
te japon nans raiienie...
Dans un récent article, nous disions , toire. Une agence d'mformations japonai

ìci-méme, que la guerre contre le Japon
allait entrer dans une phase decisive. De-
puis lors, les événements se sont précipi-
tés, cn Extrème-Orient, et le prelude à la
phase finale de la lutle contre l'empire du
Soleil Levant a commencé.

On peut aisément s'en rendre compie,
en lisant les communiqués qui émanent
chi Grand Quartier general de l'amiral Ni-
nni /.. Ces communi qués, en effet, annon-
cent le déclenchement d'une puissante of-
fensive aérienne «non stop » contre le Ja-
pon qui, journellement, voit dans son ciel
des escadres de superforteresises volantes,
romprenanl ordinairement plus d'un mil-
lier d' appareils. Instruits par ce qui s'est
passe avant chaque débarquement, au
cours de la guerre en Afri qUe du Nord ,
et en Europe, on peut, sans se tromper. _fa-
cilement en déduire cuie l'heure du débar-
quem ent est relalivement. proche.

D'autres faits nous autorisent, d'ailleurs
h émellre une Ielle opinion. La flotte al-
liée déploie, en effet , depuis quelque temps
une activité fébrile. Les sous-marins al-
liés melloni tout en oeuvre pour isoler le
plus complètement possible lo Japon.
Quant aux navires de s'urface, ils pour-
chassent imp iioyablement toutes les unités
ni ppones qui croisent dans les abordsim-
médiats de l'archipel. Le blocus du Japon
est ainsi renforcé dans de oonsidérables
proporlions. En outre . signe particulière-
ment prohant do l'imminen ce d'un débar-
quement , plus de 200 transports alliés sont
aebicUeiiiejU à Tancre à Qkinawa,., qui est
('paiement en passe de clevenir une base
aérienne très importante pour les ailes al-
liées.

L'on peu t se demander quelle est la ré-
action des organes responsables jap onais
en face de ces signes avant-coureurs d'un
débarquement. Cette réaction est caraeté-
risée par le fai t que le peuple nippon est
tenu strictemen t au courant des graves
événements qui se préparent. Alors qu'en
Europe , avan t le débarquement des trou-
pes alliées en Normandie, la propagande
allemande mettali  tout en oeuvre poìir es-
sayer de convaincre le public que cette
opération de . débarquement allait  ètre
vouée infailliblement à l'insuccès, en Ex-
1rème-Orient , les autorités nippones ont a-
tlop té une attitude complètement différenle.
La presse et la radio japonaises ne cessen l
de répéter au peuple que l'Empire va vivre
les jours les plus difficiles de ison Dis-

se a meme été jusqu à faire des pronos-
tics, quant à l'endroit où s'effectuera ce
débarqu ement. Selon ses propres termes,
la bataille decisive aurait lieu sur l'ile de
Hondo, la plus grande des ìles de la Mé-
tropole. et dans laquelle se trouve To-
kio.

Le fait que la propagande nippone ne
cache pas au peuple le tragique de la
situation dans laquelle se trouve le pays,
semble ind iquer assez clairement crue le
moral du peuple japonais n'est pas aussi
bas que l'était celui du peuple allemand
à la veille du débarquement de Norman-
die. Empressons-nous, d'ailleurs d'ajouter
que ce fait est également démonstratif dans
le sens d'une diffé rence de mentalité entre
nous et les peuples d'Extrème-Orient. On
ne saurait donc s'étonner de l'attitude de
la presse japonaise, qui pourrait paraìtre
quelque peu curieuse, pour ceux qui ju ^ent
avec un esprit essentiellement occidental.
Dans l'inextricable situation où il se trou-
ve, le peuple japonais est capable de tous
les sacrifices, pour cine rhonneur de l'Em-
pire soit sauf.

Dans la question de la dernière phase
de l'attaque du Japon, il est aussi intéres-
sant d'examiner brièvement crucis vont è-
tre les objectifs successifs des armées al-
liées .Trois objectifs principaux semblent
ètre à considérer. Le premier est l'attaque
du Japon lui-mème; un autre interesse les
armées ni ppones établies sur territoire
chinois et en Mandchourie, troupes qui
ont leu rs propres sources de ravi-
laillement et qui , le cas échéant, pour-
raient conlinuer la lutte après la mise hors
de combat des ìles japonaises propre-
ment dites. Le Iroisième et dernier objec-
tif princi pal sera, sans doute, la libération
des eolonies britanniques néerlandaises et
francaises que le Japon a occupées.

Pour l'instant , ce ne sont là que des pro-
nostics , mais qui pourraient bien se réa-
liser dans un avenir relativement proche.
Le premier de ces objectifs, à l'heure ac-
tuelle est l'affaire de l'amiral Nimitz et il
le resterà jus qu'au moment où les Améri-
cains entreprendront le débarquement que
font prévoir les faits que nous avons si-
gnalés au début de cet article. Jour après
jour, le blocus referme son cercle d'acier
autour du Japon et l'aviation américame
cléverse sur les principales villes nipponeis
des milliers de tonnes d'explosifs. Et ce-
la continuerà jusqu 'à l'heure H qui, d'o-

Quandi l'Allemagne était bombardée...

selon les dires de Gcebbels. Les Allemands oubliaient qu'avant la destruction de Cotogne et Ham-
bourg, il y avait eu les bombardements de Varsovie, Rotterdam et Londres. Plus tard, la popula-
tion allemande devait payer par de terribles souffrances la crnauté et l'inconscience des dirigeants
nazis, qui, lorsqu 'ils se sentaient forte, n'hésitèrent pas à livrer une guerre sans merci aux civils
alliés, sans songer au fait qu'ils allaient plonger leur propre peuple dans la misere et le deuil...

Nous publions ci-contre une
vue particulièrement émouvante,
prise immédiatement après un
raid dévastateur de l'aviation al-
liée sur Hambourg. On sait que
cette ville a été à peu près com-
plètement rasée, la R. A. F. et
l'aviation américaine ayant dé-
versé des milliers de tonnes de
bombes sur la grande cité han-
séatique. Le premier bombar-
dement de Hambourg, suivant
de près le raid de mille bombar-
diers sur Cotogne, marqua le
début de la grande offensive
aérienne alliée contre les villes
allemandes. Peu de temps aupa-
ravant, la presse du Reich avait
déclaré que la Luftwaffe allait
raser les principales villes an-
glaises les unes après les au-
tres. Coventry avait déjà été
complètement détruite par l'a-
viation de Goering. On sait que
durant toute la guerre les offì-
ces de propagande allemands tà-
chèrent de démontrer que la
responsabilité du bombardement
des villes incombait , en premier
chef , aux Alliés, les Anglais
n'ayant pas hésité à donner le
signal d'une offensive generati-
sée contre la population civile,

Sous la latltude du Cercle Arctique

ClU
«SCHARNHORST»

Dans la froide obscurité de la nuit polaire,
une grande bataiSie se livra, qui se termina par
la mise hors de combat du cuirassé allemand qui faisait

l'orgueil de la flotte du Illme Reich

Notre contre-torpilleur, le « Saumarez », escor-
tait avec bois autres un convoi à destination de la
Russie tout en aidant à protéger le « Duke of
York ».

Nous espérions, comme nous l'avions déjà sou-
vent espéré, qu'il se passerait enfin quelque chose.

C'est alors que le cuirassé nous signala qu'il
était au contact du « Scharnhorst ».

Tout l'équipage du « Saumarez » fut saisi d'une sé. Mais aucun obus ne nous atteigniL
fébrile impatience. Je me de-
mandata comment les hommes se
comporteraient au combat — j e
les avais formés moi-mème —
car la moitié étaient encore des
civils, il y avait à peine un an.
Mais ils ont tous été à la hau-
teur.

Plus tard , le navire-amiral
nous signala que le combat se-
rait engagé vers 16 h. 30.

Chacun prit donc son poste
de combat. C'est là d'ailleurs
une manceuvre quotidienne,
mais assez longue à la latitude
du Cercle arctique car, dans le
froid et les ténèbres, avec les
vagues qui balaient le pont su-
périeur, chacun doit porter des
lainages, un ciré et un casque.

Un petit feu rouge est fixé
corde nouée autour de la faille

Un petit feu rouge est fixé dans le dos, à la
corde nouée autour de la faille par-dessus le ciré.

Il fallut une fois de plus casser la giace qui re-
couvrait les canons, opération difficile dans l'obs-
curité. On ne distinguali rien des autres navires,
mais, quand le «, Duke of York » ouvrit le feu, je
pus voir la lueur rouge des obus sillonnant le
ciel.

Je vis alors un obus Iumineux exploser juste au-
dessus du « Scharnhorst », ce qui me donna une

res et déjà, doit avoir été choisie par le
Hau t Commandement des armées alliées
opérant dans le Pacifique.

Et, dans l'attente du jour J, les irréducti-
bles forcenés du clan mUitariste ni ppon
qui ont oonduit leur pays à l'abìme, ont
décrété la mobilisation generale au Japon
et préconisé la résistance à outrance.
Gomme les Allemands de Hitler et les Ila-
liens de Mussolini, les Nippons vont payer
par d' effroyables souffrances, l'impruden-
ce qu'ils ont commise en écbafaudantleur
grand rève imperialiste. Jos. C.

idée assez exacte de ses dimensions.
L'ordre vint d'aller à toute vapeur au devant de

I'ennemi et de préparer une attaqué à la torpille.
Nous nous trouvàmes ainsi entre les deux grands
cuirassés. Les obus éclairants allemands éclataient
au-dessus de nous, baignant le ciel d'une lueur
verte.

