So-
leil sera fière de les recevoir à son tour.

Celle importante manifestation sportive,
la première depuis l'armistice, revètira
un éclat tout particulier. Elle s'annonce
sous les meilleurs auspices et sera pa-
Ironnée par les personnalités suivantes
qui ont bien voulu accepter de for-
mer son comité d'honneur: MM. Pitteloud
Cyrille , président du Conseil d'Etat ; Fama
Albano , président d'honn eur de l'Ass. cant.
vai. de gymnastique; Anthamatten Char-
les, conseiller d'Etat ; Gard Marcel, conseil-
ler d'Etat ; Dr de \Verra Meinrad, préfet
du districi; Zwissig Elie, président de la
Municipalil é de Sierre ; Zwissig René, pré-
sident de la Bourgeoisie de Sierre ; Germa-
nier André , vice-président de la Munici-
palilé ; Mayor, Rd cure; Morand Paul, vice-
président de la SFG; Schmid Auguste, pré-
sident de l'A.C.V.G.; Siegrist Auguste, di-
recteur de l'ATAG. Le Comité.

HAUTE-NENDAZ — Eglise St-Michel
Comme déjà annonce, ime grande ma-

nifestation champètre est prévue pour le
dimanche 8 juillet, en faveur de l'Eglise
St-Michel à Haute-Nendaz. Elle va se dé-
rouler tout près du sanctuaire, sous les
vertes ramures en contre-bas du village.
L'on y viendra en foule, par les chemins
ombreux de la vallèe., par les sentiers re-
posants d'Isérables où le téléférique vous
aura depose tout frais et dispos.

Les fanfares de Vétroz et de Nendaz
jetteront leurs notes hannonieuses aux é-
chos de la montagne. A 10 h., le chceur
mixte locai exécutera une messe à 4 voix
dans l'enceinte du nouvel edifico.

La musique, les chants, la tombola, les
jeux , la cantine et, très certainement le

soleil, tout cela permei de faire du 8 juil- j LA LUTTE CONTRE LES PARASITES
let une iournée ravissante où l'on verserà I DES PLANTES CULTIVÉESlet une journée ravissante où l'on verserà
son obole à la Maison de Dieu, la joie
au cceur et le sourire aux lèvres.
EV10NNAZ — Une initiative intéressante.

Les cafetiers d'Evionnaz viennent de
prendre une intéressante initiative. Ils ont
décide de fenner leurs établissements à
tour de róle, une fois par semaine. afin
de permettre à leur personnel de prendre
un peu de repos. Il serait à soubaiter .que
cet exemple soit suivi dans d'autres petites
communes.

Ver des prunes. — Nous recommandons
d'exécuter le traitement contre le ver des
prunes dans la semaine du 8-15 juillet ,
suivant l'altitude des régions.

Produits recommandés: Produits nicoti-
nés commerciaux à haute tene'tir de nico-
tine. Ce traitement est à répéter 8 jours
plus hard. Trailer de préférence le matin,
la niouillabilité des bouillies étant alors
meilleure. Les ceufs du parasite sont géné-
ralement pondus sur la partie inférieure
du fruii , il faut  donc trailer de bas en
haut , ce qui augmentera l'efficacité.

Station cant. d'Entomologie.
SORTIE ANNUELLE DU T. C. S

Suivant la t radition cette société a fait sa grande
sortie annuelle les jours de St- Pierre et Paul.

Cette fois, son dévoué président M. Alexis de
Courten a convié ses membres dans la région du
lac de Neuchatel. Disons-le d'emblée qu 'il n'a mé-
nage ni de sa peine ni de son temps pour procu-
rer aux participants 3 jours d'heureuse détente.

La première halle était à Yverdo n pour visiter
la fabrique Leclanché en plein travail. Il nous fut
donne d'assister à la fabrication de la plus petite
lampe de poche jusqu'au grand accumulateur de
traction .

A Neuchatel, les dirigeants du T. C. S. s'étaient
efforcés par un programme varie et judicieusement
concu de nous assurer le meilleur souvenir.

Aussi visitàmes-nous la fabrique de papier de
Serrières où en ces temps de récupération nous
pùmes assister à la transformation des déchets de
papier et du bois d'emballage , journal et j usqu'au
plus fin papier à écrire.

Les Neuchàtelois se souvenant que leurs hótes
étaient valaisans , nous convièrent aimablement à
la cave du Chàleau d'Auvernier où son propriétai-
re M. de Montmollin , en méme temps qu 'il nous
présentait sa cave meublée de magnifiques et im-
posants vases en bois, nous faisait déguster ses
meilleurs millésimes , entr 'autres le fameux 1934.
Comparant les vins offerts avec ceux du Valais ,
le maitre de céans nous fit remarquer non sans
ironie qu 'ils étaient de bonne étoffe et frane de
goùt !

La seconde journée était réservée à une course
au Chaumont, à la visite de la fabrique de cycles
Allégro, et au Musée où nous avons remarqué en-
tr 'autres les trois célèbres automates de Jacquet-
Droz, dont un fut mème la propriété d'un antiquai-
re de Sion.

