
Le commerce de détail
Depuis que la question de la création des

possibilités de travail est à. l'ordre dn jour
dans notre pays, l'Union suisse des arts et mé-
tiers a étudie ce problème de faqon approfon-
die. Son président , M. le conseiller national
P. Gysler, a fait part de ses intentions lors
de la grande réunion concernant les possibi-
lités de travail , tenue en juin 1943, déjà , à
l'Ecole jxilytechiiique federale , à Zurich . Les
organes officiels de l'Union , ainsi que les con-
férences et les séances tenues par les organi-
sations professionnelles affiliées, ont contri-
bué à tenir les représentants de nos classes
moyennes au courant de eette action. Dans
l ' industrie du bàtiment, aussi bien que dans le
commerce de détail , des commissions spéciales
se sont mises à l'ceuvre dejniis longtemps et
ont déjà fait du bon travail.

C'est en septembre 1943 que l'Union suisse
tles arts et métiers adressait aux autorités fé-
dérales une requète concernant la création de
possibilités dc travail dans le commerce de
détail , en insistant sjnécialemen t sur la néces-
sité de procèder avant tout à des rénovations,
à des transf ormai ions et aménagement^ de
magasins.

Les unions canlonales d'arts et métiers ont
été cbargées de designer les objets de cons-
truction et d'indiquer les professions qui trou-
veront ainsi du travail. Ponr certaines loca-
lités déterminées , il a été prévu rinstitution
de commissions mixtes eomposées de membres
cles organisations artisanales et commerciales,
et ayant jnour but de se jn'ononcer sur tous les
objets élaborés éventuellement sur les deman-
dés de subventions.

Pon i' tout , cc qui touché à la création de
possibilités de travail, l'Union suisse des arts
et métiers travaillé en liaison étroite avec les
autor i tés , cn particulier avec le délégué du
Conseil lèderai jiour la création de possibilités
de travail. C'est assez dire que les besoins du
commerce de détail sont loin d'avoir été igno-
rés dans ce domaine d'une urgence très gran-
de.

Cette ad ion de l'Union suisse des arts et
métiers i m i  cn évidence l'interdépendance
qui exist e, ct qui existera de jiltts en plus, en-
tre nos détaillants , nos petits commercants ,
nos classes moyennes et nos partisans. A de
nombreuses reprises déjà nos petits détaillants
ont été épaules jiar l'Union suisse des arts et
métiers. Fort , justement , ils le sont encore
dans cette question de créations de possiblités
de travail .

Dans Ics nombreux problèmes qui regar-
dent l ' avenir de notre petit commerce de dé-
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tail , se place également la question du certi-
ficat de capacité. Les milieux de nos détail-
lants le déclarent eux-mèmes avec raison. Il
sied de tout mettre en ceuvre pour élever le
niveau professionnel de notre petit commer-
ce. C'est notamment ce que signala récemment
encore, à une réunion instructive, M. le con-
seiller national Nerfin, président de la fédé-
ration romande des détaillants. Et pour par-
venir à ce certificat de capacité en faveur de
notre petit commerce, il s'agirà d'arriver à
la revision des articles économiques de la
Constitution. Améliorer la qualité profession-
nelle, faire face aux exigences accrues de no-
tre epoque, telles sont aussi les lignes de con-
duite que poursuit l'Union suisse des arts et
métiers, en faveur de toutes nos classes
moyennes

En Exiréme-Orient

Les armées britanniques ont livre de durs
combats dans la jungle birmane. Luttant con-
tee un ennemi décide à tout , dans des condi-
tions très pénibles , elles sont main tenant arri-
vi es aux conf ins  du pays. Nous voyons ici des
soldats avancant dans les marécages pesti-

lentit ls oìt ils durent combattre.

Dans les environs d'Innsbruck

"J'ai arrèté le generai Bridoii"
— C'est moi qui ai arrèté le general

Bridoux, nous dit un jeune aviateur francais,
prisonnier de guerre libere par les Alliés...

Rupert Brooke
poète et marin

Après le pillage des musees
Lorsque la Wehrmacht occu-

pait la plus grande partie de
l'Europe, les musées ont été
systématiquement pillés par les
soldats d'Hitler. Innombrables
furent les officiers, parfois de
grade très élevé, qui s'appropriè-
rent de quantités d'oeuvre d'art
et les expédièrent chez eux,
en .Allemagne.

Dans certains cas, en Italie
notamment, les troupes de la
Wehrmacht recurent des ordres
très précis, afin que les musées
soient entièrement vidés de lem
précieux contenu. Les Alle-
mands trouvèrent un prétexte
facile pour excuser ce pillage
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éhonté qui se fit en terre italien-
ne. Ils prétendirent qu'ils se con-
tentaient de mettre ces oeuvres
d'art en «sùreté» en les éloi- |
gnant des villes où elles se trou- |f
vaient, qui subissaient les atta- |
ques de l'aviation alliée. Comme ||
on peut aisément le penser, ces I
oeuvres d'art mises en sùreté ne i
devaient plus jamais revoir leur i
pays d'origine, si l'Allemagne é- i
tait sortie victorieuse du conflit. .|f
Pour s'en convaincre, il n'y a ¦

ne des résidences de Goering.
Maintenant les Alliés mettent tout en ceuvre pour que Ies trésors artistiques volés par Ies Alle-
mands retrouvent leur place dans les musées où ils avaient été envoyés. Voici, en Italie, des cais-
ses de tableaux arrivant dans un musée.

Nul jeune poète n 'a probablement frappé si . bridge. Ses dons naturels et son extérieur attrayant
soudaineme.i t el si complètement l'imagination du
public britannique de Rupert Brooke , mort à 28
ans, en service actif , alors qu 'il était officier de
marine. A sa mort , Ies critiques et le public le
pleurèrenl comme Shelley pleura Keats , c'est-à-dire
comme un jeune genie enlevé à la fleur de l'àge.

Aujourd'hu i , la critique est un peu revenue de
son enthousiasme. 11 n'en demeure pas moins que
son reuvre vaut la peine d'ètre étudiée; si elle n'est
pas de la plus haute envolée , elle est profonde ,
saine , parfo is empreinte d'une grande beauté et
elle traduit exactement l'état d'àme de la jeunesse
anglaise en guerre.

La vie privée de Rupert Brooke s'est déroulée
relativement sans heurts. Comme Robert Bridges,
il était avantage à plus d'un point de vue. D'une
beauté dépassant la moyenne, bon athlète , il possé-
dait une véritabl e érudition. A l'école de Rugby,
où professait son père, il gagna deux prix de poesie
anglaise , et au King's College de Cambridge , où
il était entré en 1906, il fut nommé, en 1912,
chargé de cours pour une thèse sur la vie et les
oeuvres de John Webster, poète et dramaturge de
l'epoque Elisabéthaine. En 1909, il avait fixé sa
residence à Grantchester, aux environs de Cam-

lui valurent partout des amis et son avenir s'an-
noncait des plus brillants. Peu avant le début de
la guerre de 1914-18, Rupert Brooke entreprit un
tour du monde qui le mena à New-York, San Fran-
cisco, au Canada , à Havvai et en Nouvelle-Zélande.

Son poème « Grantcliester » lui avait déjà valu
un prix littéraire et ses premiers poèmes avaient
déjà été publiés quand la guerre éclata. Brooke
s'engagea ciomme volontaire , devint sous-lieute-
nant de la Réserve Volontaire de la Marine Royale
et prit part , avec une division navale , à Texpédi-
tion d'Anvers . Le general Sir Ian Hamilton lui of-
frit un poste à son état-major , mais il préféra
rester avec sa section ; peu après, il se rendit en
Grece où il contrada une fièvre et mourut à Scy-
ros, le 23 avril 1915. Son ardent patriotisme vit
dans ses ceuvres , tout spécialement dans la meil-
leure de toutes : «Le Soldat », témoignant d'une
maturité étonnante chez un si jeune auteur. Quant
à ses stances amoureuses, auxquelles le prédesti-
nait son aspect séduisant , elles sont intéressantes
au point de vue autobiographie plutòt qu 'au point
de vue poétique.

C. Egmond d'Arcis

Au cours de notre avance, nons poussions de-
vant nous des compatriotes — si j'ose dire — peu
pressés de nous voir. Le repaire d'Innsbruck, «ré-
duit national allemand» était comme une vaste nas-
se, frétillante de brochets en quète d'une issue
vers des eaux plus tranquilles. Coincés entre les
armées alliées et la Suisse qui les refoulait, 6.000
miliciens francais, tournaient en rond, arrivés par
Belfort, Neustadt, Ulm, Siegmarìngen, Garmich.
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Innsbruck conquis le 3 mai, nous partions à 4
le lendemain (un agent américain, trois frangais)
dans une voiture, pour opérer une descente à l'A-
dler-Hótel, le plus luxueux palace du Tyrol, à 2
km de la ville. Là se trouvaient de hauts person-
———————¦— ¦¦MaBB—Mla—BMBM

nages hongrois, roumains, et vichyssois.
A 17 h. 30, trois d'entre nous cernent l'Hotel

et le quatrième entre.
Notre première «prise» est un blanc-bec de 20

ans. C'est le secrétaire particulier du ministre de
.'Information.

Dans l'escalier, nous trouvons celui que nons
cherchions : le general Bridoux. Il descend de son
appartement, un poste de T.S.F. sous le bras. Il
n'est qu'à demi surpris « justement j'attendais la
police franeaise», balbutie-t-il.

Nous l'arrétons sans reneontrer de résistance, et,
avec lui, le capitaine Cael et le «haut état-major
du service diplomatique des prisonniers de guerre»,
des membres du ministère de l'Information... Tont
ce joli monde prend le chemin d'Innsbruck et trou-
ve place dans la prison autrichienne.

Dans le pare, nous repèron. l'automobile du ge-
neral, les réservoirs pleins d'essence. Ces messieurs
attendaient de Suisse une autorisation de franchir
la frontière...

Que lui reprochez-vous à ce general?
— Son entente avec les nazis pour envoyer les

prisonniers de guerre francais en Schanz-Kom.nan-
do (travaux de fortifications)'. Des milliers des nó-
tres ont dù creuser des fosses anti-chars , construi-
re des abris, des casemates; beaucoup ont été tués
au cours des bombardements de l'aviation alliée.