J'eus comme le sentiment d'ètre directement vi-
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Alors le « Sauvage », qui nous précédait, lanca
ses torpilles et fut soudain cache à nos yeux par
une enorme gerbe d'eau. Nous le crùmes perdu,
mais il n'en était rien.

Nous étions alors assez près pour utiliser nos
105. Les servante se mirent à tirer à raison de deux
coups par minute, cadence jamais encore atteinte
dans leurs exercices.

Le « Scharnhorst » ayant atteint notre centrale
de tir, les servante durent eux-mémes pointer et
faire feu, mais ce ne fut pas un inconvénient car
nous pouvions alors voir nettement le « Scharn-
horst ». Les torpilles étaient pointées à tribord
mais, le « Scharnhorst » changeant de cap, nous
dùmes virer à bàbord pour garder le contact

Nous étions alors si près — à moins d'un mille
— que nous pouvions utiliser le petit armement
et nous en vinmes presque à un corps-à-corps.

Toutes nos pièces faisaient feu quand l'occa-
sion s'offrit soudain d'employer nos torpilles. Une

MÉFAITS D'UN AIGLE
Le districi frane de l'Aletsch-Bietsch-

horn vient d'ètre le théàtre d'une scène
extraordinaire. Le service de la chasse du
canton avait place quatre jeunes bouque-
tins dans cette région. Un aigle emporta mi
bouquetin adulte, d'un poids respectable.
Le rapace ne put cependant transporter sa
proie jus qu'à son aire, et il la bissa
choir après quelques miriutes de voi.
Comme on peut le penser, le bouquetin
fut tue. > _ 
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"RéDélaliOIkS n'Alberi Sp eer
Albert Speer , ministre

d'Hitler pour la production
de guerre , a révélé une nou-
velle face  de la disput e qui
s'était élevée au sujet des o-
pérations militaires, entre
Hitler et les autres diri-
geants nazis.

Speer s'était renda compie
que l'Allemagne avait perdu
la- guerre lorsque le grand
bassin industriel de Silésie
tomba aux mains de l'armée
soviétique. Avec les Alliés
sur le Rhin, Hitler or donna
que rien ne devait demeu-
rer qui pouvait aider les Al-
liés. Au cours d' une entrevue
orageuse avec Hitler, le 15
mars, Speer declora au dictateur que l'Alle magne s'effondrerait  economiquement dans
quatre à huit semaines. Il regni partìellemc nt d'Hitler l'autorité nécessaire pour surveiller
le programme de destruction. Mais, au lieu d'ordonner aux Allemands de détruire, il les
incita à seulement immobiliser, à cacher toutes les parties essentielles des machines et à
laisser intaets les usines et ateliers . Plus tard, Hitler ordonna d'évacuer tout ce qui pouvait
étre enlevé. Mais Speer se prec ipita dans la Ruhr et consulta les chefs  de la p roduction,
qui acceptèrent de saboter les ordres du chancelier en envoyant ceux-ci par la poste aux
chefs  locaux, sachant que le système postai s'était effondré.

Sur notre photo , nous voyons l'ex-ministre Speer en tournée d'inspection (au centre,
les bras croisés) .

JU#l f o t  ìf i u M
Sion est un bui de promcnade p articuliè-

rement appréeie. Et , durant l'été, speciale-
meni, innombrables sont les visiteurs qui af-
f l uen t  en notre ville.

Comme on le pense bien, s'ils viennent chez
nous, les «étrangers» ne le font  p as seule-
ment parc e que notre cité est for t  pittoresque
et recèle en ses murs maints témoins d'un glo-
rieux x >ossé! Dans le choix qu'ils font  en pré -
férant se rendre à Sion plutòt qu'ailleurs, doi-
vent également intervenir des considérations
d'un ordre moins élevé, auxquelles le goùt du
bon vin ne semble point étre totalement é-
tranger.

Pour s en convainere, il su f f i t  de se trou-
ver à la Gare, par un beau crépuscule domi-
nical. De tous cótés ce ne sont que hurlements
et chants joyeux de visiteurs visiblement en-
thousiasmés par la qualité d'un vin auquel ils
ont fai t  largement honneur. Des groupes de
contemporains déchainés, tanguant et roulant
autour d'un drapeau qui produrne hautement
leur orìgin e, chantent leur attachement au
Valais avec l'accent du Gros de Vaud. Un peu
plus loin, quel ques Confédérés unissent leurs
efforts en se donnant le bras pour lutter can-
tre la traitrise d'un terrain incontestablement
mouvant. Là, quel ques dames d'un certain àge,
aux yeux allumés par la magie toute puissan-
te du Pendant, donnent à penser par leurs
airs plein s de sous-entendus, qu'elles appar-
tiennent à une quelconque Ligue de Vieilles
f i l les  repentantes.

Au bout du quai , quel ques jeunes gens se
sont a f fa l é s  sur un banc , capit ulant sans con-
dition en face  de la victoire écrasante que le
petit blanc a remportée sur leurs jambes. Et ,
deboiit , non loin du distributeur automatique,
un monsieur très respectable s'appuie désespé-
rément à un mur fuyant , en examinant la
corbeillle à pap ier, comme s'il espérait y re-
trouver un centre de gravite, manifestement
perdu .

Sur tonte celie fonie , règne une joyeuse
animation , el un brouhaha de conversatìons
animées. Sans doute , pour rait-on croire que
l' on parie du musée de Valére ou de la Salle
Sujj ersaxo. Ce serait une profonde erreur.
On parie bien des dates, mais elles n'intéres-
sent que les années de naissance des vins que
l'on a bus.

Lorsque le train arrivé en gare , l'animation
atteint son paroxysme. Des mains se serrent
hàtivement , tandis, qu'au b u f f e t , quelques
coudes se lèvent encore avec précipitation,
pour vider un dernier verre.

Et , l' on quitte Sion, dans le soir qui monte,
rendant infiniment subtile une douce sen-
ieur de Pendant fiotton i dans l'air. Cand ide

fois celles-ci parties, nous fìmes demi-tour en Ià-
chant un écran de fumèe. Immédiatement après,
un obus toucha nos machines et nous dùmes stop-
per. Nous nous demandions quel allait étre notre
sort, quand le signal « Scharnhorst coulé » nous
parvint et nous revinmes au port cahin-caha.

Lieutenant de vaisseau J.-E. Dyer.
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ETRANGER
LE PROBLÈME DU RAVITAILLEMENT

EST RÉSOLU À BERLIN
L'impasse dans laquelle se trouvait l'ad-

ministration militaire de la capitale alleman-
de a pris fin dernièrement , lors d'une réunion
des gouverneurs militaires des quatre puis-
sances.

Dès jeudi à 9 heures, les Britanniques et
Américains assument l'administration mi-
litaire dans leur zone respective.

Le general L. 0. Lyne, gouverneur militai-
re britannique de la ville, a déclaré mercredi
soir, que les autorités britanniques et améri-
caines ont accepté de pourvoir au ravilaille-
ment des secteurs qui leur sont attribués à
Berlin. Jusqu'au moment où les vivres pour-
ront ètre ameuées des autres régions de l'Alle-
magne occupés par les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne, les Russes veilleront qu'il n 'y ait
pas de penurie de ravilaillement dans les zo-
nes d'occupation des Alliés occidentaux.

Le conseil des gouverneurs militaires a pu-
blié jeudi une proci amation dans tout Ber-
lin disant que les ordres russes promulgués
avant l'entrée des Britanniques et Américains
demeureront en vigueur. Selon le general Ly-
ne, cette décision a pour objet d'assumer la
continuile de l'administration que les Alliés
assument.

Le general a révélé qu'un accorci compiei
avait été réalisé et que les pourparlers ont été
eonduits dans une atmosphère de grande ca-
maraderie. Il n 'en reste pas moins que de
nombreux problèmes demeurent en suspens
mais qu 'ils seront certainement résolus en
raison de la grande amitié et de la volonté de
eollaborer qui anime Britanniques, Russes, A-
méricains et Francais.

L'ABDICATION DU ROI LÉOPOLD
SERAIT CERTAINE

L'annonce que le prince régent Charles
s'est rendu jeudi à Salzbourg pour y rencon-
trer le roi Léopold est considérée dans les mi-
lieux gouvernementaux comme signifiant pres-
que certainement que le souverain est prèt à
abandonner son trono.

En effet , la présenee à Salzbourg, jeudi,
du prince régent, du premier ministre, du
ministre de la justice et des présidents des
deux Chambre, aurait pu permettre l'exécu-
tion des plus hauts actes d'Etat.

Certains milieux bien informés suggèrent
que l'excelleiite impressici! causée par le prin-
ce Charles au cours de ses dix mois de régence
pourrait l'amener à jouer un róle plus im-
portant que jusqu 'à présent dans le gouverne-
ment de la Belgique.