Le voyage de retour s'est passe au mieux par
un tour du lac en visitant notamment Estavayer-le-
Lac.

A Payerne, gràce à la complaisance des auto-
rités militaires , c'était la visite des forteresses vo-
lantes.

Inutile d'ajouter que ce fut pour Ies Dames
comme pour les Messieurs une sortie aussi instruo
live qu 'agréable. Merci aux organisateurs. R.

LE TOUR DU LAC ?
«La pluie du matin n'arrète pas le pè-

lerin », ni les amis du « Tour du lac » de
la saint Pierre et Paul. 600 se sont em-
barqués au Bouveret et 850 à Montreux.
Nous les remercions vivement pour leur
appu i si généreux et surtout pour leur
magnifi que tenue à l'aller et au retour.
Le bon esprit et l 'entrain qui n'ont cesse
de régner laisseront à tous le plus agréable
souvenir. Si les Valaisans « aiment bien
boire un verre ». ils savent aussi le boi-
re avec à propos et mesure. Le Provins a
eu un succès sans pareil et cependant
aucun des heureux passagers de l'«Hel-
vétie » n 'en a abusé. C'est là une consta-
tatimi réjouissante. De mème nous félici-
tons les promeneurs de leur nnpression-
nante attention à la messe tandis que sur
le lac moutonnant les vagues donnaient
à quelques distraits une amicale et frai-
che caresse.

Ce « Tour du Lac 1945 » avec 1450 pas-
sagers est un succès et un signe de po-
polante grandissante. Ceux que la pluie
a « heureusement » retenus se oonsoleront
en .songj?ant. que fort. probafblement un
second Tour du Lac sera organisé par le
« Sauvelage du Bouveret » sur le modèle
du 29 juin , le jour de l'Assomption, 15
aoùt. La presse les renseignera. Nous vou-
drions lenouveler moire merci cordial aux
sociétés productrices, Choeurs mixtes et
fanfares et relever la beau té des pro-
grammes et la perfection de l'exécution,
mais nous craignons les ciseaux de Mine
« Restriction ». Lisez, amis, entro les li-
gnes noire merci et nos compliments les
plus chaleureux. Le Comité.

PAS D'ATTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE
DE SUCRE POUR CONSERVES

L'Office federai de guerre pour l'alimen-
tat ion communique :

Conlrairement aux espoirs nourri s par
certaines personnes, nous pouvons annon-
cer dès maintenant qu 'il ne sera pas pos-
sible, cette année, d' accorder une attribu-
tion supplémentaire de sucre pour con-
serves, notre ravitaillement étant par trop
precai re.

En conséquence, on fera bien de mé-
nager. la ration de sucre de 1945, de telle
facon qu 'elle permeile également la mise
en conserve des fruits d'automne.

Chronique sédunoise
LE GENERAL A SION

Ce matin, le general Guisan a été re-
cu officiollement par les membres du Gou-
vernement. Lo chef de notre armée est
venu prendre congé des autorités canto-
nalos. A cotte occasion , à 11 li. 30, le
General Guisan a été rr-cu au Salon du
Gou ve moment par lo Conseil d'Etat in cor-
pore ot M. N. Roten, chancelier d'Etat.
D'aimables paroles furent échangées entre
le General ot M. le conseiller d'Etat Cyr.
Pitteloud , président du Conseil d'Etat. Eli
termes énms M. Pitteloud adressa un hom-
mage particulièrement vibrant au General
qui , à son tour , souligna les excellenls rap-
ports qui ont loujours existe entre le Coin-
mandant de l'Armée el les autorités can-
lonales valaisannes. A la suite de celle
cérémonie émouvante dans son exlrème
simplicité. . le Conseil d'Etat convia le
General à déjeuner à l'Hotel de la Paix.

AU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT
A près do longucs délibéralions, le Tri-

bunal d' aiTondisscment, prèside par M. A.
Sidler, a rendu son jugement dan s l' affai-
re de voi commis au préjudice do M. F.
Sloeckli, dans les circonstances que nous
avons rappelées dans notre dernier nume-
ro. Dame A. est acquittée, mais elio de-
via supporter un tiers des frais, un soup-
con de culpabilité pesant sur elle. Quant
à la jeune Z. elle a été condanuiée à trois
mois d'arrèts, avec sursis et aux deux
tiers des frais.

PR0M0TI0NS POSTALES
La direction generale des P. T. T. a

pronai au grade de chef de bureau (caisse
princi pale) M. Albert Duchène, à Sion, jus-
qu 'ici sous-chef de bureau.

M. Edoua rd Due , facteur, également du
bureau do Sion, a élé promu facteur prin-
cipal.

Nous félicilons sincèremenl ces fon -
tionnaiics pou r la distinction dont ils
viennent d'ètre l'objet et qui est un juste
hommage rendu à leurs services appréciés
par toute la population.