— Son silence quand les allemands entrainaient
avec eux, dans leur retraite, les colonnes de pri-
sonniers frangais. Nous lui avons rappelé les as-
sassinats de nos frères par les SS: Frangais pen-
dus aux arbres ou abattus sur la route. Sa réponse
fut ahurissante : « Vous connaissez aussi bien que
moi Ies Allemands. Ils sont de mauvaise foi. On ne
peut avoir confiance en eux.»...

Le pillage de milliers de colis destinés par la
Croix-Rouge aux prisonniers de guerre frangais.
Lui, sa suite et les miliciens se nourrissaient des a-
liments ainsi volés. D'après la législation méme de
Vichy, ce crime est punissable de mort.

Comme on le voit, une paille... (Les Allobroges)

Là, l'Allemagne forgeait ses armes...
En quelques endroits de l'Al-

lemagne occupée, des troupes
alliées ont découvert de grandes
usines souterraines que les Alle-
mands avaient construites dès
que les attaques de l'aviation al-
liée devinrent fréquentés et de
plus en plus puissantes. Dans
ces immenses usines, le travail
pouvait continuer nuit et jour,
;;.ns danger et sans aucune in-
terruption, lors des attaques aé-
riennes des bombardiers des Na-
tions-Unies. En Angleterre, éga-
lement, l'on a construit quel-
ques-unes de ces usines, comme
on vient de le révéler dernière-
ment Notre photo a été prise
naguère en Allemagne dans
l'un de ces ateliers souterrains.
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L'OPINION DU PROFESSEUR SAUERBRUCH
SUR HITLER

Interviewé par un journa liste suédois, le pro-
fesseur Sauerbruch, qui est actuellement chef des
autorités sanitaires de Berlin, a déclaré que la po-
pulation a perdu toute force de résistance aux épi-
démies, à cause de la mauvaise eau, des séjours
sous terre, des masses de cadavres et des nerfs é-
prouvés par les bombardements.

Le professeur Sauerbruch a dit également que
Hitler n'était pas, à l'origine, nn criminel, mais que
le caractère criminel du regime vint de Himmler ,
Gcebbels, Goering et Ley. Hitler était un réveur ,
donnant mal mais exercant une forte influence
magnétique. Après l'attentat de juillet 1944, sa
vie fut une suite de dépressions apathiques et d'ac-
cès de rage.
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Lundi malin, peu après 11 h., un nom-
mé Vittorio Crivelli , àgé de 60 ans, de
Ealerna, domicilié à Morcote, a tue d'un
coup de revolver Me John Noseda, àgé de
65 arts, le plus célèbre avocat tesshiois,
maire- de Vacallo et président de nom-
breux conseils d'administration. Le meur-
trier avait attendu plusieurs heures de-
vant l'étude de sa victime. Quand le der-
nier client sortit, il y fit irruption et, a-
près une brève altercation, il frappa Me
Noseda à la tète avec son revolver, puis
l'acheva d'un coup de feu en plein© fi-
gure. Crivelli a été immédiatement arrèté.
Celte affaire a cause une grande sensation
à Chiasso et dans tout le canton. Me No-
seda, oui fit ses études à Heidelberg,
Munich et Berne, était très répandu dans
les milieux financiers suisses et italiens.
H était président du conseil d'adminis-
tration d© la Banque cantonale tessinoise.
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Dans le public , les journalistes jouissent

parfois d' une solide réputation de lanceurs
de « bobards », ce qui, soit dit en passant, est
une manière polie de traiter quelqu 'un de
menteur.

Cette réputation , hàtons-nous de le dire, est
d'autant p lus gènante , que, très souvent, elle
nait de suppositions purement gratuites , ba-
sées elles-mémes sur quelques faits  isolés qu'un
cliaritable public généralise avec un enthou-
siasme remarquable.

Certes, l'on peut trouver dans la profession
quelques journalistes qui semblent avoir des
Marseillais dans leur ascendance , mais il ne
faudrait pas en tirer des conclusions trop hà-
tives. Pour notre part , nous sommes assez bien
place pour aff irmer qu'il n 'y a pas plus de
meilteurs chez ceux qui écrivent que chez les
malheureux qui les lisent.

Cependant, de temps à autre, il nous arri-
vé de relever chez l'un ou l'autre de nos eon-
frères (peut-ètre font-ils de mème à notre é-
gard ?) une tendance fàcheuse les portant à
favoriser l'envoi de quelque canard sensation-
nel, imitami en cela un célèbre quotidien pa-
risien d'avant - guerre qui s'était spécialisé
dans l'élevage de ce charmant volatile.

Ainsi, tout dernièrement, un journal neu-
chatelois, a publie l' ef forante nouvelle que
nous reproduisons ci-après en l'abrégeant :
« Au cours de la dentière attaque sur Yokoha-
ma, écrit notre confrère , la chaleur dégagée
par les incendies était telle qu'un des qua-
drimoteurs qui venait de larguer ses bombes
vit celles-ci remonter, littéralement portée s
par le courant d'air chaud , dans la soute à
bombes, qui fut  gravernent endommagée... »!
Hum! Et, ce n'est pas lout. Ecoutez la suite,
chers lecteurs . Elle est encore p lus «énaurme»
comme aurait dit le Père Ubu! « Pendant une
demi-minute, continue notre confrère , tout ce
qui n'était pas solidement attaché à l'inté-
rieur de la cabine — les gants, les cartes géo-
graphiques , les instru ments de navigation et
jusqu 'aux bouteilles d'oxygène — f lotta libre-
ment à mi-hauteur des parois du fusela ge...-»!

Et voilà , c'est tout! En lisant cela, on pour-
rait presque croire que la rédaction de ce
journal est installée à la Cannebière , et que
l' un ou l'autre des jou rnalistes qui y tra-
vaillent s'appelle Titin des Martigues !

Candide.



ÉTRANGER
OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE DE

POTSDAM
Radio-Moscou a annonce que l'ouverture pro-

prement dite de la conférence de Potsdam a eu heu
mardi soir, à 17 heures. Le président Truman a
été prie par ses collègues d'assumer la présidence
de la conférence.

M. TRUMAN NEGLIGE LE PROTOCOLE !
Le maréchal Staline et M. Churchill auront

à faire de nouvelles expériences au cours de
la conférence des trois grands , le président
Truman étant décide à s'opposer à toutes les
formes protocolaires habituelles des pourpar-
lers intemationaux pour arriver à de rapides
décisions. On ne cache pas que le président
aura également beaucoup à apprendre, mais
son entourage fait remarquer qu'il ira droit
au but pour que la conférence aboutisse à une
entente.

DÉCOUVERTE DES ARCHIVES SECRÈTES
DE M. MUSSOLINI

.Ees autorités alliées, après de longues
recherches, sont arrivées à découvrir Jes
«archives secrètes » de Mussolini, que le
dictateur avait emportées avec lui lors de
sa fuite du lac de Gard e à Milan , et de
là au lac de Còme. Ces archives avaient
été cbargées sur un camion qui, le long
de l'autostrade Milan-Còme, disparut. Cet-
te dispari tion avait beaucoup affeeté lé
Duce. On ignorait aux mains de qui . le
camion étai t tombe. On sait seulement que
la police alliée est arrivée à retrouver ces
archives, qui sont maintenant en la pos-
session du quartier general Alexander, où
on Jes examine.

UN MESSAGE DU ROI LÉOPOLD
À SON FRÈRE

Voici quelques passages du message adresse par
Léopold III et lu par M. van Acker au parlement:

Mon cher frère. Quant ma sante, affaibl ie  par une
longnt- captivité, se fu t  suffisamment rétablie , je f is
part au premier ministre de mon intention- de re-
prendre l'exercice de mes attributions constitution-
nelles. Déférant au vceu du gouvernement , qui- dési-
rait que je constitue un ministèro avant dc rentrer
au pays , j' enirepris Ics consultations d'usage. Après
avoir rei}u les présidents de la Chambre et du Sénat ,
auxquels j' exprimai la volonté dc rep rendre une col-
laboration étroite avec le parlement , jc pris conseil
auprès de nombreuses personnalités et de tous les
partis et milieux. Je me rendis compie bientòt qu'il
n'étai t pas possible de former un gouvernement dis.
posant de la majorité parlementai re. Fallait-il tirer
la conclusion — réclamée par Ics trois cinquièmes des
membres du parlement ct la violente campagne de
presse — que l'dbdica i ion s'imposait ?

Il n'entre pas dans mes intentions de m'imposer
au pays. Depuis le début de mon règne , je n'eus
d'autres souci quc le bien public. Ma personne ne
compte pas et si j' avais la conviction qu'une abdi-
cation répondr.ait à la volonté nationale, je n'hési-
terais pas un instan t à y souscrire...

...Je m'mchne devant tous les compatriotes qui
firen t le sacrifice de leur vie pour que la pat rie ne
meure pas, devant l'héro 'isme de tous eeu<e qui souf-
frirent des odieuscs persécutions de l'ennemi. Puisse
l'exemple de leur courage et. dc leur abnégation con-
tribuer à cimenter l'union de tous les Belges, p lus
que jamais nécessaire. J 'adjurc mes compatriotes de
ne pas oublier que c'est. leur volonté commune de
rester des hommes libres qui réunit en une mème
nation Wallons et Flamands. Seule leur indéfectible
unite leur permettra dc sauver les libertés dèmo-
cratiques qui, depuis p lus d'un siècle, firent la fierté
de notre peup le et le mirent à mème de traverser les
orises les plu s graves, sans avoir connu ni de revolu-
tion politique , ìli de revolution sociale.

Pour moi, je n'ai d'autre ambition que de conti-
nuer la tradition, déjà p lus que séculaire , de la dy-
nastie en restant le premier serviteur de mon pays.

Je te prie de bien vouloir communiquer ma lettre
au gouvernement, ainsi qu'aux présidents de la
Chambre et du Sénat. Je te remercie du dévouement
dont tu veux bien faire preu ve dans Vécrasante et no-
ble tàche quc tu assumes et je demande à la Provi-
dence que les Belges trouvent dans la concorde et le
respect de leurs convictions mutuelles les forces qui
leur sont nécessaires pour rendre à la patrie meur-
trie son prestige et sa prospérité.