L'AMÉRIOUE VA REPRENDRE LE
COMMERCE AVEC LES NEUTRES

L'administration du commerce extérieur
est en train d'étudier la possibilité de re-
làcher le contròie sur le commerce avec
les neutres européens. Selon le «Journal of
commerce », son rapport n'a pas encore
été soumis aux chefs des départements
du commerce et d'Etat. L'un des problèmes
à l!étude est de savoir si le contròie
doit ètre relàché simultanément pour to'us
les neutres ou si chaque pays sera traile
séparément. Une preuve que c'est cette
seconde politicale qui prévaudra pourrait
ètre trouvée dans une déclaration faite.
disant que l'Espagne est en queue de la
liste des neutres destinés à ètre pris en
considération. On croit, d'autre part, que
la Suède serait en tète.

LA CONFÉRENCE DE POTSDAM
Les derniers préparatifs pour la conféren-

ce tripartite se poursuivent activement. La
population civile est évacuée dans une large
zone entourant l'endroit où se tiendra cette
importante rencontre. Les accès à cette zone
interdite sont bloqués par des unités spéciales
de l'armée rouge. Tous les aérodromes de Ber-
lin et des alentours sont gardes.

Un, certain nombre de feinmes des services
complémentaires britanniques chargées spé-
eialement de s'occuper du premier ministre,
du ministre des affaires étrangères et de M.
Attlee, chef du parti travailliste et d'autres
membres de la delegatici! britannique, sont ar-
rivées à Potsdam et ont pris leurs quartiers
dans les villàs des environs.

Le président Truman, qui fait route vers
l'Europe, à bord du croiseur américain Au-
gusta, a déjà fait la plus grande partie du

Nouvelies brèves...
— Le procureur general Mornet a fixé

au 23 juiliet la date d'ouverture du pro-
cès du maréchal Pétain.

— Paul Perdonimi, le « traìtre de Stutt-
gart » a été condamné à mort, mercredi ,
par la Cour de Justice de Paris.
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Athlétisme — Artistique — Lutte. 800 gyms
Grand cortège dimanche à 13 li. 30

Samedi dès 20 h. 30 B A L
à la halle de Gymnastique

pareours. Des bateaux de guerre britanniques
escortent l'Augusta , au cours de la dernière
partie de la traversée.

On ne possedè encore aucune information
sur le départ du généralissime Staline et de
la délégation soviétique.

Les débats de la conférence porteront sur
les 7 points suivants :

1. Les modalités d'occupation et le contròle
de la démobilisation de l'Allemagne et la f i-
xation des réparations qui devront ètre payées
en nature.

2. La possibilité p our les Anglais et les A-
méricains de savoir ce qui se passe dans la
péninsule balkanique et d'y défendre leurs in-
térèts légitimes.

3. La position de la Russie en Mediterra-
née , soit p lus particulièrement la discussion
des problèmes de Tanger et la modification
de la convention de Montreux réglant le statili
des Détroits.

4. L'aide à apporter aux pay s libérés de
l'Europe en tenant compie que les denrées
alimeniaires provienn ent en grande partie de
régions agricoles soumises au contròle des ar-
mées soviétiques.

5. Jugement des p rincipaux criminels de
guerre .

6. Possibilité de détermination de la poli -
tique, à l'égard de l'Espagne , du general
Franco.

7. Amélioration du système des consulta-
tions des Trois Grands sur les problèm es poli-
tiques et économiques des nations libérées et
satellites de l'Europe, conform ément au pro -
tocole de Yalta.

ATTENTAT CONTRE LE MIKADO
La Commission federale de l'Intelligence Depart-

ment a recu un rapport duquel il résulte que « la
clique militaire du Japon aurait tenté un attentai
contre l'empereur Hirohito ». Le rapport dit que
le mikado n'aurait pas été tue, mais il ne précise
pas s'il a été blessé.

Cette nouvelle est parvenue via Ankara et Braz-
zaville. Elle est confirmée par des renseignements
recus d'une autre souree qu'on ne peut pas pré-
ciser plus exactement

Immédiatement après que cette nouvelle eùt été
connue à New-York, on a appris que le premier
ministre japonais avait décide la réorganìsation
totale de son gouvernement. Vingt-sept nouvelies
nominations sont envisagées.
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DE GRANDS ÉVÉNEMENTS SONT EN COURS
EN EXTRÉME-ORIENT

D'après une radio de l'amiral Nimitz, la-
quelle a été confirmée par une radio japonai-
se, l'attaque des porte-avions contre Tokio et
contre les villes indusirielles du Japon se
poursuit sans interruption. H se confirme
ainsi que les Américains mènent actuellement
la plus grande opération navale de l'histoire.

Depuis quelques heures, la- radio de la f lot-
te du Pacifi que est muette. On en concini que
de grands événements sont en cours dont on
attend le développement avec une impatience
fiévreuse.

Les nouvelies regues du Japon montrent
que l' on s 'attend à l'invasion prochaine de
l'archipel. La radio de Tokio a averti le peu-
ple que Ics Américains sont en mesure de lan-
cer un million d'hommes sur les iles nippones
mais ajoute immédiatement que toutes les pré-
cautions nécessaires ont été prises pour re-
pousser cette invasion en engageant des for-
ces bien supérieures encore.
LA PLUS GRANDE FLOTTE DU MONDE

OPERE CONTRE LE JAPON
L'amiral Helsey a déclaré que « la plus

grand e flotte du monde opere maintenant
contre le Japon ».

Selon une déclaration oomplémentaire de
l'amiral, il n'a pas été nécessaire, après
les premières attaques contre le Japon, de

Jjyernière JLSLeure
(Service special Exchange pu téléphone)

DES AUTRICHIENS DÉNATIONALISÉS
Vienne, 13. — Le gouvernement provisoire au-

trichien vient de promulguer un décret aux ter-
mes duquel est décidée la dénationalisation de
tous les citoyens autrichiens qui favorisèrent le
national-socialisme avant l'Anschluss et qui occu-
pèrent des postes de premier pian dans l'adminis-
tration officielle. Cette mesure de dénationalisa-
tion touche également tous ceux qui se sont clas-
sés dans la catégorie des criminels de guerre.

LE PRÉSIDENT TRUMAN DÉBARQUERA
À ANVERS

Londres, 13. — Le croiseur américain à bord
duquel se trouve le président Truman, sera accueil-
li au large des cotes de Grande-Bretagne par des
navires de guerre britanniques qui l'escorteront à
travers la Manche jusqu'à Anvers. De cette der-
nière ville, le président Truman se rendra directe-
ment à Berlin où il arriverà dimanche.

EVASION DE PRISONNIERS
EN ITALIE

Milan, 13. — 46 prisonniers politiques se sont
évadés de la prison de San Vittore. La fui'te de ces
détenus fut favorisce par un violent orage. Ces
derniers temps, les évasions se multiplient en Ita-
lie du nord. On apprend, d'autre part, que le Co-
mité National de Libération a pris des mesures
draconiennes à la suite de l'assassinai de 43 pri-
sonniers politiques.

retirer les unités de la flotte qui s'étaient
approchées des còtes de l'arcbipel, la ré-
action nippone n'étant pas du tout aussi
puissante qu'on l'escomptait. On ne donne
pas des indications précises sur la compo-
sition de la flotte. On sait seulement qu'il
y a dans le Pacifique cent porte-avions
dont 27 sont en première bgne.

i

Confédéralion
LICENCIEMENT DE LA CENSURE
Hier après-midi, en présenee de M. de

Steiger, le eolonel Fiancherei, chef de la
divis'on Presse et Radio, a prèside à un
dernier « rapport » auquel tous les oom-
mandants de presse et les organes de la
censure avaient été conviés. Le eolonel
Fiancherei fit un href historique de cette
inslitution, rappela les considérations de
politique de neutralité qui en avaient sus-
citò la création et, très opportunément,
souligna que les censeurs de la presse
et du film « avaient du apprendre à na-
ger » quand, après la rup ture de l'équi-
libre des forces belligérantes, le Conseil
federai , peu soucieux de definir clairement
son point de vue en matière de neutralité,
leur laissa la responsabilité des adapta-
tions nécessaires. «La partie saine de la
presse ne comprenai t pas; l'autre se mo-
quail de la censure », remarqiua le chef de
la division qui marqua tout ce que celle
période de flottement avait eu de peu a-
gré.ible pour un organismo guide, certes,
par son civismo, mais abandonné à son
sort par les autorités politiques responsa-
bles.

M. de Steiger, sans relever ces propos,
adressa aux censeurs ses félicitations et
les remerciements du Conseil federai pour
le travail fourni.

M. WAHLEN SE RETIRE
Le chef chi Département federai de l'e-

conomie pubique a accepté la démission
de M. F.-T. Wahlen, pour le ler aoùt
1945. Le démissionnaire ne cesserà ce-
pendant pas de prendre une part active à
i'élaboralion du nouveau statuì de Pagri-
culture suisse. Il continuerà, en effet , de
eollaborer avec les comités d'experts char-
aés de préparer la législation agricole
d'après-guerre et resterà à la disposition
du Département federai de rEiConomie pu-
blique pour traiter certaines questions.

MESSAGE AMICAL A LA SUISSE
Dans son supplément illustre de jeu-

di , le « Daily Mail » attóre l'attention de
ses lecteurs sur la « Semaine Whymper »
qui s'ouvre à Zermatt, à l'occasion du
80me anniversaire de l'ascension du Cer-
vin par l'Anglais Whymper. Saisissant cet-
te occasion, le iournal transmet un ami-
cai message à la Suisse. Il l'assure que
des milliers d'Anglais n 'ont qu'un désir:
revenir en Suisse pour renouer une très
vieille traditimi.