L'ACTIVITÉ DE NOS NAGEURS
Nous apprenons que notre première é-

quipe do water-polo se déplacera dimanche
à Vevey pour y disputer les épreuves du
chainpionnat suisse sèrie C.

Nous souhaitons bonne chance à nios sym-
pathiques nagours , qui déploien t ces temps
imo activité propre à réjouir grandement
ceux qui de près ou de loin, s'intéres-
sentau beau sport qu 'est la natation. Nous
apprenons, d' autre part , que la fète an-
nuelle de natation aura lieti à Sion, au
début d'aotìl.

LES PETITS CHANTEURS
DE LA SCHOLA A BERNE

Avant de prendre à Thyon quelques
jours de vacances bien mérités, les vail-
lants Petits Chanteurs de Notre-Dame, que
diri ge avec distinction M. R. Flechtner,
ont elianto dans quelques villes de Suis-
se et entre autres à Berne, où ils rempor-
tèrent un très gran d succès. Il nous plait

»??????»??????? <
1ARDIN DE L'HOTEL DU CERF

IV Ce soir , vendredi, dès 20 h. 30

CONCERT
de r« As qu'on rmole »

1@ centimes
par semaine... Vaili ce qu eente IH dn—«meni
d'une une. à la Penila i'kvìt i* Vaiai-.

Edilcur responsable: Georges Gessler
Rédaction: Joseph Couchepin

Responsable pour la partie des annonces :
Publicitas 8. _.., Sion.



Visitez le «Now Stop» Variété programme
Le cinque à deux mats Plus Nock

,r~ «oui étei bien toiffée... a la bonne adresse
&À SALON SCHWITTER

/jétf J Dames — Messieurs Rue des Bains
SS <= Téléphone 2 16 04 Place du Midi

UN CIRQUE ARRIVE...

ÉCLIPSE DE SOLEIL

de reproduire ici l'élogieux artiele que leur argentai des voix enfantines furent délica-
róserva à cette occasion un critique mu- tement mis en valeur dans l'exécution du
sical du « Eund» ; « Benedictus » de Jean Daetwyler, tandis

que dans d'autres productions, des voix
«La première fois que les « PetitS Chan- H A linone «nnlionaion t srimira hlAm pnt PPI.

teurs » vinrent à Berne , le publi c fut ex-
trèment surpris et enchanté par la qua-
lité des productions qu'il lui fut donne
d' ontendre. C'était à la première rencontré
des petits chanteurs suisses... Comme au-
trefois , les petits chanteurs sédunois ont
su prendre leur aiiilitoire , lors de leur ré-
cent concert dans la capitale, à la aran-
do salle du Conserv atole . Préparation
pousséo, belles voix , sens inné de la mu-
sique , telles soni Ics éminentes qualités qui
caraetérisoni les productions de ces petits
chanteurs. Et ces qualités sont si natu-
relles chez eux ..que ce chceur d'elite est
capatile de vous fairo vibrer do toutes les
fibres de votre àme. Dans la catégorie des
chanteurs latins, la composition finement
exéculée, intilulée « Tenebrae factae sunt»
d'Ingegneri , mérite spécialement d'ètre re-
levée. La pureté magnifi que et le Umbre

de basses souhgnaient admirablement cel-
les des enfants.

Il est intéressant de relever que les
hótes valaisans, ' fètés avec tant d'enthou-
siasme peuvent également interpréter les
sujets les plus divers, ce qu'ils prouvè-
rent en donnant quelques oeuvres de G.
Borei, C. Boiler „ P. Berthier, etc».

Lundi 9 juillet , il y aura pour l'Europe.
une éclipse totale de soleil. Cependant.
pour la Suisse, cette éclipse ne sera que
partielle. A Sion, le début du phénomène
aura lieu à 14 h. 07, le maximum à 15 h.
18 et la fin à 16 h. 23. Au maximum, la lu-
ne couvrira à peu près la moitié du dis-
que sola ire. Pour l'observation, ne pas ou-
blier de se munir d'un verre foncé ou,
à son défaut, d'un morceau de vitro noir-
ci sur une bougie.

Si l'on a la chance de posseder une
lunette, le phénomène sera beaucoup plus
intéressant à condition toutefois qu'il soil
pourvu d'un verre sombre que l'on place
devant l'oculaire. L'on peut également se
servir de jumelles. Un rayon de soleil at-
teignant directement l'ceil à travers les
lentilles d'une lunette ou des jumelles
brùlerait la rètine.

Le cirque Nock a dressé sa lente sur
la place de la Pianta. Les enfants sont au
comble de la joie. Les grandes personnes
aussi aiment les attractions fournies par
ces artistes nomades. Le plus souvent,
leur t ravail reclame d'eux une volonté de
fer, une disci pline stride, un entrainement
Constant. C'est pourquoi notre population
ne mènagera pas ses encouragements poui
les sympathiques amuseurs du cirq ue
Nock, dont le travail est de premier or-
dre.