Ton frère affectionné , LÉOPOLD
LA RECONSTRUCTION DE HAMBOURG

Le «News Chronicle » à fait état, d'un
programme de construction dont le but est de don-
ner à chaque Hambourgeois un toit d'ici le 1 er oc-
tobre. Hambourg se propose de construire d'ici là
22000 logements où trouveraient place les 1 4000
habitants de la ville. De nombreux logements pro-
visoires ont déjà été installés , mais la plupart
sont trop petits. Le journal ajoute que Hambourg
est redevenue une ville laborieuse qui assure sa
reconstruction et rétablit ses industries et son port.

LES INTENTIONS QUE L'ON PRÈTE A
FRANCO

Les milieux espagnols de droite à Pa-
ris, déclarent qu'en plus de la formation
d'un Conseil de régence, Franco annon-
cerait, aujourd'hui , à l'issue de l'assem-
blée annuelle de la Phalange : 1. la dissolu-
tion de cetle organisation , 2. une amnistie
generale et totale dont bénéficieraient
tous les exilés politiques espagnols. D'au-
tre part , ces milieux précisent que le Con-
seil de régence dont Franco annoncerait
la création comprendrait quatre ou cinq
généraux, dont le general due de Séville,
cousin d'Alphonse XIII.

Les mèmes milieux déclarent que MM.
Doussinague. chef des relations extérieu-
res au ministère espagnol des affaires é-
trangères, et Castillo, chef de cabinet de
ce ministère, mandatés par M. de Leque-
rica, ministre des affaires étrangères du
gouvernement espagnol, se sont entretenus
avec M. Churchill lors du récent séjour du
Premier sur la còte basente.
DÉCOUVERTE DES FONDS DE LA MILICE

Une corbeille contenant les fonds de
la miliee de Darnand a été ramenée d'Al-
banie en France. Elle contenait 1000 piè-
ces d"or, quelques devisés étrangères. 4
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milliards de marks allemands et un cer
tain nombre d'objets en or.

Cette corbeille a été trouvée dans une *¦-** ** %3 ** "*-•** * * *-*•
villa qu'occupa Darnand à Tirana. 1 i

OFFRES DE PADC JAPONAISES ?
Selon un commentateur américain, le maréchal

Statine aurait apporté au président Truman une
offre de paix de la part des Japonais.

HITLER ET EVA BRAUN DANS
L 'ANTARCTIQUE ?

Commentant l'arrivée dans les eaux ar-
gentines, il y a une semaine, du mysté-
rieux sous-marin allemand «U 530 ». le
journal « Critica » de Buenos-Aires décla-
re apprendre crue Adolphe Hitler .et Eva
Braun s'étaient trouvés sur le submersi-
ble et avaient été mis à terre sur l'ile
Maud dans l'Antarctique. Un « second
Berchtesgaden » aurait été édifié sur cette
ile lors de l'expédition allemande dans les
mers du Sud en 1938-39. I/«U 530 » appar-
tiendrait à une flottille de sous-marins alle-
mands oui s'est rendue d'Allemagne dans
l'Antarctique.

D'autre part, le « Chicago Times » pu-
blie un rapport de son correspondant de
Montevideo. Il y est dit: « D'après les rap-
ports qui me parviennent de Buenos-Aires,
j 'ai la certitude absolue que Hitler et Eva
Braun — celle-ci déguisée en homme —
ont débarqué en Arg entine et se trouvent
dans ime immense" propriété allemande de
la Patagonie. Le c-ouple a été mis à terre
sur une ile perdue par le sous-marin al-
lemand qui se rendit par la suite aux au-
torités argentines ».

DÉCLARATIONS DU PROFESSEUR
SAUERBRUCH

Le professeur Sauerbruch, chirurgien de réputa-
tion internationale , diri ge encore des services d'hy-
giène importants et la clinique de la Charité à
Berlin . Avant la guerre, les Berlinois, disaient les
radios du monde entier, répétaient : «Sauerbruch
soigné Hitler pour un cancer à la gorge ». Cette se-
maine, plusieurs Berlinois me déclarèrent : « Savez-
vous le fin mot de l'histoire ? Sauerbruch a examiné
Hitler l'hiver dernier et lui a trouve une tumeur au
cerveau ».

Je recherchai alors le professeur Sauerbruch écrit
le correspondant d'Afp, et le trouva i dans sa ville
de Grunewald, au bout d'une allée dont toutes les
autres maisons avaient été détruites par les bombar-
dements.

Hitler ? rn'a-t-il dit, bien sur que je l'ai connu.
Je fis sa connaissance à Munich où j'exereais avant
l'autre guerre. C'est Dietrich Eckhardt premier
«chantre» et peut-ètre l'inventeur du national.socia-
lisme, qui me l'amena; Hitler était alors un petit
agitateur en pantalon troué. En 1920, il vint me de-
mander de faciliter la projiagande antisemite auprès
des étudiants en médecine. Je refusai. En 1927, je
m'installai à Berlin et devins l'ami d'Hindenbourg.
En 1933, ce dernier étant devenu très vieux et très
malade, Hitler me fit venir plusieurs fois pour sa-
voir combien de temps le mérachal pourrait encore
vivre. J'eus d'autres contatta avec Hitler en 1937,
lorsque le prix national allemand de chirurgie me
fut dècerne. Hitler me convoqua à son Q. G., qui é-
tait alors à Vinnitsa, eìi Bussie. Hitler choyait la
Turquie à cette epoque. Il me pria d'aller à Ankara,
auprès de Menemenjoglou, qui était malade et que
j'opérai. Depuis, je n'ai jamais revu Hitler qu'en
publie.

Les diagnostics qui me furent successivement at-
tribués pendant des années sont de la pure fantai-
sie, pour la simple raison que je n'ai jamais examiné
Hitler et qu'il ne m'invita jamais à le faire. Ce que
je peux vous dire, pour avoir vu Hitler de près en
de multiples occasions et au cours d'une période de
plus de vingt années, c'est que je me suis toujours
demande, eomme médecin, si c'était un orateur doué
par les dieux ou un cas de névropathie extraordinai-
re. Il est certain qu'il se dégageait d'Hitler une sor-
te de fluide hypnotique particulièrement puissant
sur les femmes. Ce que je crois aussi, mais je ne
parie que par oui'-dire, c'est que l'attentat du 20
juillet lui a cause une grave commotion cerebrale.
Les gens qui l'approchaient prétendaient qu'un de
ses bras était reste à demi-paralysé. Personnellement,
je ne pense pas qu'il ait eu le courage de se suici-
der. Il est possible qu'on « l'ait suicide ». Tout sem-
ble bien indiquer qu'il est réellement mort le 20
avril à la Chancelllerie ».

(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich, le 18 juillet à 13 h. 30.
HITLER EST-IL EN ARGENTINE ?

Washington, 18. — On apprend à Washington
que le Ministère des Affaires Étrangères des Etats-
Unis a ordonné l'ouverture immediate d'une enquè-
te au sujet des rumeurs qui circulent depuis quel-
ques jours, selon lesquels Hitler et Eva Braun au-
raient été vus en Argentine.

PAS DE CHARBON POUR LES
ALLEMANDS

Francfort sur le Main, 18. •— Selon les milieux
alliés competente, les ménages allemands n'obtien-
dront cet hiver aucune attribution de charbon
pour le chauffage des locaux. Les Allemands ont
été invités à procéder, dès maintenant au ramas-
sage de bois et autres matières combustibles. L'on
précise cependant que l'on espère cependant pou-
voir accorder un peu de combustible aux hópitaux.

ENCORE DES SOUS-MARINS ALLEMANDS
EN ARGENTINE

Buenos-Aires, 18. — Deux sous-marins alle-
mands ont été repérés dernièrement non loin des
cótes de l'Argentine. Ils ont abordé au port de Bar
de la Piata, et les équipages se sont rendus aux
autorités argentines.

18 centimes
par semaine... Vaili ce «ae caute n abennement
d'une année à la FeiiUe d'A*ris dn Vaiala.

LA GUERRE CONTRE LE JAPON
Les stations américaines de radio vien-

nent de diffuser une déclaration de l'ami-
ral Nimitz dans laquelle le commandant
en chef des forces navales du Pacifique
annonce que le bombardement dès villes
par la flotte alliée, ouvre la phasé précé-
dant l'invasion du Japon. « Deux objectifs
nous sont assignés daus cette phase: ' '

1. Le resserrement du blocus de l'ar-
cbipel japonais.

2. La. destruction, à coups de bombes
et . d'obus, des industries et ressources
qui permettent au Japon de faire la guerre.

Les canons de 16 pouces de nos navi-
res de ligne ouvrent le feu sur les usines
des ìles de Hondo et de Hokkaido. Ces ca-
nons nous permettent de contròler les ac-
cès au Japon. Les nippons en sont réduits
à une offensive désesperée. Nous avons pa-
ralysé la volonté et la capacité de la flotte
nippone de sortir de ses ports pour com-
*Ì>a.ttre. Il nous faut maintenant nous li-
vrer à une sèrie d'actions jusqu'à ce que
nous ayons brisé la volonté de résistance des
Japonais. Nos forces soni animées de la
j-ésolution d'en. finir le plus rapidement
possible et avec le minimum de pertes
en hommes et matériel. L'ennemi est ac-
culé. Il rencontrera de grandes difficultés
à se ravitailler en carburant, fer et au-
tres matières premières ».

Nouvelles brèves.*.
— La reine de Yougoslavie a mis àu

monde un fils, mardi après-midi, à Lon-
dres. La mère et l'enfant se portent bien .

— La commission legislative de la
Chambre des députés a accepté par 13
voix contre 8 un projet gouvernemental
oonfirmant les pleins Txmvoirs octroyés
au régent de Belgique.

— La grève des porteurs de journaux
qui durait depuis 17 jours, s'est terminée
marcii à New-York. Environ 2000 porteurs
s'étaient mis en grève pour une ques-
tion de salaires.

l

Confédération
UN AVION FRANCAIS S'ÉCRASE

On eommunique -officiellement : Un a-
vion militaire francais s'est abattu près
de Teùfen (district 1 de Bulach), dans l'a-
près-midi du 16 jiiillet. Le pilote a trou-
ve la mort dans l'accident.