HITLER A-T-IL DES COMPTES EN
BANQUE EN SUISSE ?

L'« Evening Standard », dans une infor-
mation retentissante de Berne, déclaré
qu'Hitler possédait trois comptes en ban-
que en Suisse. Dans les milieux compé-
tents de Berne, on parie de trois comptes
que Hitler aurait eus en Suisse sous un
nom autre que le sien. Le total de ces
trois oomptes dépasserait 70,000 livres.
soit plus d'un million de francs sTiisises.
Une partie de ces fonds ont été déposés
sous form e de valeurs américaines co-
tées dans les bourses suisses.

L'«Evening Standard » écrit également
que les informations étrangères suivant
lesquelles les fond s allemands déposés en
Suisse s'élèveraient à 16 milliards de frs.
sont considérées par les milieux officiels
suisses comme exagérées. Des évaluations
positives fixent le montant des avoirs al-
lemands en Suisse à une somme légère-
ment inférieure à 800 millions de francs,
ce qui représenté le 60 o/o des dettes alle-
mandes à la Suisse au cas où le gouver-
nement de Berne coufisquerait ces avoirs.

On déclaré à Berne que les enquètes
faites jusou 'ici n'ont donne aucun resul-
tai pouvant oonfirmer l'information de
l'« E.vening Standard ». Il a été question
récemment à Rome que Hitler possédait
en Suisse des comptes en banque. Tou-
lefois, ce bruii émanant de Rome ne fai-
sait allusion de manière précise qu'à lun
seul.

Canton du Valais
BRIGUE — Le transport des internés

Le transport d'inlernés italiens par le
Simplon a repris .Plusieurs centaines d'in-
lernés viennent de quitter Bri gue, pour ren-
trer chez enx.
VIÈGE — Après une disparition

Il y a quelques jours, Mme B. avait
disparii , dans la région' de Viège . Des
recherches viennen t d'èlre entrep rises.
Une colonne de secours réussit à décou-
vrir la malheurouse qui errait en mon-
tagne, dans un état de dénuement com-
piei. L'infortunée femme fut conduile en
pktine au moyen d' un traineau .
SIERRE — Commencement d'incendie

Au moment où le vent soufflait en ra-
fales , des promeneurs allumèrent un feu
dans la forèt de Géronde. La fiamme se
propagea rapidement aux herbes sèches
et l'on eu quelque peine à éteindre le dé-
bil i d'incendie en résultant. Une fois de

plus, il est recommande aux promeneurs
d'ètre très prudent en ce sens, afin d'é-
viter des incendies qui sont toujours à
craindre en période de sécheresse.
SIERRE — Fète cantonale de gymnastique

Voici le programme de cette importan-
te manifestation qui se déroulera à Sierre
les 14 et 15 juiliet prochains :

Samedi 14 juiliet . — 14 h. 10 séance du
jury sur la place de fète; 14 h. 15 ras-
semblement des gymns eat. B; 14 h. 30
Début des concours eat. B; 16 h. 30 début
des concours eat. A; 20 li. assemblée du
jury et du Cornile cantonal à l'Hotel Bel-
levue; 20 h. 30 Bai à la halle de gym-
nastique.

Dimanche 15 iuillet. — 6 li. 30 début des
concours de sections; 10 h. 45 office divin
reception de la bamiière cantonale; 11 h.
30 concours individuels; 13 li. 30 grand
cortège; 14 li. reprise des concours de
sections, (grandes sections); 15 h. repri-
se des concours individuels ; 16 h. 30 cour-
ses d' estafettes (challenge); 17 li. 30 pré-
liminaires généraux ; 18 h. proolaniation
des lésultats.

Pour tous renseignements complémentai-
res on est prie de oonsulter le livret offi-
cici de la fète. Ce dernier contieni, eu
outre, un article sur Sierre et son histoi-
re par M. Francois de Preux, dont la com-
pétence cu la matière est connue, ainsi
qu 'un article sur le développement de
la gymnastique en Valais, par ,M. Paul
Morand , vice-président de la Société fe-
derale de gymnastique.

Le Comité de presse.
MONTANA — Deux jeunes écervelés

Deux jeunes gens se trouvant à Monta-
na , les nommés Jean B. et Jean C. vien-
nent de provoquer un accident dans les
circonstances suivantes. Ils is'emparèren t
de l'auto de M. le Dr Victor Rener et
entreprirent une randonnée dans la région
de Sierre. Alors qu'ils roulaient sur la rou-
te de Montana , au retour, par suite d'une
fausse manoeuvre, la voilaire alla , se ie-
ter contre un mur. Les deux jeunes gens,
qui ne furent pas blessés, abandonnèrent
le véhicule. Ils devront payer une sérieusè
amende et indemniser le propriétaire de la
volture cfui a s'ubi des dégàts importants.
SAXON — Des fraises sur la chaussée

Une auto conduite par M. Pierre Garin ,
ramoneiir à Sion, est entrée en oollision
avec un char transportant des fraises et
remorqué par un tracte'ur que pilotait M.
Henri Berguerand. Voulant ralentir pour
laisser la place nécessaire au dépasse-
ment d'un camion, M. Garin fit une faus-
se manoeuvre et accelera. La oollision se
produisit alors. Le choc fut très violent
et le chargement de fraises se renversa
sur la chaussée. Les dégàts matériels
sont assez oonsidérables, mais, fort heu-
reusement. l'on ne déplore audun accident
de personne.
MARTIGNY — Succès musical

Mlle Madeleine Dupuis, professéur de
piano à Marti gny, élève du grand pianiste
Charles Lassueur, vient d'obtenir brillam-
ment son diplomo de virtuosité, au con-
servatone de Lausanne, devant un jury
éclecti que, compose des pianistes Mme
Chéridjian et MM. Baumgartner et Dinu Li-
patti.

C'est à la Maison du Peuple, en pré-
senee d'une salle comble, que Mlle Dupuis
a interprete son programme , avec un
grand talent et distinction.

Elle a été particulièrement appianale
cornine pianiste dans le concerto eu do mi-
neur de Beethoven, avec le concours de
l'Orchestre de la Suisse romande, sous la
direction de M. Edmond Appia.

C'est la laureate qui fut remarquée du
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/ociété de Contro e Fiduciaire
Dr J. Reiser

La déclaration d'impót et la taxation
Les déclarations d'impót que la majorité des
contribuables ont maintenant retournées à
l'Administration des impóts, doivent servir,
cette année, à l'établissement des taxations
relatives :

1. Aux impóts cantonaux et communaux;
2. A l'impót de Défense nationale;
3. à l'impót de sacrifice de Défense na-

tionale ;
4. au remboursement de l'impót anticipé

payé à la souree.
Les bases de calcul de ces divers impóts
sont , dans bien des cas, différentes; en ef-
fet , certains éléments ne sont pas imposa-
bles dans le canton , alors qu 'ils sont pris
en considération pour les impóts fédéraux;
certaines déductions sont admises par le
fise federai, alors qu 'elles ne le sont pas
par le fise cantonal.
Dans ces conditions , il est hors de doute que
des erreurs de taxation peuvent se produire
et que , par conséquent , le contròl e des bor-
dereaux est indispensable.
Nous sommes à la disposition des contribua-
bles pour assurer cette vérification comme
pour établir pour leur compie, tout recours
éventuel.

S I O N  — Avenue de la Gare
Téléphone 2 11 10

jury et le public lui fit une véritable ova-
tion .

Le critique musical, M. Aloys Fonie-
rod a écrit notamment : «Mlle Madeleine
Dupuis, dans des musiques de Scarlatti.
de Chopin et de Liszt, montra un talent
exceptionnel et le don si précieux, de
créer une atmosphère ».

Nous félicitons cette jeune virtuose pour
son beau succès qui lui fait honneur, ain-
si qu 'à son éminent professéur , M. Ch.
Lassueur et nous formons des vceux pour
sa carriere.
MARTIGNY — Fatale imprudence

Une fillette de Marti gny vient d'ètre vic-
inile d'un terrible accident. 11 s'agit de
la petite Payot , figée de 8 ans , qui , se
trouvant en vacances au Levron , voulut
monler sur un char en marche. La pauvre
pelile fit  une chute et une roue du louri
véhicule l'a lteignit à la tète. Grièvement
blessée, elle fut immédiatement conduite
à l'hòpital de Marti gny où elle ne tarda
pas ìi expirer. malgré une interventio'i
chiriirg icale fentée in extremis.
CHAMPEX — Un estivant peu ordinaire

Les nombreux estivante qui sont ac-
tuellement ou séjour à Champex n'ont pas
été peu étonnés. dernièremen t, en cons-
tatali! qu 'im héron cendré, d'une espèce fori
rare en Valais , a élu momentanément do-
nneilo dans cette charnianle station al-
pestre.
MONTHEY — Des ouvriers en grève

Un conflit a éclaté à la fabrique de
Pierres fines S. A., à Monthey. Il a étè
provoqué par des divergences au sujet
des alloca tions. Les ouvriers se sont mis
en grève et le travail vient de cesser. Le
confili aurait été soumis à l'arbitrage de
l'Office cantonal de coiiciliation . Normale-
ment il eùt dù Tètre avant le déclenche-
ìnent de la grève. Il est à souhaiter qu 'un
arrangement intervienile à href délai afin
que le travail puisse reprendre normale-
ment.