HELVÉTIA-VIE coim fa AMsuuMeesè "LA SUISSE"
c*d~" 

ftcC7DENT, 
Paul GASSER à ZURICH

MALADIE - R. C. Af«ic. ttnirau à SION, Av. <u ta Gor. Incendi- - Glaces - Voi - Eau

Banque Populaire Valaisanne
S I O N  Agente à MONTHEY

&ta*6s &u&ef <̂ iét&6ù>tuf a&> 6an&t *a

eiua> *?ie.6t6s.u,tej C&*U&&C&KJ /

Ch. post. Ile 6
Ch. post. Ilo 2186

SION, Tel. 2.13,74
MONTHEY. fél. 4.22.12

Location comparti'menta de cotf res-f orts

HAUTE - NENDAZ

Grande KERMESSE
en faveu r de la construction

de l'église St-Michel

DIMANCHE 8 juillet 1945
Messe chantée à IO heures
Participation de b» fanfare

''¦ Concordia », Vétroz et « La Rosa-Bianche »,
' Nendaz,

et du Chceur Mixte de Haute-Nendaz.

INVITATICI CORDIALE
Occasion d'une belle course par le téléférique

d'Isérables

Attenti or. ! pour soci» el

R. Muller, reta de cllernes
MONTREUX CASE POSTALE 101

PRESSANT

f i TP "_C& IT — BTÌ '3 echantillons et prix.

, , , ,  I Mlle S. BORNSTEIN

Propriétaires de citernes à mazout et à benzine llflfPlQ
L'eau de condensatici! ainsi que le soufre qui se dépo-

sent au fond des citernes ont la propriété de ronger le fond des
récipients. Le 36 % de toutes les citernes
qu'à présent , de réparations. Un nettoyage
térieure faits à temps préviennent de gros

avaient besoin jus-
et une isolatimi in-

aits à temps préviennent de gros dégàts.

Demandez renseignements et offres auprès de

Act. à l'Hotel du Soleil , SION
Prbfitez de la réduction des prix pendant mes travaux à Sion

Pour vos soirées et fStes, je me
recommande pour la livraison
de:
Cotillons miniatures en papier,
Rouleaux pour tombola de salle,
Contròles de danse intransmissi-
bles ,
Insignes de salle et de danse,
Insignes d'entrée, de fète et de
salle ,
Insignes de comités, très belle
exécution, dans toutes les cou-
leurs,
Rubans de fétes, «Flots», «Ro-
settes».
Guirlandes à fra nges en fila- Valais, en bordure route canto-
ments métalliques, longueur 4 na'e

A vendre pour cause de dé-
part, dans localité du centre du fp. 420 -

Magnifiques trousseaux en
mi-fil à des prix avantageux
Le trousseau peut étre com-
mandé maintenant , ètre ré-
serve et livré plus tard. Son
paiement peut ètre effectué
entre temps par acomptes
mensuels
Demandez tout de suite les
échantillons et prix.

en ville , un short dame bleu- u „.. .." , , ,n¦ r I Kumelinsbachweg II)mann , petite poche avec terme- td -.Mr- -r-i ^ oo on/ i • i i vi bAI ,r. lei. poo -Vture eclair. Le rapporter chez ~
Mlle Nini Comte, Les Mayen-__ 

Si°°- I JEUNE FILLE

Avant de
partir enBto^P Cnl B Si B M *4 0̂r | H mètres . hauteur 40 cm., en dif-

^^^ ^  ̂
férentes couleurs brillantes.

mjy _5 _ ^^^~ _rS_| Br*_! tf"1̂  ̂ CS. C__i Rubans de fétes , avec impres-~¦» ¦«*¦¦ B̂—
- l_nifl» m m ^̂ ggr ~fc —̂ î̂  sion , texte et image selon désir ,

on passe chez Philibert , il y a tant de choses avantageuses délai de livraison 15 jours.
comme prix et qualité , surtout ne pas oublier ses fameuses Demandez offre de prix et
lames de rasoir à 3 paquets pour 1 frane. Cà vaut le dérange- consultez mon catalogue illustre
ment. au magasin.

ATTENTION! Pour toutes fournitures: Roues, lots, bil- B A Z A R
lels pour tombola etc. ou organisation de Kermesse, je suis _¦¦ _¦ ¦¦¦ ¦ ¦_
toujours bien place , j 'achète tous lots de marchandises inté- [1107 UlllllIPllressants aux meilleurs prix. %IWà_fc %llf »MI %!lf