LES VIVRES RARES SONT CHERS..,
En juin dernier nous avons importé 1208

vagons de froment (ce qui représente un tiers
environ de nos besoins) d'une valeur de 6,4
millions de francs. En 1938, nous en avions
recu trois fois plus pour le mème prix. Les
145 vagons de café brut que nous avons im-
portés correspondent à peu près à ce que nous
importons en temps normal... mais le prix de
ces 145 vagons a passe de 1£ à 3,4 millions
de francs. 3 % seulement de ce chiffre sont
sortis d'entrepòts pour entrer dans la circu-
lation intérieure libre, en sorte qu 'une aug-
mentation de la ratiorn de café paraitra it jus-
tifiée. En revanche, le sucre cristallisé conti-
nue à ètre une denrée rare et chère. Ces deux
derniers mois nous en avons importé 224 wa-
gons par mois, alors qu ii nous en arrivait plus
d'un millier avant la guerre . Mais ces 224 va-
gons nous ont coùté 2,4 millions de francs,
alors.que le millier de vagons de 1938 ne nous
coutait que 1,7 millions de francs. I l s'agit
presque exclusivement de suere importé an-
térieurement, mis en entrepòts et acquitté dé-
finitivement à l'importation en juin 1945. Les
importations de vins en fù ts , de provenance
pr incipalement frangaise , ont été'Wsez consi-
dérables: 75,000 hectolitres, d'une, valeur de
8,3 millions de francs , tandis qu'en 1938 on
en avait importé 79,000 hectolitres ~en moyen-
ne annuelle, d'une qpleur de 2,7 Wiillions de
francs. Les importations dc thè ont atteint 2,5
millions de francs , les oranges 1,3 million de
francs et les citrons 500,000 francs.

LE COMMERCE DE LA PENICILLINE
L'Office de guerre pour l'industrie et

le travail eommunique :
Selon les instructions No 1 de la sec-

tion. des produits chimiques et pharmaceu-
tiques de l'Office de guerre pour l'indus-
trie et le travail , du 25 juin 1945, entrées
en vi gueur le 5 juillet dernier, les im-
portateurs de penicilline ne jneuvent livrer
ce produit qu 'avec ¦ l'autorisation du Ser-
vice federai de l'hygiène publique.

Bien que les Etats-Unis aient quelque
peu augmenté leurs attributions de penicil-
line a la Suisse, les quantités disponibles
sont encore trop restreintes pour qu 'il
soit possible de renoncer à une répar-
tition contròlée.

Aux fins de pouvoir obtenir de la pe-
nicilline d'un importateur, les requéranls
(médecins ou hópitaux) devront donc s'a-
dresser au Service federai de l'hyg iène
publique. Des attributions de penicilline
aux pharmacies sont prévues. Elles ne
sont pas enoore possibles pour le moment,
mais se feront dès que les importations
seront suffisantes. On envisagé de subor-
domier alors à une ordonnance medicale
la vente de la penicilline.

DU SUCRE POUR LA SUISSE
Pour la premiere fois; un bateau suisse, le

Zurich, chargé de suere, est entré dans le port
de Séte, consacrantl'utilisation de ee port par
la marine marchande suisse.

LES PERMISSIONNAIRES AMÉRICAINS
EN SUISSE

On sait croie, selon l'entente intervenue
entre les autorités militaires aiméricaines
et notre pays, les premiers soldats amé-
ricains devaient débarquer samedi dernier,
à l'aérodrome de Cointrin-Genève. Or l'ar-
rivée des permissionnarres est retardée de
qneloues jours. On ne sait: pas encore
à quel moment les transports aériens com-
menceront.
LES ANGLAIS VEULENT DES MONTRES

SUISSES
La revue « Spectator » demande au mi-

nistère du commerce qu'il accordé enfin
les autorisations d'importation nécessaires
pour permettre l'entrée en Angleterre de
rruelcnies milliers ou de quelques centaines
de milliers de montres suisses. « Des mil-
lions d'Anglàis se trouvent aujourd'hu i aux
prises avec des diffi cultés sans nombre.
yu . qu'ils ne possèdent pas de montres
de précision et parce que les horlogers
britanniques ne peuvent procéder à aucu-
ne réparation , ne disposant ni d'une main-
d'ceuvre qualifiée ni de pièces détachées.
On peut admettre sans crainte d'ètre de-
menti que la Suisse, « pays des montres »
en a suffisamment pour pouvoir en' ex-
porter quelques-unes 1 »

RELATIONS TÉLÉPHONIQUES ET
TÉLÉGRAPHIQUES

La direction generale des PTT commu-
munique: Les restrictions linguistiques in-
troduites en 1939 dans les relations télé-
phoniques et télégraphiques sont suppri-
mées dès -maintenant. Toutes les langues
soni de nouveau admises. Les dispositions
concernant les télégrammes privés, en lan-
gage convenu ou chiffre, restent en vi-
gueur. i

NOTRE NOUVEAU MINISTRE A ROME
Tous Jes journaux italiens reproduisent

l'infonnation annoncant la nomination de
M. René de Weck, en qualité de nouveau
ministre de Suisse près le Quirinal. La
presse rappelle qu'au moment de l'occu-
pation de Rome par la Wehrmacht , le
Conseil federai retira son ministre accré-
dité dans la capitale i talienne. Les j our-
naux souhai tent que cette nomination amé-
liore encore les relations entre les deux
pays. On considère comme probable la
nomination prochaine à Berne d'un minis-
tre d'Italie. . .

Canton du Valais
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BRAMOIS — Tragique noyade
Mme Vve Crettaz, àgée d'une cinquan-

taine d'années, s'est noyée dans les cir-
constances suivantes. Elle marchait sur la
rive de la Borgne, lorsque, soudain, sans
doute prise de vertige, la malheureuse tom-
ba à l'eau. Des témoins essayèrent de lui
porter secours. mais le oourant étant très
fort à cette saison, Mme Crettaz fut em-
portée immédiatement au milieu de la ri-
vière et ne tarda pas à disparaìtre aux
yeux borrifiés de ceux qui essayaient de
lui venir en aide.

HÉRÉMENCE — Première messe
Dimanche prochain 22 juillet, le Rd. P.

Marius Mudry; de la Congrégation du St-
Esprit, celebrerà sa première messe so-
lennelle.

Nous tenons particulièrement à remer-
cier et à féliciter le jeune prémiciant pour
son courage à suivre sa vocation. Car il
en est peu qui ont eu plus de difficultés
à surmonter pour arriver à leur but. De-
puis très jeune, il était orphelin de pé-
re et mère, puis, la guerre a encore re-
tardé son arrivée. Nos voeux sincères.

HÉRÉMENCE — Chute mortelle
Demièrement, une brave femme de 78

ans, originaire de Vex, s'était refugiée dans
une galerie de grange pendant la pluie.

On ne sait trop pour quelle raison Une
planche cèda et la malbeureuse fit lune
chute si grave qu'elle sueeomba sur le
coup.

VÉTROZ — Tombola en faveur du F. C
Le Football-Club Vétroz se fait un plai-

sir d'annoncer à tous ses amis des clubs
adverses, ainsi au'à la population toute
entière, cru'il organise une tombola avec
tirage le 2 septembre prochain. Les billets
sont en vente au prix de fr. 1 dans les
magasins et cafés des environs. La liste
d'es prix est ainsi concue: ler lot, une
génisse 2 ans, valeur 600 frs.; 2. lot, ap-
pareil de radio, 380 frs.; 3. superbe son-
nette Gaudin, 130; 4. sac de montagne,
50 frs. ; des lots de 5 et 10 frs.

Nou s osons espérer que cette tombola
emportera le succès escompte et que cha-
cun se fera un plaisir d'encourager notre
jeune société. D'avance nous vous disons
merci. En plus de cela nous nous permet-
tons d' aiinonoer aux intéressés qu 'à l'oc-
casion du tirage du 2 septembre, nous
organìsons le « ler Tour de Vétroz », cour-
se d'estafetle par groupe de 4 coureurs,
disputant le challenge offert par la Mai-
son Coudray frères, gypserie-peinture.
Un 2me challenge sera attribue au ler
quatuor appartenant à une section d'LP.
Nous reviendrons en temps opportun sur
cette manifestation en laissant le soin aux

coureurs de suivre un bon entrainemenL
F. C. Vétroz.

CONTHEY — Un jubilé sacerdotal
Entouré des membres de sa famille et

de nombreux paroissiens, M. le Rd doyen
A. Lathion, curé à Erde, a fèté , dimanche,
ses 23 ans de sacerdoce. M. le curé La-
thion, frère de M. Jules Lathion, prési-
dent de Ja commune de Nendaz, a été é-
galement fèté par les autorités qui l'ont
assure de leur dévouement.
COURS PRÉMILITAIRES POUR RADIO

TÉLÉGRAPHISTES
Tout citoyen suisse des armées 1928.

1929, 1930 et 1931 qui désire se faire
incorporei- dans les radiotélégraphistes
des troupes de transmission doit , lors du
recrutement, présenter son livret d'aptitu-
des muni de l'annotation des cours pour
radiotélégiapbistes et d'une proposition
correspondante. Dans le canton du Va-
lais, des cours gratuits seront organisés
à Martigny , Sion et Sierre. Les inscri p-
tions par écrit sont à adresser d'ici au
15 aoùt au Service du Genie, Office cen-
trai pour les cours de radiotélégraphis-
tes, Poste de campagne 17.

Des renseignements complémeutaires
concernant l'organisation des cours pour
radiotélégraphistes peuvent étre obte-
nus en s'adressant à la Direction milita i re
canlonale ou au Bureau de l'instruction
préparatoire.