DÉCISIONS DU C0NSSEIL D'ETAT
Préfets. — Après avoir oonfirmé dans

leurs fonctions les préfets des distriets ot
leurs substiluts, le Conseil d'Etat a décide
de les assermenter au oours d'une séance
qui a eu lieti jeud i 12 juiliet.

Nominations. —• Sont nommés à titre
d' essai: 1) comme commis au Service de
la comptabilité generale de l'Etat , M. René
Oggier, de Varone à Sion ;

2) comme dactylographe au Département
de Justice, Mlle Madeleine Elber, à Sion.

Médecins. — M. Fridolin Hosli , de En-
nenda (Glaris) est autorisé à exercer l' ari
medicai dans le canton.

L'ENSEIGNEMENT MÉNAGER
OBLIGATOIRE

L'enseignement ménager dans toules les
écoles de jeunes filles du canton vient d'è-
tre rendu obligatoire par le Département
de l'instruction publique.
M. LE CONSEILLER FÉDÉRAL NOBS EN

VALAIS
Dernièrement. le col.-brigadicr Monitori,

commandant de la Er. de mont. 10, a re-
cu de nombreuses personnalités officic i-
les, panni lesquelles on remarquait la
présenee de M. le conseiller federai
Nobs, chef du Département federai des
finances. La délégation visita une rég ion
intéressante do notre canton et s'interessa
vivement aux travaux de fortification qui
y avait été effectués.

REMERCIEMENTS
Pro Infirmis remercie tous ceux qui

ont témoigné de l'intérèt à sa cause en
achelant ses cartes.

Malgré les nombreuses collecles qui ont
eu lieu celle année déjà , nous avons une
fois de plus la preuve que la population
de notre pays est généreuse et oomprend
qu'il reste encore beauodup à faire pour
la réadaptation des ìnfirmes à une vie
normale et indépendante.

Dans notre travail de chaque jour , nous
avons l'occasion d' en ótre reconnaissants.
en pensant à l'aide apporlée à ceux dont
nous nous occupons.

Le comité de Pro Infirmis.
NOUVELLE CARTE DE CHAUSSURE S
L'Office de guerre pour l'industrie et le

travail communique:
Le ler septembre 1945 sera délivrée uno

nouvelle carte de chauss'ures (couleur rou-
ge-brique). Les 12 eoupons de cette nou-
velle carte de chaussures, de 5 points cha-
cun , qui portent la lettre « f »  seront à
la libre disposition des oonsommateurs dès
le mème jour. Les eoupons en blanc ne
seront provisoirement pas valables.

Tous les eoupons, y compris ceux en
blanc, de la carte de chaussures de cou-
leur violette actuellement en vigueur, res-
tent valables jusqu 'au 31 janvier 1946.

APPR0VISI0NNEMENT
EN COMBUSTIBLES

Contrairement à certains bruits qui cir-
culent, il n'y aura pas de charbon impor-
le disponible pour le chauffage des locaux
l'hiver prochain. TI n'est donc pas indi-
qué de différer l'achat de combustibles
de remplaocment dans l'attente d'une at-
tribution de charbon imporle. L'exploita-
tion intensive des forèts et la production

Apéritif fabrique en Suisse excUsiveme nt
avec des rac Ines de genlianes traieh «



A LOUER
chambre meublée près de la
Gare.
S'ad. au bureau du Journal

Dame
cherche heures de travail dans
ménage.

S'adresser chez Mme Carpa-
rti , Rue de Savièse, Sion.
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le traitement dans la semaine suivante
Pour tous renseignements oomplémentai
res s'adresser à la station soussignée.
Station cant. d'Entomologie, Chàteauneuf

Chronique sédunoise
UNE ÉVASION

Un détenu de la colonie pénitentiaire
de Crètelongue a fait une tentativo d'é-
vasion. Il s'agit du nommé Henri Mon-
nier, né en 1913. qui subit une peine d'u-
ne durée indéterminée. Rècemment Mou-
nier fut conduit à Sion où il devait ètre
examiné par un médecin. Arrivé en ville
il fut incarcerò en cellule et le repas de
midi lui fut servi au poste. Brusquement.
à la fin de ce repas, il prit la fuite et
se precipita dans la rue, suivi d'un gen-
darme. Sur la place de la Pianta, le fuyard
s'empara d'un vélo, appartenant à M. Theo
Amacker, directeur de Publicitas et, sau-
tant sur la machine, s'enfuit sur la rou-
te cantonale. Repéré par deux gendarmes.
non loin de Chàteauneuf , l'individu aban-
donna la bicyclette volée et disparut dans
les buissons. Des recherches furent im-
médiatement entreprises dans les environs
du domaine de Chàteauneuf. Elles ame-
nèrent la découverte du fuyard. Ce der-
nier opposa une assez vive résistance et
le gendarme qui l'arrèta dut faire usage
de sa matraque. Mounier fut incarcéré au
pénitencier cantonal. C'est un individu
dangereux, qui fit partie de la Légion é-
trangère. Il est spécialiste de l'évasion
et c'est la troisième fois qu'il tonte de
s'écbapper. Il y a une vmgtaine de jours
il s'evada de Crète-Longue et fut repris
deux heures après, par les gardiens de
la colonie pénitentiaire.

OU IRONS-NOUS DIMANCHE?
Pendant toute la semaine, chacun se

preoccupo de son prochain dimanche. Las
projets soni nombreux et fort différents.
Et l'on discute... sans pouvoir se décider.

Où irons-nous dimanche prochain?
Eh bien au Bai cliampètre à Haute-Nen-

daz! Chacun y trouvera son plaisir!
Que vous soyez amateur de randonnées

en montagne, de courses à vélo, ou seu-
lement de danse et de nonne musique, il
ne vous sera pas compliqué d'atteindre
noire charmant vdlage. (N'oubliez pas le
téléfériqu e Riddes-Isérables).

Un bon orchestre, une atmosphère de
gailé et. d ' entrain et l'air frais de là-haut
dissi peroni fatigue et ennui et vous rentre-
rez gais ol légers ! B.

ASSERMENTATION DES PRÉFETS
Dans la matinée de jeudi, les préfets des

treize distriets ont été recu à l'Hotel du
Gouvernement à Sion par le Conseil d'E-
tat. Au cours d'une courte cérémonie, les
préfets ont été assermentés pour une nou-
velle période administrative. A l'issue de
cette ct rémonie, nos préfets se sont ren-
dus à Chàteauneuf où un chaleureux ac-
cueil leur fut réservé par M. le directeur
Luisier.

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
DE L'A. V. F.

(Pour des raisons indépendantes de notre volonté,
nous ne publions qu'aujourd'hui le eompte-rendu de
cette intéressante assembée. Rédaction).

C'est avec vif regret que nous n'avons pu, en
raison de diverses circonstances, assister à cette
assemblée qui s'est tenue il y a quelques jours a
St-Maurice.

Tous les dirigeants fde cette importante associa-
tion ont été réélus par acclamations. Le comité can-
tonal reste donc compose comme suit : M. René Fa-
vre (Sion) président; M. Muller (Marti gny ) vice-
président ; MM. Morand (Monthey), Zwissig (Sierre),
Delaloye (Sion) secrétaire, Mlle Volléry (Collom-
bey).

MM. Charles Haegler, préfet du district et Al-
phonse Sidler, juge instructeur du district de Sion et
président d'honneur de l'Association honoraient la
réunion de leur présenee. M. le diancine Zarn du
collège de St-Maurice, bien connnu dans les milieux
d'étudiants, fut élu membre d'honneur.

M. Bonardelly, réd acteur en chef du Soir et de
la Semaine sportive et speaker de la Radio fit une
intéressante causerie sur les débuts et le dévelop-
pement de l'A. S. F. A.

Toutes les propositions portées la l'ordre du jour
par le C. C. furent approuvées par les délégués. Ces
derniers purent se rendre compie au cours de cet-
te bello assemblée que les destinées du football valai-
san étaient en de bonnes mains et qu 'elles continue-
raient & Tètre a l'avenir. Tel est également notrt
avis. Per.

lite,

4,8. La réeolte suisse a toujours été in-
suffisante pour couvrir les besoins. Jus-
qu 'en 1943, nous avons dù importer, cha-
que année, d'importantes quantités d'abri-
cots. Les importations d'avant-guerre va-
ri aient de 4-9 millions de kilos, ce qui
donnait une quantité moyenne de 8-11
mdlions. On comprendra facilement qne
les 3-4 milbons de kilos dont nous dispo-
serons ne puissent oouvrir tous les be-
soins.

Pour assurer lune répartition aussi éga-
le quo possible de cette petite réeolte, la
section des fruits et dérivés de fruits de
l'Oga a décide de contingenter les abri-
cots du Valais. On prendra comme base
les achats de charme entreprise au courà
des deux années précédentes. On a ainsi
fait le nécessaire pour que chaque loca-

achetant auparavant des abricots du
Valais, en recoive maintenant. Nous gar-
derons ainsi nos ralions de sucre pour
faire d'autres confitures.