Magasin au Sommet du Grand-Pont et à la Pianta samedi, Gl BRUNNER,

Chez Philibert. SION — Av. de la Gare( "1I LUNDI. 9 JUILLET 1

OUVERTURE à Montana
des MAGASINS REY

SPORTS, N0UVEAUTÉ, TISSUS

Tel. 522 52 Anciennement JENNY-SPORT

Saloo de Coiffure ATTENTION! A VENDRE¦ _.-.«-_. _ E_ I I .__  Je cherche pour le ler sep-Jeune fine ***ayant suivi les écoles commer- Ifìlìjll© '̂
'U.6

ciales, '
CHERCHE PLACE comme bonne d'enfants pour

, , deux petits garcons. Bons gages,
dans bureau. heures  ̂  ̂rég,ée p]ace

Offres écrites sous chiffres P stable. Réponses avec photo à
6272 S à Publicitas, Sion. Mme H. Favre, 50, Grange Ca-
~~~———"""~~~~—~——~~ nal, Genève.

Mme B. JOST-WYSS Arrivage d'un lot de lits neufs à 1 et 2 placet
Rue des Bains F'- 295.— (l1/. place)

Chambres à coucher Renaissance »
Jj | _M)_ tmM «A  ̂ _^L Canapés — Fauteuils — Armoires — Chaises — Tables de
*V fin | HW -8fà-l nuit — Lavabos — Tables rondes et ovales — Chaises neuve!

USI II.! à fr- 10 ~ Ia pièce
H lw B IBI "Hi Prix extrèmement bon marche
jusqu'à nouvel avis, pour cause A. FANTACCIONE, Rue des Bains, en face du Café National
de maladie. Tel. 2 18 01 — S 10 N

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

Offres à Case postale 277,
Sion.A vendre

Jeunes poules pondeuses, ainsi
que lapins. A vendre

Motosacoche, soupape en tète
àccessoires complets, parfait é
tat de marche. Prix avantageux

S'adresser Jos. Lugli, Salins

S'adresser sous P 6346 S à
Publicitas, Sion.

Piane
Qui aurait un piano droit
ou à queue à vendre ? Fai-
re offre détaillée avec prix.
Paiement comptant sous P
88202 Publicitas, Sion.

A vendre I 5 à 20 im n «ifra ¦ B-m —¦»¦%¦¦•-• vache
|CH-9I ¦¦l'i ti w en es''vage.

¦x 
__

• ' S'ad. au bureau du Journalde 3 mois. a aa* au DUreau au Journal

S'adresser à Armand Varone, Importante maison de la
Rue de Conthey, Sion. branche alimentaire en Valais

engagé

Occas ion PflnPPQPIlhinlCause déparl , à vendre mobi- \ mn\ OuSlllulll"'
lier cuisine, salle à manger, di- _

S adresser sous P 6268 S à wUyfl||Clll
Publicitas, Sion. I bilingue de préférence. Situa-

i _zr tion stable et avantageuse.
I Offres avec photo et curri-

_p¦ - culum vitae sous chiffre P 10-7couture j s à pubiidtas > si°n-
Mlle Anna Mutter avise sa fi-

dèle clientèle qu 'elle a transféré
son atelier à l'avenue de la
gare. Maison Antille.

S§̂ §̂ ^ §î ^̂ J EU ILLE D'AVIS DU VALAIS

Andrée C0UDRAY, couture F0URNEAU P0TAGER
_> 1U IN deux trous avec four, en bon

cherche une -tat

3HHPI_ lltl_l S'adresser chez Louis Arlet-
aUUE ClllIC taz, Les Creusets , Sion.

caie-resiauranl
remis à neuf et bien achalandé

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

jeune Demandée de suite pour aider
. _ _ au ménage. Vie de famille.

IBIWHIì DB mBiiaoB ° f - à  M  ̂^̂  A>
. . don.

pour tous travaux , cherche em- 
____________________________

ploi , 1 jour par semaine.
S'adr. au bureau du Journal A VPIt flI'P

UNE CHUTE MALENCONTREUSE
Un jeune homme de Montorge,. M. Clovis

Solliard, né en 1920. fils de Germain, a
fait une chute alors qu'il vaquait à ses
occupations. Relevé avec un genou forte-
ment contusionné, l'infortuné jeune homma
a reiju les soins éclairés de M. le Dr de
Roten et a été conduit à l'Hópital régional.

.Les SPORTS
T0URN0I CANTONAL DE TENNIS

Cette manifestation a eu lieu à Sion.
Sont champions valaisans pour 1945:

Sèrie A. — Simple Messieurs: Muller
Hans, Viège ; double-Messieurs: Bortis-Bon-
vin, Sion; simple-Dames : Mlle Emery
Viège; doublé mixte : Mlle Sidler-Tachini,
Brigue.

Sèrie B. — Simple Messieurs: Wiget
' •'Sierre ; doublé Messieurs: Wiget-Berclaz.
Sierre; simple Dames: Mlle Buro, Sierre :
doublé mixte: Mlle Nussbaum-Rey-Bellet.
Viège.

A PROPOS DE MÉDECINS
Les personnes qui ne trouveraient pas

leur médecin habituel , les dimanches d'é-
té, pour dps cas d'urgence, sont priées de
s'adresser à l'hòpilal r-ègional qui leur in-