LA « SEMAINE WHYMPER » ET LA
COMMÉMORATION DE LA PREMIÈRE
ASCENSION DU CERVIN À ZERMATT

C'est samedi, par un temps radieux, et en
présence d'une foule nombreuse, que s'est ou-
verte la « Semaine de Wh ymper » destinée à
commémorer la première ascension du Cervin,
le 14 juillet 1865, par l' alpiniste anglais Ed-
ward Whymper, et ses six compagnons, les
guides Peter Taugwalder et son fils, le Cha-
moniard Michel Auguste Croz et les trois An-
glais Hudson, Hadow, lord Douglas et le Fran-
cais Croz perdirent la vie.

L'émouvante cérémonie d'ouverture de la
« Semaine Whymper » s'est déroulée en pré-
sence de nombreuses personnalités suisses et
anglaises, parm i lesquelles on remarquait no-
tamment M. Clifford Norton , ministre de
Grande-Bretagne en Suisse et M. Coquoz con-
seiller d'Etat valaisan.

Dans le discours qu'il prononqa , M. Norton
a rappelé les liens étroits qui unissent l 'An-
gleterre et la Suisse, notamment sur le ter-
rain de l'alpinisme, et a exprimé l'espoir que,
dès que les difficultés de voyage seront sup-
primées, la Suisse puisse recevoir de nouveau
ses nombreux amis anglais.

Le colonel brigadier Brunner , commandant
de la lime brigade de montagne, parla au
nom de l'armée et des nombreux soldats suis-
ses qui, durant les années difficiles, ont monte
la garde dans les Alpes.

ACCIDENT SUR LE VIÈGE-ZERMATT
Le débit de la Viège a beaucoup aug-

menté, oes derniers temps, par suite de
la grande chaleur. L'eau a provoqué l'af-
fouillement d'un mur de soutènement de
la ligne Viège-Zermatt, au km. 22, entre
Kalpetran et Saint-Nicolas. La circulation
a cependan t pu ètre maintenue intégrale-
ment, avec un court transbordement.

ÉTAT-CIVIL VALAISAN

1944 1943 1942
Naissances 3942 3848 3492
Décès 1967 1758 ', 1846
Mariages 1206 1147 1187

SUCCÈS D'ÉTUDIANTS

Durant les trois dernières années on a
enregistre en Valais les naissances, dé-
cès et mariages suivants:

MM. Gaston Roduit, de Martigny et Pier-
re Amacker, de St-Maurice, ont obtenu
leur diplòme de maturité commerciale au
Collège de St-Michel , à Fribourg.

Au collège de Schwyz, M. Gerard Pel -
landa, fils de M. Raoul Pellanda, geo-
metre offieiel à Sierre, a obtenu avec suc-
cès son diplomo de maturité.

— M. Georges Gottagnoud, fils de M.
Pierre Cottagnoud, marchand de chevaux,
à Vétroz, vient de passer brillamment à
l'Université de Berne ses examens pour
l'obtention du diplòme de médeem-vété-
rinaire.

PRIX DES LÉGUMES

kg. 0,35 (détail 0,65). Choux-fleurs Ire
qualité, 1,30 (1,90) ; 2e qualité 0,70 (1.20).

Prix valables à partir du 16 juillet 1945
et jusqu 'à nouvel avis :

Carottes maraìchères, au producteur, le

Choux blancs 0,60 (0,90). Choux frisés
0,65 (0,95). Concombres (1,60). Courgettes
I (petites) 0,70 (1.-). Courgettes II (gros-
ses) 50 (80). Còtes de bettes 0,40 (0,75).
Épinards 0,55 (1.—). Haricots nains A 1.—
(1.40). Haricots nains B 0,80 (1.20). Ha-
ricots à rames 0,80 (1.20). Laitues pom-
mées, au détail, la p. 0.15-0.30. Laitues
romaines, le kg. 0.40 (0,70). Navets, le
paq., au détail, 0,30-0,35. Oignons 0,70
(1.—). Pois gourmands 1,10 (1,60). Pois
sucres 0,70 (1,10). Pois téléphone 0,80
(1.20). Rhubarbe 0,30 (0,55).

Champignons: Chanterelies, net, le kg.
2,80 (4,30 le kg., 60 ct. les 100 gr.). Bo-
lets 3,30 (4,80 le kg., 80-90 ct. les 100
gr.). Bolets 3,30 (4,80 le kg., 80-90 ct.
les 100 gr.). Lactaires délicieux 1,50 (3.-
le kg., 35-40 ct. les 100 gr.).

Pommes de terre nouvelles: Erstehng
Idéal, Fruhbote, Couronne imperiale, Ear-
ly, Bintje et Roi Edouard, le kg. 0.32
0.50



Fète Cantonale de
Gymnastique à Sierre

(Suite du Palmarès)

Artistique Catégorie A
Invités : Couronnes : 1. Bruhlmann André, Genève-

Ville, 98.30; 2. Zogg Hans, Genève-Ville, 95.85; 3.
Zimmermann Paul , Genève-Ville 92.45; 4. Scheidegger
Hermann , Genève-Ville, 92.35; 5. Arcioli Bernard,
Genève-Ville , 90.35.

Prix simp les : li. Mettaz Fernand, Versoix, 89.20;
7. Moechberg Walter , Versoix , 82.40.

Valaisans: Couronnes : 1. Chautemps Eugène,
Monthey, 90.05; 2. Blatter Albert, Brigue, 96.00 ;
3. Blatter Arnold , Brigue, 93.85; 4. Volken a*Jfred,
Naters , 89.95; 5. Jenk Paul, Martigny-Ville, 89.90 ;
6. Due André, Sion, 89.75; 7. Frane Antoine, Mon-
they, 89.05.

Prix simp les : 8. Tschopp Joseph, Chippis, 89.15;
9. Baehmann Emile , Stalden , 98.10; 10. Weber Wer-
ner , Charrat , 88.90 ; 11. Pahud Emile, Martigny-
Bourg, 88.35; 12. Landry Jules, Vernayaz, 88.15;
13. Jantz André , Monthey , 80.85; 14. Pluss Walter,
Vouvry, 85.85 ; 15. Heinzmann Arthur, Viège, 82.95.

Artistique Caté gorie B
Invités : Palmes : 1. Guichàrd William, Versoix,

74.60; 2. Ferrari André, Versoix, 73.20.
Prix simples: 3. Bruggier Willy, Genève-Ville,

62.10.
Vala isans: 4 Les 4 premiers qui obtiennent la

palme sont : 1. Stadelmann Robert, Brigue, 74.40;
2. Griitter Ernest , Vouvry, 74.25; 3. Guinehàrd Al-
bert, Brigue, 73.25; 4. Emery Gerber , Chippis, 73.00.

Prix simp les : Lea 4 premiers valaisans qui
obtiennent un prix simple sont: 1. Theler René, Sier-
re, 71.85; 2. Parchet Armand , Monthey, 71.85; 3.
Kalbermatten Antoine, Monthey, 71.80; 4. Pierroz
Alfred , Marti gny-Bourg 71.55.

Nationaux Catégorie A
Invités : Couronnes : 1. Cauderay Pierre, Versoix,

95,22; 2. Bartlome Hermann , Urtencn, 90.05.
Prix simples : 1. Voramwald Willy, Versoix, 80.77;

2. Caillat Emile , Versoix, 83.40.
Valaisans: Couronnes : 1. Grau Charles, Monthey,

94.35 ; 2. Monne! Roger, Saxon, 94.20 ; 3. Fryand
Hugo, Gampel , 93.55; 4. Darioly Raymond, Charrat,
93.47 ; 5. Dariol y Fernand , Fully, 92.47 ; 6. Giroud
Adrien , Marti gny-Ville, 90.90.

Prix simples : 7. Vallotton René, Fully, 88.45; 8.
Crit t in André , Riddes , 87.75; 9. Goret Marcel, Marti-
gny-Bourg, 87.07 ; 10. Hildebrand Joseph, Gampel,
87.02 ; 11. Sei-ex Paul , Marti gny-Ville, 80.37; 12.
Lereelie Flop ian , St-Maurice, 85.47; 13. Vouilloz
Fully, 83.47; 14. Fryand Francois, Gampel, 80.22.

Nationaux Catégorie B
Invil i  s: Prix simples : 1. Thomet Ernest, Urtenen ,

70.07 ; 2. Walther Otto, Urtenen, 03.37; 3. Brotschy
Emile, Carouge , 02.75.

Valaisans : Palmes : Les 5 premiers qtfi ont obte-
nu la palme sont : 1. Abbet René, Martigny-Bourg,
75.37 ; 2. Ruegg Charles, Monthey, 74.87; 3a Martig
Joseph, Ghinpel, 74.12; 3b Morand Max, Riddes,
74.12; 4. Guntern Aloi's, Sierre, 74.07.

Pria simp les : Les 5 premiers qui ont obtenu un
prix simple sont: Fornage Antoine, Monthey, 72.50;
Pelfini Othmar , Riddes , 72.37; Jordan André, Riddes,
72.37 ; Follili Marcel , Saxon, 72.09; Lorenz Jean,
Naters , 70.77.

VISITE A UN CAMP DE RÉFUGIÉS
Hier , le colonel Robert Carrup t, com-

ìiiandant de l'arrondissement territorial
10, avait organise une visite de camps de
rétug iés se trouvant sous sa juridiction. En
compagnie de quelques eonfrères et sous
l'experte oonduite du capitaine Desfayes,
chef du service des réfugiés, nous eùmes
le privilège cle visiter le camp de réfugiés
russes d'Aigle, ainsi que quelques camps
d'Israélites, arrivant de Bergen-Belsen, et
actuellement à Caux. Nous donnerons un

•*•- «Pili
des annonees

da

Journal et Feuille d'Avis du Valais
Ensuite de nouvellei dispositions concernant
l'horaire da icrvice de la distribution postale ea
ville de Sion, le tirage da Journal doit etre avanci
d'une heure.
En conséquence, nons inf ormoni nos annonciers qae
le d e r n i e r  d é l a i  p e u r  la r a m i l a
d e i  a n n o n e e s , let
Lundi, Mercredi, Vendredi
a été fixé

à IO h. du matin

im. pour les auis mortuaires ou réclames

Ouvriers 100
S'adresser à la Pension Hen

2 à 3 de 20 à 25 ans sont demandés pour entrée immediate. riot , Sion.
S'annoncer à la * 

FABRIQUE DE CONSERVES — S A X O N

Important commerce de la place engagerait

Poussins
pour travaux de bureau et aider à la vente.