M. LE CONSEILLER FÉDÉRAL CELIO
A SION

Les membres de la commission des che-
mins de fer du Conseil federai, font un
voyage d'elude en Valais, depuis quelques
jours. M. le conseiller federai Celio les ac-
compagno. Après avoir passe la soirée de
mercredi en notre ville, les membres de
cette commission ont visite les installations
du barrage et de l'usine de la Dixence.

MOUTURE DE CÉRÉALES PANIFIABLES
L'Office federai de guerre pour l'ali-

mentation a réuni en une mo'uvelle ordon-
nance les différentes prescriptions relati-
ves à la monture des céréales panifiables .
Vu la diminution de nos stocks et l'insuf-
fisance de nos importations, il est néces-
saire de continuer à extraire des céréales
panifiables disponibles un maximum de fa-
rines panifiables. Ce n'est qu'à cette condi-
tion qu 'on pourra maintenir la ration de
pain, déjà si réduite, de 200 grammes par
jour. Aussi. le taiux de blutage de 90o/0
environ, ainsi que les dispositions res-
trei gnant l'extraction de la farine bian-
che et de la semoule, restent en vigueur.
En outre. .pour éoonomiser les stocks, on
incorporerà de nouveau aux céréales pa-
nifiables, dès le mois d'aoùt, non seule-
ment du seisle, mais aussi de l'orge.

LA CULTURE DE L'ABRICOTIER E|ST EN
PÉRIL

Selon M. le Dr Terrier, un spécialiste
en la matière. la culture des abricots en
Valais est en perii. A l'appui de ses asser-
tions, M. le Dr Terrier fait remarquer
que, depuis deux ans, l'on constate dans la
culture de l'abricotier, des symptómes in-
quiétants. De nombreux arbres dépérissent
et certains arboriculteurs se demandent
si , dans quelques années, les très belles
plantalions de la vallèe du Rhone ne sont
pas appelées à disparaìtre. Au point de
vue slalistiqu e, on remarque que 85o/o des
ahricotiers de la plaine présente des si-
gnes de dénérissement et que le 60% des
arbres atteints sont porteurs de champi-
gnons parasites. Il convieni de couper de
tonte urgence les rameaux malades et en
brùlant le bois mori. Une campagne é-
neig ique, menée en ce sens pourra seule
conjurer la menace qui pése sur nos cul-
tures d' ahricotiers.

UN VOL DE BOUTEILLES
Le lenancier d'un café de notre ville a

constale d ans sa cave la disparition de
plusieurs bouteilles de vins fins. La po-
liee de sùreté a immédiatement ouvert une
enquète.

ACCIDENT DE TRAVAIL
Un ouvrier travaillant dans un atelier

de la ville a été victime d'un douloureux
accident. Il était en train de manier un
burin , lorsqu e la lame de l'outil se brisa.
Un morceau d' acier penetra profondément
dans l'abdomen du malheureux, qui recut
les soins d'un médecin de la ville et rat
liospitalisé.

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche 15 juiliet

Messes basses : 5 h.. 6 li., 7 li. et 8 li.
8 li. 45: messe basse avec sermon en
langue allemande. 10 li.: office paroissial.
11 li. 30: messe basse avec sermon.

APRÈS UNE VISITE
Après une visite faite dans notre ville

par la Société mixte d'Accordéonistes l'A-
louette, de Vevey. le samedi 30 juin et
le dimanche ler juiliet , celle-ci remercie
bien vivement: le Conseil municipal de la
ville de Sion, la Direction et le Pére au-
mònier de l'Hòpital cantonal , ainsi que la
population sédunoise pour le charmant ac-
cueil qui lui a été réservé et en garde
un agréable souvenir.

Ce souvenir est d' autant plus grand qu 'à
la suite du désintéressement quasi total
de deux sociétés locales quant à l'organi-
sation de son court séjour à Sion , l'A-
louette a eu le plaisir de faire connais-
sance du jeune club d' accordéonistes « Va-
leria », dont les membres et tout parti-
culièrement M. Lorétan , président , et M.
Evéquoz se soni gracieusement mis , et
ceci au pied leve, à sa disposition.

LA LUTTE CONTRE LES PARASITES
DES PLANTES CULTIVÉES

Voi des papi II ans des vers de la vigne.
Nous tenons à infonner les viticulttìurs

qu'après un premier maxim!um les ler- et
2 juiliet , un second maximum du voi a
a été constate les 7-8 juiliet. C'est donc le
dernier moment pour faire les traitements
sur les grappes, sinon de nombreuses pe-
tites chenilles auront déjà pénétré dans
les graìns. Aux viticulteiurs ayant déjà exé-
cuté un traitement à la nicotine dans la
première semaine de juiliet, il est recom-
mande de répéter ce traitement dans le
courant de cette semaine. Ceux qui appli-
quent le premier traitement à la nicotine
dans la semaine du 8-15 juiliet répéteront

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 15 juiliet: 20 li. 30 Culle

UNE DÉLICIEUSE GLACÉ...
se mange à L'OASIS

du CAFÉ-RESTAURANT PAS DE CHEVILLE
à Pont de la MorseLA RÉCOLTE D'ABRICOTS

La réeolte d'abricots sera, cette année,
p lus faible que l'année dernière. La princi-
pale région productrice, le Valais, donno-
la vraisemblablement 3-4 millions de. ki-
los, alors que Pan dernier, elle en a donne

Les SHORTS
BRILLANTS SUCCÈS VALAISANS

Le meeting national de natation des Jeux de
Genève a vu les nageuses du C. N. Monthey rem-
porter deux victoires fort marquées. La toute jeune
Seeholzer , fille de l'ex-joueur et cntraìneur du F. C.
Monthey s'est classée première au 100 m. crawl da-
mes avec le lemps de 1 m. 31,2 sec. devant l'ex-cham-
pionne suisse. de la dislalico Mlle Gisèle Buliler de
Genève. Au relais 4 fois 50 m, crawl dames, nouvel-
le victoire des nageuses montheysannes, en l'occu-
rence les sceurs Seeholzer dont l'exploit est d'au-
tant plus étonnant qu'il est accompli pai- les re-
presentante d'une seule famille.

Aux Championnats romands d'athlétisme i\ Yver-
don , les juniors de la Capitale se sont de leur coté
particulièrement distingués. Voici quelques l ésultats
de nos représentants :

Avis officiels
FOIN

Commune de Sion

L Office cantonal des fourrages est en
mesure de mettre à la disposition de»
agri culteurs une certaine quantité de foin
stocké par l'armée. Ce fourrage sera fac-
turé à raison de fr. 19.75 les cent kilos,
impòt sur le chiffre d'affaires en sus, fran-
co gare d'expédition.

Les agriculteurs de la commune que
celle offre interesse, sont priés de s'ins-
erire au Bureau communal jusqu'au 15
courant, en indiquant la quantié de foin
qu'ils désirent acheter.

L'Administration.

AVEC NOS NAGEURS
Notre Ire équipe de water-polo se dé-

place samedi à Monthey pour jouer en
nocturne contre Sierre et Monthey pour
les championnats valaisans. Le lendemain,
à la piscine de Sion, la mème équipe ren-

18 centimes
par temane... Veilà ee qne conte ma abeaaemenl
d'une auée à la Perniile d'Avli da Velai».

chambre
très confortatile , à eau couran-
te (ou jouissance de salle de
bain). Téléphone et bien chauf-
fable.

Offres sous P 6549 S à Pu-
blicitas, Sion.

PPOTlteZ de nos

prix réduits

Magasin

'l|||i»MU|l"i||||iiii||||iiii||];

Beau choix de

III""1!! 

Av. de la Gare, SION
Sceurs Grichting.

CHALET
On cherche à louer ou à a

cheter chalet dans la région :
Les Haudères-Evolène. Faire of
fre de suite avec description, si
lualion et prix sous chiffre P
D. 30952 L à Publicitas, Lau
sanne.

Sommelière
26 ans, cherche place dans bon
café, Sion ou environs; vie de
famille.

Téléphoner au 4 31 60, Cop-
pex-Sanetsch.

appartement
ensoleillé de 3 chambres dans
villa près de la ville.

S'adresser sous chiffre P
6559 S à Publicitas, Sion.

velos
Vi ballons, militaire, sport à des prix avantageux. Fabrication
Condor.

Se recommande : E. OBRIST, Cycles, Bramois.
Réparations en tous gen res — Remorques

Bobìnaqe
L'atelier électro-mécanique Chollet exécuté tous travaux

de réparations et transformations de moteurs, perceuses, aspira-
teurs, transformateurs, etc. Exécutions spéciales pour locaux
humides ou acides.

0|
0

VONDER MOHLL S. A.. Sion

n coline 15
titrage garanti

TRAVAIL SOIGNÉ ET GARANTI
SIERRE, Route de Sion. Tel. 5 15 54 CHOLLET techn

Important bureau
cherche, pour entrée immediate ou à convenir

A vendre

6.
7.
8.

1650

1. En Ville , deux apparte-
ments de 2 chambres, cuisine,
cave, galetas et réduit.

2. un appartement de 1
chambre, cuisine, cave, galetas
et salle.

3. un appartement de 4
chambres, cuisine, cave, gale-
tas et une chambre indépendan-
te; petit jardin.

4. aux ìles Supersaxo, 10000
m- de terrain , en pepinière,
loué 7 ans, rendu arborisé, en
basses-tiges.

5.
toises

un jardin arborisé de 230

deux vignes de 380 toises.
1 vigne de 300 toises.
2 jardins à Wissigen de
m2. arborisé hautes-tiges.