diquera quel médecin elles peuvent trou -
ver sur place.

ÉGLISE RÉF0RMÉE
Dùnanche: 9 Uhr 45, Gottesdienst, Pfr

Trachsel.

Tapis
persans
très belles pièces, différentes
grandeurs, à vendre direc-
tement du stock.

Prix avantageux.

Téléphoner au No 2 14 53,
Sion.

TroiisseauH de lingerie
Tous les draps de dessus et
de dessous en coton.

Linges de lit , de table et
de cuisine en bonne qualité.
Le tout au prix avantageux

Jeune fille
travailleuse et sérieuse demandée par industrie de la place pour
travaux et courses.

S'adresser au bureau du Journal.

La personne qui a trouve a
la Pianta , lundi , un

poriemonnaie
rouge est prie de le rapporter
au bureau du Journal , sinon
plainte sera déposée.

A vendre Mariage \occà7ions

12

joli regulateur
giace 65x 40
grand duvet
panneaux peinture 85x35
paire souliers vernis neufs,

Célibataire , 44 ans, avec a-
voir en campagne et petites éco-
nomies désire faire la connais-
sance de demoiselle ou veuve
de 30 à 40 ans, ayant bon ca-
ractère, pour fonder bon foyer
à la campagne.

Offres sous chiffre P 5786
Case postale 52389 Sion.

pointure 41.
S'ad. au bureau du Journal

On cherche pour le 15 juil
let , à Zurich, fort

Beaux lits Louis XV, bon crin,
160 fr. Armoires 2 portes, 90
fr. Commodes, 4 tiroirs, 60 fr.
Lavabos-commodes 55 fr. Ar-
moires à giace 140 fr. Dressoirs
100 fr. Tables rondes 35
Canapés 50 fr. Divans-lits
fr. Lits en fer complets 90
Tables de nuit 15 fr. Glaces
fr. Arrivage de beaux complets,
35 et 65 fr. Vestons, 5, 10 et
15 fr. Pantalons 20 et 25 fr.
Chaussures 5 fr. Arrivages de
jolies robes, jaquettes, blouses,
manteaux à très bas prix. Du-
vets, couvertures, dep. 25 fr.
Jolis potagers 3 Ir., 80 fr.

JEUNE HOMME
pressoir
Je cherche à acheter d occa

sion un
ayant termine les écoles, et sa-
chant aller en vélo, comme gar-
con de courses et aider à la
boulangerie. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Gage Fr. 50.—
nourri et logé.

H. Kiinzi , Konditorei-Bàcke-
rei Seefeldstr. 169, Zurich 8.

en bon état de 10 à 15 brantes
S'adresser à Cyrille Favre,

Muraz-Sierre.
A. DELALOYE

Je cherche pour La Sage
Les Haudères, du 21 juillet
25 aoùt

s Meubles — La Batterne
au Martigny-Baurg

Ghafeur
32 ans, poids lourds et autres,
cherche place. Certificats à dis-
position.

Faire offres sous chiffre P
6374 S à Publicitas, Sion.

j eune Olle
pour s'occuper de 2 enfants et
aider aux travaux du ménage.

S'adresser à P. A. Junod,
Neuchàtel , Caule 40.

Chipex r.*r Reception.
CAFÉ-RESTAURANT fi *J___ ! g> ¦_ _m „% rrm m #_ «g I

S'adresser à Marcel Moulin , Qf35 3E1B|0|1C6S |
agent d'affaires, Martigny. Tel. I J„
f i i ?  4 ci ISS ^^ ^B¦ g Journal et Feuille d'flvis du Valais I

#4|j|jrCBltlS |B Ensuite de nouvelles dispositions concernant H
demandes par bureau de Sion, m ,'no,-r« *» »e~i« de la distribution postale «a B
Entrée de suite ou à convenir. R yiDe de Sion» ,e &*** *» Journal doit «tre avance ¦

F r t  uH d une neure. f^Haire ottres avec curriculum I _d
vitae sous chiffres P 5571 S a  En conséquence, nous inf ormons nos annonciers qua ¦

Publicitas, Sion. H 
Ie d e r n i e r  d é l a i  p o u r  la r e m i l e  ¦

H d e s a n n o n c e s, l e s  ¦

TwasflAil» H Lundi, Mercredi , Vendredi ¦li duelli m .fté fixé I
A vendre « Urlimann » avec I 

^^ lfl# _ |>« ^J.. 
___ 

¦ i__M_ ^ 9
faucheuse, marche au pétrole, I *-*» E___ * " ^^ ^* " ^ 1--M11 ¥ M H|
pneus en parfait état; à la me- I Q
me adresse, Car Saurer Diesel I *• " H

^•cILtn"5, pneus 90% ¦ TI n. pour ies auis mortuaires ou reciames I
Écrire Case postale 274. ^^lBSKBI f̂ iSISRtf éf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^' ^̂ ^ ^ ^S w^

/-Ì-V- O./VIARIETHOD
Beprésentant deJA. MUKITH 8. A.

Pompes fnnèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne Sion Téléphone 2.17.71
Cercueils Couronnes

ARTICLES FUNÉRAIRES
r>6maroliei sratuitoi

I --—-—----
Dan» nos Sociétés...

20,30

Bernerverein. — Zusammenkunft im