S'adresser au bureau dn Journal.
Leghorn 1 mois, à vendre.

S'ad. Raymond Rcessli, Sion.

reportage détaille de cette journée dans
noti e prochain numero.

0U IR0NS-N0US DIMANCHE?
..A la Cabane du Bec de Nendaz... alt.

2140 m. Nous monterons au moyen du
téléférique jusqu'à Isérables. De là, par
un chemin à travers champs et bois, puis
l'alpage de Ballavaud, en 2 h. 30, de mar-
che, nous atteindrons l'hospitalière caba-
ne, avec son petit lac, au pied de la Dent
de Nendaz. Nous admirerons le panora-
ma grandiose crai s'offre à nos yeux, tan-
dis que le sympathique gardien nous pre-
parerà une bonne soupe que nous
arroserons de ses bonnes bouteilles. Puis
nous dtscendrons sur Chàteauneuf, par
Nendaz, joyeux d'une belle journée pas-
sée sur l'alpe.

CHRONIQUE AGRICOLE
CONTROLÉ ET UTILISATION

DES PÉPINIÈRES
La Station cantonale d'arboriculture nous

écrit:
Les pépiniéristes qui désirent ètre mis au

bénéfice du contròie offieiel et de l'auto-
risation pour le commerce de leurs ar-
bres fruitiers, sont invités à s'inserire au-
près de la Station soussignée jusqu'au 10
aoùt prochain, au plus tard.

Suivant Parrete cantonal du 28 janvier
1930, les prescriptions relatives aux pé-
pinières autorisées sont les suivantes:

1. Les pépinières doivent ètre établies
selon les principes culturaiux actuels.

Elles doivent avoir une importance suf-
fisante pour permettre une sortie annluelle
d'au moins 500 sujets hautes et demi-
tiges, ou 1000 sujets, y oompris les bas-
ses tiges. Tous les sujets doivent apparte-
nir aux meilleures variétés commerciales.

3. Ils doivent ètre propres et exempts
de mauvaises herbes, de toute maladie ou
parasite, particuhèrement du puceron la-
nigere. Les sujets mal ooniormés ou ceux
qui sont envahis par des parasites doivent
ètre éliminés et brùlés. Ils ne seront, en
aucun cas, mis en vérité.

4. L'authenticité des variétés devra ètre
garantie sur facture. Cette garantie sera
donnée pour toute vente d'arbres en pépi-
nières ou en dehors.

5. Il n'est permis de vendre que des
arbres de choix et de belle venue.

6. Le pépiniériste doit justif ier d'un ap-
prentissage professionnel ou d'une forma-
tion acquise dans une Eeole d'Agriculture
ou dans les cours centraux d'Arboriculture.

7. Les pépiniéristes remplissant les oon-
ditions prévues par l'arrèté susmention>
né sont seuls autorisés à faire le com-
merce d'arbres fruitiers. .„_ _

8. Les pépinières sont visitées et con-
tròlées par les soins des services agrico-
les du canton.

Tombola
en faveur du F.-C. Vétroz

TIRAGE: 2 septembre
Prix da billet: Fr. 1.—

A louer jolie
P E R D U  QQPPQtòiPPQ

paletot bleu marin sur la route ODllI Glif i UUSion-Chalais-Vercorin-Trapuit.
Envoyer contre remboursé- d'Hótels demandés (es) d'ur-

ment à M. Rap illard , entrepre- gence ainsi que nombreux per-
neur, Vétroz. sonnel de saison au bureau de¦ placement « La Valaisanne ».

TéL 2 18 03. Bonne à tout fai-
re, capable, disponible pour
Sion.

chambre
meublée, 1 ou 2 lits, pension.

S'adresser Rue de Conthey
20, 3ème étage.

LA GUERRE
continue... contre les mites.
Pétruisez-les avec TRIX, Naph-
taline MOTTIPS etc. que vous
trouverez à la

Je cherche une

chambre
pour le ler aoùt , si possible
dans le rayon de la Gare.

S'adresser à Franz Burger,
Husenstra. 32, Freienwil, (Ai*-
govie) chez Boden.

Bon atelier de la place cher-
che jeune homme comme

apprenti
photographe
ayant bonne instruction et fa-
cilité pour le dessin.

Offres écrites sous P 667 S
à Publicitas, Sion.

A louer dans villla jolie

chambre meublée
pour deux mois.
S'ad. au bureau du Journal

A vendre
I fauteuil Voltaire, en par-

fait état;
I table à ouvrage ;
1 table de nuit Ls XV;
1 belle giace ovale;
1 auto-cuiseur état de neuf;
1 superbe calorifère catelles.

AU MOULIN DES OCCA

Tél. 2 21 78
SIONS. Place du Midi. Sion

bonne a lout faire
sachant travailler. Gages Fi

JEUNE HOMME
demandò pour quelques mojs
comme aide dans un dépot.

Faire offres à Ed. Reynard,
Tea Room Eden, Sion. A vendre

jolie poussette d'occasion en
bon état Fr. 70.—. 1 char à ri-
delles. Prix à convenir.

F. Debons, Mayens de Sion.

Chronique sédunoise
FERMETURE DU CONSULAT ITALIEN
Les autorités italiennes ont décide, avec

le départ de M. le Dr Ambrosi, oonsul royal
d'Italie pour le Valais, à Sion, appelé au
ministère des affaires étrangères à Rome,
que le bureau du consulat italien en no-
tre capitale, serait supprimé. Les Italiens
sont désormais rattachés au Consulat ita-
lien de Lausanne.

ATTENTION AU BISSE !
Dunièrement, un propriétaire qui arro-

sait son terrain avec l'eau du bissa des
Mayens, a eu la désagréable surprise de
constater, le lendemain matin, que d'im-
portants dégàts avaient été causes par l'eau
don t il n'avait pas • surveillé le débit et
la répartition. Une grosse masse de ter-
re et de pierres fut entraìnée jus qu'à pro-
ximité immediate de l'Hotel de la Forèt,
occasionnant mème des dégàts à une des
annexes de ce bàtiment. Comme on peut
aisément le penser, le déblaiement de cet
eboulement eoùtera une somme rondelet-
te que devra payer lé propriétaire fautif.
L'on ne saurait trop recommander aux
usagers du bisse, de surveiller de près
l'arrossàge de leurs terrains. Ceci est dans
leur propre intérèt oomme, d'ailleurs, dans
celui de leurs voisins.

UN HOTE DE MARQUE
Hier, le colonel commandant de oorps

Borei fit une visite à Sion, acoompagne
de 6 officiers. Après avoir soupé à l'Hotel
de la Gare, en compagnie du major EJVI.G.
Rùnzi, oommandant de la plaoe d'annes de
Sion, notre hòte quitta la capitale dans la
soirée.

INF RMES ET ANORMAUX
L'assemblée annuelle de l'Association

valaisanne en faveur des infirmes et des
anormaux aura lieu à l'Hotel de la Paix,
à Sion, le mardi 24 juillet 1945, à 10 h.

A L'ÉCOLE D'INFIRMIERES DE
L'HÒPITAL

Comme nous l'avons annonce dans notre
dernier numero, les cours de langue allemande
de l'école d'infirmières de l'hòpital , viennent
de se terminer. Les élèves ont passe avec suc-
cès leur examens, en présence de MM. les
Docteurs L. de Preux, Amherdt et de Roten,
auxquels s'était joint M. le-Colonel de Haller,
expert de l'armée en la matière. M. le Colonel
de Haller s'est fait un plaisir de relever l'ex-
celiente préparation de nos élèves-infirmières
et les très beaux résultats enregistrés à leurs
examens. Le mérite en revient en grande part
à la Ed. Sceur Angelina,, directrice du cours,
qui se dévoué sans compter pour que eette
E cole se développe favorabelment, pour le
plus grand bien de notre canton où elle est ap-
pelée à rendre d'inestimables services. Voici
les élèves qui ont toutes obtenus d'excellentes
notes: Rds Sceurs Xaveria Hermann Albinen ;
Apolonia Schmid, Ausserberg ; Marie-Berthe
Studer, Visperterminen ; Mlles Anna Schmid,
Ausserberg; Marie-Louise Kuonen, Albinen ;
Trudy Hoby, Flums; Marie Geissler, Emmen-
briic-k.

A vendre
beau lit 130/190 moderne, som
mier métallique, matelas DEA
état de neuf.

AU MOULIN DES OCCA-
SIONS. Place du Midi, Sion.
Tél. 2 21 78.

A ceder
à bas prix : belle coiffeuse mo-
derne, dessus verre, état de neuf.

AU MOULIN DES OCCA
SIONS, Place da Midi. TéL
2 21 78.

.̂ ^*̂ î^^^^
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Abennez-veu i la

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

L'ASSEMBLÉE GENERALE DE LA
SOCIÉTÉ DES ÉTUDIANTS SUISSES

A SION
C'est au Valais ensoleillé, c'est à Sion

que se tiendront, les 9 et 10 septembre,
les assises de la Société des Étudiants
suisses. Sion, qui depuis 1913, n'a plus
revu les casquettes rouges accourant de
toutes les parties de la Suisse, n'a plus
acclamé les phalanges estudiantines, s'ap-
prète à les recevoir à nouveau.

Un comité d'organisation s'est mis dès
longtemps à la tàche et aujourd'hui, l'es-
sentiel est fait, les dispositions sont pri-
ses pour faire de ces journées des heures
de fructueux labeur allié à de saines dis-
tractions.

Toujours les fétes centrales de Sion
sont restées dans les mémoires et dans
les cceurs. L'automne, en Valais, est la
saison ideale, prodigue de ses ors et sa
symphonie infime de couleurs, riche des
moissons de ses vergers et de ses vi-
gnes, belle surtout de son clair et chaud
soleil du midi.