5 ans.
9. un jardin aux Nouveaux-

Ronquoz de 170 toises, arbori-
sé hautes-tiges 8 ans et basses-
tiges.

Pour traiter , ecrire à Louis
Zen-Klusen, agent-courtier , Sion

A vendre
d'occasion
i
i
i
i

I salle à manger, 8 pièces
I app. à rayon ultra-violet
1 accordéon piano
I guéridon rond
I grande giace
I pendule cheminée
1 taboure t de piano
1 pupitre d'enfant
I potager gaz et bois
1 lot cuivres

A enlever de suite
Mlle Pralong couturière , Rue
Conthet 13, Sion.

S I O N

PersonneA vendre LOUERrom
Tel. 218 48, Sion.

sur pied vendre de suite

d'occasion divers meubles usa
gés (lits, tables, bureaux, buf
fets, chaises, cariapés, etc.)

S'ad à P 6518 S à Publi
citas , Sion.

au Col du Simplon (2008) de 25 à 30 ans , sachant cuire
est demandée dans ménage de
4 personnes.

S'ad. au café du Commerce,
Rue de Conthey, Sion.

A LOUEE
aux Mayens de Sion jusqu 'au
20 septembre, un chalet de 2
chambres et cuisine.
Jules PASSERINI, café, Sion.

Tel. 2 21 82

Occasion
à vendre 1 lit , une commode-
lavabo, une table de nuit, le
tout en parfait état.
S'ad. au bureau du Journal

Chalet
Belle situation tranquille. 4
chambres, bien meublées. A pro>
ximité immediate d'un lac Al-
pin. Sur désir bonne pension à
notre restaurant tout proche.

B. Kalbermatten, Hotel Sitn>
pIon-Blick. Tel. 3 17 03.

100 mètres: 2. Follonier, 12 see ; 300 mètres : 1.
FoUonier 3S,2 see.; 110 mètres haies: 4. Eecrosio
20,6 secs. ; Hauteur : 3. Widmann et Eecrosio 1 m.
55; Boulet : 6. Reerosio 10 m. 50; Javelot : 1. Follo-
nier 44 m. 29; 4. Hagen 34.10.

Le jeune Follonier qui est également membre du
Hockey-Club de Sion est ainsi deux foi s champion ro-
mand. Son temps aux 300 mètres est remarquable
alors que sa performance au javelot est certaine-
ment la meilleure jamais enregistrée par un ju-
nior valaisan. Voilà un athlète qui promet. Per.

du bois se heurtent aussi à de grosses dif-
fi cultés, en raison du manque de main
d'oeuvre qualifiée et de la penurie de mo-
yens de transport. Certains consommateurs
peuvent augmenler quelque peu leurs mo-
destes attributions de combustibles en ra-
massant eux-memes du bois morts et des
«p ives » (cónes de sapins).

centrerà Vevey-Natation, dans mi match
comptant pour les championnats suisses
sèrie C. Formation de l'equipe: Suter,
Escher, Gessler. .Biolley, Lamon, Pfeffer-
lé II, Knupfer. Nous espérons que nom-
breux sera le public qui viendra applau-
dir la jeune équipe locale et son adver-
saire vaudois.

sa cnampeire
Dimanche 14 juiliet à

Monsieur solvable cherche
pour fin juiliet

à l 'Avenue de la Gare.
S'ad. Dallenbach-Cerini.

Souliers de mode à des prix dérisoires

Sandalettes en cuir
semelle de liège
semelle de liège

Séries

A louer à Sion pour le ler
octobre

15.So
lO.So

Rien que quelques numéros...
Les premiers seront les mieux servis !

de première force. Sténo-dactylographie et connaissance de
l'allemand exigée.

Foire offre s manuscrites, en indiquant prétentions à Pu-
blicitas, Sion, sous chiffre P 6539 S.

TOMBOLA — JEUX DIVERS
— CANTINE —

Hauie-Nendaz

Chaussyres

¦



Des mai He notes avant aliiré l'ailention sur la circulation
du sang, on réfléchit à l'admirable prévoyance de la nature qui a si bien organisé notre corps avec sa merveilleuse circulation sanguine. Le coeur,
ergane centrai , envoie le sang dans les artères et , par d'innombrables ramifications , le répartit dans les divers organes. Ce courant sanguin est juste-
ment nommé le fleuve de vie. En faisant la cure de CIRCULAN, vous combattez les troubles circulatoires.

Produit de plantes du Dr Antonioli, Zurich

La cure Fr. 19.75
Cure moyenne 10.75
Flacon originai 4.75

Dans toutes les pharmacies
Recommande par le corps

medicai
Etablissements

. . L̂
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W o r f ee r
3US DE POMMES SANS ALCOOL

ET CIDRE FERMENTÉ

F. Bruttin
Dépositaire — S I O N —  TéL 215 48

Artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du C03ur frequente*, vertiges, migraines , bouffées de chaleur, troubles de l'àge critique (fatìgue,

pàleur, nervosité), hémorro'ides, varices, fatìgue, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes engourdis

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

RADION
lave plus blanc

Depuis Samedi 7 juiliet

Profitez de notre vente de fin de saison
À PRIX RÉDUITS

Des cenfaines
Pour HOMMES Pour DAMES

et JEUNES GENS et JEUNES FILLES

Complets ville dep. 95.— Costumes nouveautés et
Complets sport Costumes tailleur
nouveauté dep. 75.— °eP- '«*.—

Manteaux pluie et Robes

mi-saison dep. 55.— nouveautés dep. 15.—

Veste seule dep. 55.— Manteaux pluie et

Pantalon dep. 18.- mi'saison dep" 55—
Manteaux superbe
lainage dep. 45
Jupe dep. 9

JmeU&^ Vèftemerats
11, Rue Haldimand (Face Pamblanc) Lausanne

Grande maison de confection à l'étage
Attention ! 3 étages, pas de vitrine d'exposition.

A vendre
mulet sage, bon pour le bàt e

ous travaux pour sociétés — manifesiations — etc — par 'e *"&•
' I m p r i m e r l e  G e s s l e r  — S I O N  — 219 05 S'ad. au bureau du Journal

R. 3L. Stevenson

LUE •
AU TRÉSOR

— Tu! a's senti la poudre, pas vrai,
capitarne?

Et le perroquet de crier aussi tòt:
— Attentionl... A l'abordagel. ...
— Oui, oui, disait son maitre, lui mon-

trant un morceau de s'ucre, tu es un fa-
meux matelot!

Le perroquet se jetait alors oomme un
forcené contre les barreaux de sa eage,
les mordant et juran t de la plus grossiè-
re facon.

— A h i  ab! sacripant, reprenait Silver
amusé. Constale,, mon ami, que cet oiseau
n'a pas vécu dans les salons de la bonne
société, ses fréquentations furen t d'une au-
tre nature. S'il répète de telles horreurs,
peut-il s'en rendre compte? La présenee
d'un évèque ne l'empècherait pas de jurer.

Brave John Silver, vraiment il me sem-
blait l'homme le plus agréable du monde.

Cependant les rapporls entre le Squire
et le capitarne Smollett n'avaient pas ' ga-
gné en cordialité. M. Trelawney ne te-
nait pas en particulier estime le courage
et l'intelligence du capilaine. Ce dernier.
de son coté , ne parlait que lorsqu'on
s'adressait à lui et encore répondait-il d'u-

Pour sociélés et
houli

Pour vos soirées et fétes, je me
recommande pour la livraison
de:
Cotillons miniatures én 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», «Rc~
settes»,
Guirlandes à franges en fila-
ments métalliques , longueur 4
mètres, hauteur 40 cm., en dif-
férentes couleurs brillantes.
Rubans de fétes, avec impres-
sion, texte et image selon désir,
délai de livraison 15 jours.

Demandez offre de prix et
consultez mon catalogue illustre
au magasin

B A Z A R

Chez Gottlieb
G. BRUNNER.

SION — Av. de la Gare

GAZE À RAISIN
pour la protection des vi-
gnes, 125 cm. de large, 58
cts. le mètre, sans eoupons.
Bonne qualité. Envoi contre
remboursement. M. Orzel,

Bàie, Blumenrain 20.

Mayens de Haute-Nendaz

A vendre
terrain de 2 000 toises avec
grange.

Bonne situation à 30 minu-
tes du village, sur le chemin des
Rairettes.
S'ad. au bureau du Journal

AYENT — LA TOMBOLA
au profit de la Société de musique « Echo du Rawyl » fixée a
dimanche 15 juiliet est

Pr»efs
de S00 à 1500 fr. à toute
personne solvable, à des con-
ditions intéressantes. Pe-
tits remboursements men-
suels. Etablissement sé-
rieux et contrólés. Consul-
tez-nous sans engagement
ni frais. Références à Sion.
Discrétion absolue garan-
tie. Timore réponse. Ban-
que Golay & Cie. Paix 4i

Lausanne.

renvoyee
à une date ultérieure

Chàteauneuf
Ecole Cantonale d'Agriculture

Ecole mènagère rurale
OUVERTURE DES COURS : début novembre
ENSEIGNEMENT THEORIQUE et PRATIQUE

Cours professionnel en arboriculture fruitière
et cultures maraìchères pour anciens élèves

Demander programme, renseignements et formu-
laires d'inscription à la Direction.

ne manière sèche, laconique. Il voulait
bien admettre qu'il avait mal jugé les hom-
mes de l'équipage, dont la conduite et le
travail étaient généralement satisfaisants.
Coneernant le bàtiment, il ne tarissait pas
d'éloges sur lui. Il admirait l'aisance a-
vec laquelle on pouvait le gouverner
« mieux que ne le ferait 'un honnète homme
de sa propre femme », dìsait-il. En un
mot, il n'avait jamais commandé un meil-
leur bateau . « Cependant, ajoutait-il , je
n'aime pas du tout ce voyage et nous ne
sommes pas encore au but ».