ShTinm, Hotel de la Gare, beute Abend

Société philatéli que sédunoise. — Réu-
nion lundi 9 juillet, au Café des Alpes. Le
chargé de circulations se tiendra à dis-
position des membres qui voudront payer
les prélèvements.

Choeur mixte de la cathédrale. — Same-
di , à 20 h. 30, répétition au locai. Prépa-
ration première messe de M. l'abbé Mayor.
Dimanche, 10 li., première Messe.

A .LOUER
chambre meublée, indépendante
à personne tranquille.
S'ad. au bureau du Journal



La chaleur de l'éié et les maiadies de la circulation.
_. _ , m R- BARBERO! S. A.

previeni et guent ! =___

La circulation troublée provoque des douleurs. C'est pourquoi il est indiqué de prendre le CIRCULAN en été, afin de prevenir le développement
de l'artériosclérose et de faire baisser la tension artérielle, comme aussi d'empecher l'apparition de douleurs dans les jambes, ou d'anciennes dou-
leurs de s'aggraver , en un mot pour améliore r l'état general. Le pouvoir préventif de la cure de CIRCULAN est très apprécié, comme aussi le
soulagement qu'apporte ce produit.

Artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du coeur frequente*, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'àge critique (fatigue,

pàleur, nervosi té), hémorroldes, varicei , fatigue, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes engourdis

La cure Fr. 19.75
Cure moyenne 10.75
Flacon originai 4.75

Dans toutes les pharmacies
Recommande par le corps

medicai
Établissement»Produit de plantes du Dr Antonioli, Zurich

WÈ K1l'i TF ' » ' J_ _̂ i_ ^_ _FJ_ __P^?-" '" ' '¦'Ì ŜBÌ¦SUPRif 1
fl_| # (L# ig*È fortifie vos moyens de résistan-
jHkpPRW-W!\ \s l4AJL ce et aide au maintien de votre
|P "* sante. Supra-Vita protège contre
ies maiadies infectieuses et vous aide à lutter contre la fatigue
et le relàchement. Conserve la sante de la peau et de l'ap-
pareil digestif entier. Supra-Vita augmente vos capacités morale
et physique.

Boites à 3.05 et 5.75 impòt compris.
En vente dns les pharmacies et drogueries.
Fabricant: Napro S. A., Genève-Zurich. Représentation

exclusive pour la Suisse: Boehme-Cochard & Co., Steinentor-
str. 11 , Bàie.

Pour développer vos films
et agrandir vos photos...

Une seule adresse :

llllllllllllllllllllllllllllllllSllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllilllll

| Mayens de Sion
_= Vis-à-vis du Restaurant Favre

 ̂
succursale du

Es /**.*! aia _¦_ t immSIN
Ouvert : Jeudi, Vendredi et Samedi

Dimanche de 8 à 12 heures

llllllllllllllllllllliHìIliliill Eiilllllllllllili llllillillllilllillllllillllll

JE SUIS HEUREUX D'AVOIR
Ili UNE FEMME AUSSI ECONOME I |

Et sa femme dit ètre heureuse d'avoir Vim,
car Vim l'aide à économiser, puisqu'il main-
tient en bon état marmites et casseroles.
Vim ne raie pas, il nettoie tout sans
abTmer . Dans le ménage, Vim sert à d'in-
nombrables travaux de nettoyage pour les-
quels on utilisé du savon d'habitude. Il se
prète aussi très bien au lavage des mains,

Utilisez Vim pour nertoyer marmites et
casseroles, baignoires, catelles, cuvettes,
éviers, cuisinières, objets d'email, etc. /€_«

. . . . ..V' .. ;.
:: ':¦.,¦.¦::::: :¦ ¦ : ¦. V:v.-: :;>* : >

v: :>::: .::::. .:.:

È
JosephVergères

Garage Ateuer-mécanique
VETROZ — Tel. 4 12 34

p—;¦— :—^ ĵ Représentation exclusive pour le
,-™

 ̂ Valais Romand des

t^ ĵÈsf Sr*'* Motofaucheuses et Houes

¦ "̂  ____^K_w v a'ns' que toutes macbines agri-
f-* J v aPSÌjjpM8  ̂coles. Réparations et 

révisions

Droguerie A. Jordan
/ I 0 N

Sommet Rue du Rhòne
Envois des photos dans les 24 heures

ure i

Avis
Monsieur Edouard THÉODOLOZ informe son

honorable clientèle qu'il a cède dès le ler juillet
1 945 son commerce d'ameublement neuf et occa-
sion, 13 Rue de Conthey à Sion à Monsieur Ro-
bert NANTERMOD qu'il recommande.

Attention
Monsieur Robert NANTERMOD « AUX BEL-

LES OCCASIONS » à Sion, informe sa clientèle
qu'il a repris dès le ler juillet 1 945 le commerce