Une population accueillante enfin, qui
toujours a montré pour l'étudiant rane pré-
dilection particulière, attend avec impa-
tience de lui prouver qu'elle n'a rien per-
du de ses vertus hospitalières et de ses
traditions ancestrales. •

L'assemblée generale des 9 et 10 sep-
tembre devra, marquer une date nouvelle
dans l'histoire de la société. De graves
problèmes sollicitent l'attention des pou-
voirs publics. La jeunesse étiudiante, à qui
il appartiendra de diriger le navire de
l'Etat dans les temps mouvementés quo
nous vivrons enoore, se doit de prendre
oonscience de ses responisabiUtés, de son
ròle et de ses devoirs. Elle se doit aussi,
face aux dangers qui nous menacent, ser-
rer, les coudes, mieux se comprendre
pour mieux oeuvrer en commun sous la
mème direction et avec le mème idéal.

L'assemblée generale de Sion, tout en
donnant l'occasion de se retrouver en de
joyeuses agapes, doit ètre et sera avant
tout, une réunion de travail et de médi-
tation, elle revètira un aspect de digni-
té qui prouvera au pays qu'il peut comp-
ter sur l'elite de sa jeunesse intellectuel-
le, élite qui ne veut j>as trahir ni faillir
à sa lourde tàche, élite qui entend réali-
ser le progrès spirituel et matériel de
notre pays, selon les principes et les tra-
ditions de nos ancètres, pour le bien de
la patrie.

AVEC LE T. C. V
Le Tennis-Club de Valére était dimanche

en déplacement à Brigue pour reneontrer en
ime partie amicale, le Tennis-Club de cette
ville. Après une chaude lutte, Brigue rempor-
ta la victoire par 9 à 6.

Sur 342 jeux, Brigue en gagna 184 et Va-
lére 158 quant aux sets il y en eut 21 pour
Brigue et 16 pour Sion.

Voici les résultats détaillés:
Simple Messieurs: Tacchini bat J.-J. Roten

4/6, 7/5, 7/5 ; Parodi bat N. Roten 6|1, 3|6, 7|5 ;
A. Bortis bat R. Escher 6/3, 6/3 ; Cachin bat
G. de Werra 6/1, 6/3 ; M. Vuille bat F. Sidler
3/6, 6/2, 6/1; A. Escher bat W. Hofch 6|0, 6|0 ;
H. Géroudet bat Staehli 6/1, 7/5 ; A. Escher

Roonures de papier l c°m°e,ce de " "" enB,8"ai'
poar allamage I remettra gra-
tuitement à ménage pauvre.
Appartar lea sac*.

S'ad. aa bureau da Journal
MBBHHnHHH I poar livraisons et travaux de magasin. Place stable

I S'adresser aa bureau du Journal.

vite
et

fl^B | * 
 ̂I 

M. Henri Roch, Carrosserie, à Sion, avise sa clientèle
qu'il a remis dès le 10 juillet 1945, son atelier de Carrosserie
et Peinture à Messieurs Pierre Michelloud et André Romailler,
et la prie de bien vouloir reporter sa confiance sur ses succes-
seci..

Henri ROCH

S
Pierre MICHELLOUD & .André ROMAILLER

************* Cabane du Bec de Nendaz

Messieurs Pierre Michelloud & André Romailler avisent
le public de Sion qu'ils ont repris dès le 10 juillet 1945, la

Carrosserie de M. Henri Roch et espèrent par un travail soi-
gné, mériter sa confiance.

FROMAGES Montée par téléférique d'Isérables. Diner à la cabane.
Nous offrons bonne qualité mù- Prix modérés. Vins de 1 er choix.

'î lal'̂ l ìnZ  INVITATION CORDIL A TOUS
(à raper ou non) 3,20 le kg. ________________________________________________
Emmenthal ou fromage de mon-
tagne tout gras, 4.- le kg; fio- _t__ __
mage «Talpage 2-3 ans (Sbrinz) M ¦ <m *m _4Bt __Wk _9

__ 
W_§ _t̂tout gras. 4.65 le kg. Beurre de MI 11 011 11 70

laiterie la. 7.40 le kg. ¦¦ VI l|l I B
Envoi prompt contre récep- *** *** *** ^**** ** ** ****** **> ^P

tion des coupons de rationne- «. «.. ,
ment.

Jo*. Achermann-Bucher, fra- , A Ym}*e?> P«>Priétó P°uvant ètre transformée en jardin
mages et beurre, Buochs (Nid- [ 

fnutier * 952 ^
wald). S'adresser à l'agence d'affaire Cyprien Varone, Sion.

bat G. Revaz 3/6, 6/1, 6/4 ; G. Revaz bat Staeh-
li 6/2, 6/4.

Simple Dames: Mlle Mathis bat Mme G.
Revaz 6/1, 6/1 ; Mlle Pittet bat Mlle A. Felber
6/0, 6/2.

Doublé Messieurs : Tacchini-Cachin battent
J.-J. Roten-N. Roten 6/0, 7/9, 10/8 ; A. Bortis-
G. de Werra battent Parodi-Escher 6/3, 1/6,
6/1 ; F. Sidler-O. Augsburger battent M. Vuil-
le-H. Géroudet 7/5, 7/5.

Doublé mixte: Mlle A. Felber-H. Géroudet
battent Mlle Marty-Cachin 7/9, 6/3, 6/1.

j .  g.

Dan* no» Sociétés...

Chffltir mixte de la cathédrale. — Jeudi
à 10 h., le Chceur chante à la messe
d'enterrement de Mme R. Evéquoz.

Aux hommes du Bat. Lis. terr. 133 de
Sien et environs. — Un souper sera or-
ganise le samedi 4 aoùt 1945. S'inserire
chez l'O. P. Charles Grasso, à Sion, en
versant le montant de fr. 10.—. En cas
d'absence (ce qui arrivé parfois) s'inseri-
re auprès du san. Michelloud, à la Phar-
macie de Quay. Bendez-vous pour l'apéri-
tif au Café Industriel, à 19 h. Les rensei-
gnements complémentaires seront publiés
ultérieurement.

Classe 1902. — Les contemporains qui
désirent prend re part au souper qui aura
lieu le samedi 28 juillet , sont priés de
s'inserire jusqu'au samedi 21 juiilet, au-
près du Mexicain Biner, magasin de ta-
bacs à la rue du Rhòne, Sion, qui rensei-
gnera.

Avis officiels
Sa Fa Ma

Commune ole Sion

Afin d'éviter toute fausse interprétation
des dernières instructions du Département
Militaire Federai, nous tenons à préciser
les points suivants :
1. les services de feu par maison sont

maintenus ;
2. l ' équipemeni  des pompiers d'immeubles

doit étre conserve en bon état. Les gar-
des de protection antiaérierme en sont
responsables ;

3. les brassards de gardes de protection
antiaérienne et ceux des autres mem-
bres du servi ce du feu par maison se-
ront conserves soigneusement par
leurs détenteurs;

4. les rése r ves de sable pour l'extinc-
tion doivent subsister, mais peuvent è-
tre enlevés des chambres et des cages
d'escaliers. On conserverà les réserves
de sable de préférence dans les com-
bles ou à la cave;

5. les seaux-pompes seront rangés dans un
locai sec et à l'ombre.

6. le déblaiement des combles est main-
tenu.

Sion, le 16 juiUet 1945.
Le Chef du S. F. M

Plt A. de Rivaz.
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Chèq. post II e 1800

Auf 1. Aug. zu miet en gesucht flffnn ffl' ftmnifìi  ̂ 'ouer

Zimmer UlIPO 0 OltlQIQI -.„
mit fliess. Wasser. Offerten un-
te. Chiffre E 36902 Lz an Pu-
blicitas, Sion.

On cherche, entrée de suite,
pour Sierre, secrétaire sachant
couramment le frangais et l'alle-
mand, rapide sténo-daetylo, tra-
vail indépendant.

Adresser offres avec curri-
culum vitae à Société Grano-
Wald-Dienst, Montana.

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

Du 15 juillet au 25 aout le

On clierche un

appartement
rxiur le ler octobre. Faire of-
fres à case postale 52244, Sion.

Voiturier
cherche emploi pour trans-
ports en tous genre.
S'ad. au bureau du Journal

412 50

15

On cherche pour la mi-aoùt

JEUNE FILLE
sérieuse, sachant faire la cuisi-
ne.

Mme Huber-Eschle, 43, Her-
renweg, Soleure.

Ménage de 3 personnes cher-
che

bonne à lout taire
sachant cuire.
S'ad. au bureau du Journal

iraiiE
GESSLER

Sion

A LOUER
2 chambres non meublées dont
l'une indépendante. Libre de
suite. Tél. 219 24.

On demande pour de suite

JEUNE HOMME
pwur courses et petits travaux.

S'ad. au bureau du Journal

Can.ioniie.ies
Grand choix de camionettes et
voitures à transfòrmer. Livrables
de suite. (La maison se chargé
des formalités concernant l'au-
torisation de circùler).

Garage Lugon, Ardon. Tél.

R. I.-. Stevenson

L'IUE *AU TRÉSOR

— Tu as raison, reprit Silver. Remar-
quez qu'en general ie suis un homme pai-
sible, un vrai gentleman. Mais cette fois
c'est du sérieux. Le devoir avant tout ,
mes amis et je vote: la mort. Car lorsque
je me rendrai au Parlement dans mon car-
rosse, je n'ai pas envie crae certains ty-
pes viennent chez moi à l'impreviste, cora-
me le diable dans la sacristiel Je veux
simplement attendre encore. Et au bon
moment, nous les exterminerons.

— John, s'exclama Israel, tu es un hom-

— Attend s d'avoir vu pour parler Israel.
Mais laissez-moi Trelawney. je ne deman-
de que celui-là. Avec mes mains je se-
parerai sa tète de veau de son corps.
Dick, sois gentil , et donne-moi une pom-
me, j' ai le gosier sec.