Furieux, le Squire %'éloignait.
— Cet homme me rendra fou à la fin,

s'exclamait-il, arpentant le pont à grands
pas martelés.

Nous essuyames pliusieu rp tempèles qui
mirent en valeur les belles qualités de
l'« Hispaniola » et la bornie conduite de l'é-
quipage. Tout le monde à l'avant semblait
satisfait; en récompense du bon travail, oa
doublail les rations de grog; le pud-
ding paraissàit chaque jour sur les ta-
bles; mème un tonneau de pommes, place
près de la coupée, avait été ouvert et cha-
cun pouvait y puiser à sa guise.

— voulez-vous mon opmion, Dr Live-
sey, disait le capitarne? Votre système est
déplorable. Gàter les gens de l'avant, c'est
en faire des diables qui se retourneront
cont re vous. '

Mais le tonneau de pommes fut le bien-
venu. Sans lui, nous serions tous morts,
victimes d'une odieuse trahison ! Voici
comment cela arriva.

Nous c herchions le vent propice au der-
nier acheminement vers l'ile, ayant laissé
derrière nous la région des vents alizés.
Je ne donnerai pas d'autres détails à ce

sujet , mais nous attendioiis avec impatien-
ce le moment où la vigie signalerait l'i-
le à l'horizon. Nous devions nous en ap-
proeber de très près, et, d'après nos cal-
culs, en laissant une marge s'affisante à
d 'éventuelles erreurs, nous devions dans la
nuit ou le lendemain matin toucher au
but de notre voyage. Nous naviguions sud-
sud-ouest, vent en poupe. L'« Hispaniola »
tanguail fort , piquait de temps en temps
son beaupré dans la lame et le relevait
einpanaché d'écume.

Chacun sentait le but proche et proche"aussi la partie sérieusè de nos opérations.
Or, voici qu'un soir, oomme je m'apprè-
tais, mon travail termine, à regagner mon
hamac. il me prit l'envie de croquer une
pomme et j'aliai la chercher à la cou-
pée. Nul bruit s'ur le pont, à part le ga-
zouillement de l'eau brisée sur le ooupe-
lame, et le sifflotement de l'homme à
la barre. A l'avant, me toumant le dos.
les hommes de quart cherchaient a aper-
cevoir l'ile. On avait fait honneur aux
pommes. Le tonneau se trouvait presque
vide, et pour atteindre les deux ou trois
fruits restes au fond , je dus sauter dans
le tonneau . Fatigué , je m'y installai pour
manger en toute tranquillile; peut-ètre
m'y serais-je endorm i le roulis me ber-
cant comme dans mon hamac, si quel-
qu'un ne s'était approché, s'appuyant au
tonneau. J'allais signaler ma présenee lors-
que l'homme se mit à parler et je reconnus
la voix de Silver. Ce que j'entendis était
si terrifiant , que ie me gardai bien de
me montrer et resta i immobile au fond de
ma cachelte. Si l'on me découvrait , j 'étais
perdu ! Frissonnant d'épouvante, je restai
donc accroupi, retenant mon soufflé pour

C'est une affaire...
que vous faites , si avant l'achat
de meubles, vous faites une vi-
site à notre exposition de mobi-
liere ou si vous demandez de
suite notre prospectus gratuli.
Nous offrons d'avantage pour

les mèmes prix !

ler JUILLET — 15 SEPTEMBRE

Pendant cette période

10°lo cBe rabais
sur toutes nos désinfections

(Punaises, cafards, souris, tous parasites)

« AGA », Service General de Désinfection

S'adresser Ant. GIOIRÀ, désinfecteur dipi. +,
SION Grand-Pont, ou aux Postes de Poliee, Sion-
Sierre-Martigny.

TRAVAIL GARANTI

Pour développer vos films
et agrandir vos photos...

Une seule adresse :

Drognerie A. Jordan
/ I 0 N

Sommet Rue du Rhóne
Envois des photos dans les 24 heures

des téléphones cherche quel

I UU. — a I IV.— suivant age g^ M I a m *m a mm
et capacités. Entrée à convenir. fl fH 9 1 9  1 9  Bw «Il K9 Sf

S'adresser à Mme Dr Rial , f f t P P K K W I  H 8 E/
rnarmacie de la Gare, uele-
mont. mm m^ K8 £V B53 *m

lasinsuT teiepnoiiisfes
beau choix. Robert Stalder,
Les ìles, Sion.

Je cherche à acheter

Les candidate» , de nationalité suisse, àgées de
17 à 20 ans, ayant une bonne -instruction secondai-
re et connaissant au moins deux langues nationales,
peuvent adresser leurs offres de service, accom-
pagnées d'un href curriculum vitae, de certificats
d'étude et de l'acte de naissance ou d'origine à

j eune Alle
sachant cuire et travailler seule.
Aide à disposition. Gages Fr,
100.— à 1 30.— suivant age

appartement
3 à 4 pièces avec confort mo-
derne.

S'adresser sous chiffre P
6475 S à Publicitas, Sion.

Apprenti wmmmmMmmÈwm
est demande dans bon salon de BBBK j S L \ .  _ JM ^SL^ ¦«¦

Offres sous P 6338 S à Pu- « 

 ̂ Jules Passerini Bar
EliÌPiìOPflIi? '] se < ',,,"'"<' d" ,ou,cs f0 '" R^ de Conthey, tèi 2 13 CS
¦ < llBllii l ¦ SlilB : malités- To "s transports. Cercueils , louronnes

sont deman des de suite. Salai-
re Fr. 2.— de l'heure ou à ta-
che.

S'adresser à Armand Revaz,
magasin de tabacs à Sion.

Mise au
concours

LA CHORALE SÉDUNOISE
(Chceur d'hommes, Sion)

met au concours le poste deDans quelle

3
vaferme ¦¦ ,<c

dame el son enfant  pourraient \ H||| lf|f AIIH ^passer les vacances ? Env. 4 se- I ¦¦! 1 i"R
; 

B *&
maines, haute altilude préférée. | i j ¦ •; | : l i BBSB B B B B S H  5»S

Offres avec prix sous chif- HvMB W wB W Ma  <*'
fres U 65849 x à Publicitas, nu . -, .• . „„ntn flj_ » Offres et pretentions accom- >kf
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à vendre, sur route du Rawyl 
(Siitene), Sion. Solide con*- 0n cherche
truction en beton.

RODUIT André, Agence im- 1611116 fili©
mobilière patentée, Sion. ™ .

ne pas tralnr ma présenee, écoutant de
toutes mes oreilles, puisgue je ne
pouvais rien voir . Désormais, de moi
seul dépendrait la vie des honnétes gens
qui se trouvaient à bord .

Chapitre XI

qui est important. J'ignore ce oue sont
devenus les hommes d'Ensland. Ceux de
Flint? Ils sont presque tous ici , ravis à
la perspectiv e d' avoir une franche du gà-
teau, car avant je suis certain qm'ils men-
diaient. Le vieux Pnw. une fois avellale, se
mit à dépenser douze cents livres par an-
née, comme un prince. Qa. l'a mene où?
Il est mort dans la puree et depuis deux
ans , memo qu 'il volait , mendiait et cou-
pait des gorges sans réussir à vivrò con-
venablement.

(A suivre)

CE QUE J'ENTENDIS DU TONNEA U DE
POMMES

— Non pas moi, i'étais quartier-maitre
à cause de ma jambe de bois, disait Sil-
ver. Dans Paventare où je laissai ma jam -
be, Pew y perdit la vue. Le chirurgien qui
m'amputa était un maitre, mais malgré ses
grades universitai res et tout son latin, il
fut pendu et sécha au soleil de Corso
Caste, tout comme les autres. Ceux-là é-
taient des hommes de Roberts. Faut pas
s'amuser à changer le nom des navires qui
sont baptisés, ce fut leur malheur. C'é-
tait pareil pour le « Cassandra », sur le-
quel nous revìnmes sains et saufs de Ma-
labar , après qu'England eut pris le « Vice-
Roi-des-Indes ». Meme chose pour le
«Walrus », le vieux navire de Flint crue
j'ai vu niisselant de sang et chargé d'or.

— Ah! s'exclama une voix jeune rem-
plie d'admiration , c'était l'as de la band e,
ce Flint!

— Davis aussi était un type, chacun le
disait , reprit Silver, mais je n'ai j amais
bourlingué avec lui. Premièrement avec
Eng land et ensuite avec Flint, un point
c'est tout. Et maintenant, je suis à mon
compie — manière de parler 1 — Au temps
d'Fng land , j'ai mis en sùreté 900 livres
et 2000 après Flint. C'est une jolie 'Som-
me et j 'ai place mon argent à la ban-
que. Gagner n'est pas tout. c'est le garder
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