d'ameublement de Monsieur Edouard TÉODOLOZ,
et que, POUR CAUSE DE TRANSFORMATIONS
ET DTNDISPONIBILITÉ MOMENTANEE DES
LOCAUX,

IL OFFRE À DES CONDITIONS
EXCEPTIONNELLEMENT AVANTAGEUSES :

Un Immense assortali de
meubles et d'onlets neufs

et d'occasion
à savoir,
BELLES CHAMBRES À COUCHER COMPLÈTES,
gardes-ro bes à 1-2 et 3 portes , commodes, lavabos,
lits , divans , lits métalli ques comp lets à 1 et 2 p laces,
bois de lit , sommiers et matelas.
SALLE A MANGER, COMPLÈTES, buffets , desser-
tes, tables à rallonges , chaises; Tables de toute sor-
te, à jeux , à ouvrage , rondes, p liantes et guéridons.
Canap és, fauteuils chaises rembou rrées assorties et
déparcillés.
1 beau d/iva/n-coach avec coffre à literie et faute uils
assortii.
Buf fe ts  de cuisine, tables de toutes dimensions et
tabourets de cuisine.
BUREAUX - américain - ministre - secrétaire - com-
mode ; petit burea u machine à écrire - bibliothèques
de toutes sortes.
Lits d' enfants , moìses, pousse-pousses.
Yitrines, prie-Dieu, paravents, tabourets de piano,
jardinières , porte-parap luies etc.
NOMBREUX BIBELOTS ET OBJETS DIVERS
TELS QUE :
Radios, gramos, machines à coudre, calorifères avec
tuyaux potager , combine gaz et bois, glaces, cadres,
régulateurs . collcction d'armes, lustres, violon, gui-
tare etc., etc.
Duvcts , traversina, coussins, jetécs de divans, couvre-
lits, tapis de tables, desccntcs de lit.
DE L'AGENCEMENT DE MAGASIN :
Carcasse de bureau vitree, galandages bois vitrés ,
rayonnages , eie.
¦Et nombre de meubles et d'objcts divers qu'il n'est
pa s possible d'énumércr ici.

R. NANTERMOD
13, rue de Conthey

SDir DÈS OCTOBRE PROCHAIN le magasin
« AUX BELLES OCCASIONS », Avenue du Midi,

sera transféré
13 Rue de CONTHEY

usieurs nomaines
à vendre dans les environs de Genève.

Tous renseignements par Joseph Parquet, Bramois

Dimanche 8 juillet
Au Café de la Tour à Granges

Granii BAL d'ouuerture emploue (e) de
bureauVINS DE CHOIX

INVITATION CORDIALE Famille Vuignier

^̂ jjj l B̂S ^̂ S M̂ Â É̂^̂ SMSII ^ .̂W^t > 6273 S a Pubbcitas, Sion

capable, pouvant travailler seul.
Offres par écrit sous P

ouvneres
sont engagées pour saison des abricols , mi-juillet fin aout.

S'inserire de suite à FABRIQUE DE CONSERVES, Sa

L'ALLEMAND, L'ANGLAIS ou
l'italien garanti, en 2 mois, par-
ie et écrit. En cas d'insuccès, ar-
gent rendu. DIPLÓME langues,
secrétaire et comptable en 3, 4
et 6 mois. Prépar. emplois fé-
déraux en 3 mois. Prospectus et
références. ÉCOLES TAMÉ, Lu-
cerne 35, Neuchàtel 35, et Zu-
rich, Limmatquai 30.

ewaa
UN PJ0DUIT TAVAKNE5

«~vB'̂ Éranwi

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

Nécessaire Fr. 100 000.

Écrire sous chiffres P
999-41 L à Publicitas,
Lausanne.

Apprenti
est demande dans bon salon de
coiffure.

Offres sous P 6338 S à Pu-
blicitas, Sion.

On cherche

Banane de Sion, de KaiDermaiten & C18
Société à responsabilité lllimitée Ginn

IIAnftf A sur carnets d'épargne tlnnln hypothécalres
ilKII IS comptes à vue età terme rPrIH crédlts de construction
UUPUIll sur obllgatlons I I IIIU sur comptes-courants

Escompte Location coffre-fort

PH fienai onìciei
IPM do FoppfliiipWna-nous Uff" _P| I fi ||_
| FERCA.LIE* MÉTA UX j || || f ||| I UIIIU

de uieuH métauK el caoulchouc usagli
flB| L'IMPORTATION DES DENRÉES ALIMENTAIRES ET DU
|H CHARBON AURA LA PRIOR1TÉ PENDANT LONGTEMPS
I9S| ENCORE. POUR ASSURER LE RÉAPPROVISION NEMENT
B| DE L'INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE, IL FAUT QUE CHA-

I CUN CONTINUE À LIVRER SA FERRAILLE.

mm Le ramassage aura lieu à SION, le mardi 10 juillet 1945. Une
;H*!3_fc circulaire adressée à tous les ménages donnera tous détails
SJH utiles.

[jHB Pour Ies communes des distriets de Sion, Conthey et Hérens, la
§EM| circulaire sera expédiée prochainement.

BH COMMISSION DES VIEUX FERS
B̂m Section du fer et des machines

BH de l'Office de guerre pour l'industrie
BH et le travail.