Vous pensez quelle fut ma terreur en en-
tendant ces mots. J'aurais voulu bomlir
hors de ma cachette et prendre la fuite ,
mais j 'en étais incapable. Je compris que
Dick se levait , lorserae l'un de ses com-
pagnons l'arrèta et j' entendis Hands dire :

— Va, laisse donc, n'abìme pas ta soif
avec ca. Un verre de rhum serait plus in-

Venie
aux encheres

I D U  

MOBILIER ET MATÉRIEL ¦
D'EXPLOITATION £|

HOTEL DU SIMPLON À ST-MAURICE

Chaque jour du lundi 23 au jeudi 26 juillet 1945 :
dès 9 heures du matin , et reprise à 14 heures, il {, :;"
sera procède à la vente de tout le mobilier et acces- v
soires meublant l'hotel. BON MOBILIER COU-

ORDRE DE LA VENTE :
Lundi 23 et Mardi 24 Juillet: Vente du mobilier p i
des chambres, lits Ls XV et autres matelas crin U. rj
animai , des lits ordinaires, tables de nuit , armoires \y -
avec et sans giace, Javabos-commodes, tables , chai- j |
ses, simples et rembourrées, canapés, fauteuils , des- j d
centes de lits , glaces, rideaux Justrerie , garnitures i r
de lavabos, etc. MOBILIER DE SALON moquette , 

11glaces cadres dorés, tableaux, pendules , dressoirs ,
tables à rallonge s, et divers. Iy4
PIANO DROIT BRUN.

TOUT LE MATÉRIEL DE CUISINE ET OFFICE : M
1 lot de batterie de cuivre , frigo avec sorbetière , 1 | ']
calandre, tables , buffets , objets de cave, etc. etc. !f '.' ;-j
FOURNEAUX CATELLES. DIVERS. M
Mercredi 25, Jeudi 26 juillet: ®§
1 LOT ARGENTERIE. LINGERIE, soit: draps mi- M
fil et coton, taies , serviettes, nappes, linges, • etc. KM
etc. Passage Coco. VERRERIE - VAISSELLE - m
LITERIE, soit : duvets , oreillers , couvertures de f' r^
laine , etc. iw-l
MEUBLES DU RESTAURANT : Tables, env. 100 |fg
chaises, etc. etc. ?' -
MEUBLES DU JARDIN: Tables fer , chaises plian- |j
tes, stores avec montures, etc. etc. Rag

NOMBREUX AUTRES OBJETS TROP LONG À '
DÉTAILLER '

VISITE LES JOURS DE VENTE DÈS 8 h. 30

liiiiiiiliiiiiiUiiiiiilliniiilliiiiiilliiiiiilliiiiiilliiiiiill illiiiiiilliiiiiilliiiiiilliiiiiilliiiiiilliiiiiilliiiiiilliniiilliiiiiilliiiiiilliiiiiil

sans alcool

En vente à Sion :

Épiceries : Bagaini, Av. Tourbillon
Mlles Darbellay, Prix de Fabrique
Décaillet, Grand-Pont
Rossier, Épicerie de la Place du Midi
Schmid-Zoni, Rue Dent-Blanche

Dépot general :

F. Bruttin
Sion. Tél. 2 15 48.

|||.lll|||IMI||j||ll||||||MI||j||IU||||tll|||||MII|||||UI|||||UI|j| | |||IIII|||||II|||||MI|||||IIII|||!III|||| ||||l'"l||ll'"l||H!"|||||ill||

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

S'adresser au bureau du Journal.

or Liiye
ne recevra que le lundi et le
jeudi. Pour renseignements où
rendez-vous téléphoner au No
2 19 75 aux Mayens de Sion.

Trousseau» de lingerie
Tous Ies draps de dessus et
de dessous en coton.

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

fr. 420.—
Magnifiques trousseaux en
mi-fil à des prix avantageux
Le trousseau peut ètre com-
mande maintenant, ètre ré-
serve et livré plus tard. Son
paiement peut étre effectué
entre temps par acomptes
mensuels
Demandez tout de suite les
échantillons et prix.

MUe S. BORNSTEIN
Rumelinsbachweg 10

BALE Tél. 3 88 29

diqué.
— Dick, consentit Silver, je te fais con-

fiance. Tiens la clef et rapporte-nous un
flacon.

Malgré ma terreur, je songeai que, de
cette manière, Arrow s'était procure l'al-
cool qui l'avait tue.

Pendant l'absence de Dick, Israel se
mit à parler à l'oreille du cuisinier. Je
ne pus comprendre que peu de mots, mais
ils avaient leur importance : « Pas un des
autres ne marcherà». J'en conclus qu 'il y
avait enoore des hommes fidèles à bord.

Dick revint et le flacon fit le tour des
trois compères. L'un but à «notre réussi-
te» , le second à « Flint » et Silver pronon-
ca ces quelques mots:

— Je bois à notre bonne sante, à une
grosse part de butin, à beauooup d'argent.

Juste à cet instant une vague lueur vint
plonger jusqu 'a'u fond de mon tonneau.
Je vis oue la lune venait de se lever, é-
clairant le màt et argentant la voile de
misaine. Presque en méme temps, l'homme
de vigie cria « Terre ».

Chapitre XII
CONSEIL DE GUERRE

Des bruits de pas précipités se firent
entendre: de l'arrière, des cabines, cha-
cun sortait en courant. Je profitai de l'a-
gitation pour me glisser hors de mon ton-
neau , contourner la misaine puis par un
rap ide crochet, je déboùchai sur le pont
en mème temps que le docteu r et Hunter
et me precipitai avec eux vers l'avant.
L'équipage au complet s'y trouvait.

La lune, en se levant, avait disperse
le brouillard . Au loin, coté sud-ouest , nous

pouvions voir deux émmences distan te»
l'une de l'autre de deux mille pieds envi-
ron et, derrière, une troisième colline sen-
siblement plus haute dont la cime était
encore voilce de brume. En forme de cò-
nes, elles paraissaient assez escarpées.
N'étant pas encore revenu de ma frayeur
de tout à l'heure, je oontemplais tout ce-
la oomme dans un rève. Le capitaine
Smollett lanca, des ordres et l'« Hispanio-
la» modifia légèrement sa direction pour
se mettre plus à l'est de l'ile. Lorsque la
manceuvre fut faite , le capitaine demanda:

— Et maintenant, l'un d'entre vous a-
t-il déjà vu cette terre-là?

— Moi . capitaine, répondit Silver. J'étais
cuisinier sur un bateau marchand et nous
nous y sommes arrètés pour faire provi-
sion d' eau.

— Le mouillage n'est-il pas au sud, der-
rière un ilot? s'informa le capitarne.

— Oui, monsieur, il est derrière ce qu '
on appelle l'Hot du Squelette. Cet endroit
fut autrefois un refuge pour les pirates et
nous avions à bord un matelot qui en
connaissait tous les noms. La colline de
droite était appelée le Màt de Misaine, et
oelles vers le sud Grand Màt d'Artimon.
Elles se présentent de front et celle du
milieu est la plus haute. Le matelot la
surnommait «le Télescope », car on pla-
cati là une vi gie lorsque les bateaux res-
taient au moui llage. Sauf votre respect,
c'est ici qu 'ils réparaient leurs navires.

— Regardez cette carte, dit le capitaine ,
est-ce bien l'endroit?

Lorsque Silver prit la carte, ses yeux
brillèrent, mais je m'attendais à sa dé-
ception en voyant le capitarne lui tendre
un papier neuf. Ce n 'était qu 'une copie de

On louerait à demoiseUe très
jolie

cl**Mxik>re
meublée moderne. Libre début
aoùt.
S'ad. au bureau du Journal

A vendre
CENTRE DU VALAIS

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

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

patente, me de Bourg 5, Lau-
sanne.

Pour CONFITURES !

LE J US DE FRUITS

d'OberaaGh
doux et fermenti

est délicieux

Représentant :
Cidrerie Constantin & Cie

Rue du Rhóne - Sion
Tél. 216 48 I

A vendre
d'occasion
1 salle à manger, 8 pièces
1 app. à rayon ultra-violet
1 accordéon piano
I guéridon rond
I grande giace
1 piendule cheminée
1 tabouret de piano
1 pupitre d'enfant
1 potager gaz et bois
I lot cuivres

A enlever de suite
Mlle Pralong couturière, Rue

de Conthet 13, Sion.

Ba$$in
On cherche à acheter pour les
Mayens de Sion, un bassin de
fontaine creuse dans un arbre,
ou autre genre rùstique.

Sad. bureau du Journal

Apprenti
est demande dans bon salon de
coiffure.

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

Gouvernante
Dame 44 ans, bonne maitresse
de maison, très honnète, dé-
vouée, institutrice, connaissan-
ce des soins aux malades, cher-
che situation auprès d'enfants.
Éventuellement , ferait le ména-
ge très soigné d'un monsieur
seul , sérieux et de bonne édu-
cation.

Ecrire sous chiffres P 6614
S à Publicitas, Sion.

Punaises
sont radicalement détruites par « Volcanyte », simple procéc
de gazéification sans appareil. Les gaz « Volcanyte » expulsei
mème les punaises cachées dans les fentes et recoins inaccess
bles et les tuent immédiatement , ainsi que leurs ceufs. Un pi
quet, suffisant pour 25 m3 coùte Fr. 4.50, ICA non compri
avec mode d'emploi détaille. En vente dans les pharmacies i
drogueries.

Seul fabricant : A. Ziegler , fabrique de produits désinfei
tants, Zurich.

I Avis
H| Notre usine resterà fermée du 22 au 28 juillet

prochain, en raison des vacances de notre person-

I ! nel.

H REICHENBACH & CIE S.A.

Venie ami encheres
Lse C. F. F. exposeront en vente aux encheres publiqui

qui se tiendront à la grande salle du café industriel le vendre
27 juillet 1945 à 16 heures, les immeubles suivants :

1. Art. du 8633 Foi. 119 No 48 al « SOUS LE SCEX
une place de 4911 m2 à prélever au sud de cet art, Nord I
C. F. F.; Sud Meyer Chs et Dubuis Jos.; Est, la Municipali
de Sion; ouest Chs Meyer et Dubuis.

2. Art. du 9060, du 9296, Foi. 178, Nos 9 bl, 11 b, 9b
II e « MAYENNETS » places et chàteau d'eau, de 103 m2
Nord et Est la Banque de Sion; Sud les C. F. F.; Ouest,
Fédération des producteurs de Lait.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. l'ingénieur <
section des C. F. F. Jfl. Bardet ou au notaire .Albert de Torrenl

— IL NE VOUS EN COOTE RIEN
de nous demander le rensei-
gnement dont vous avez besoin ,
soit en Pharmacie, soit en Dro-

*m guérie -— pour vous-mème ou ,
pour votre bétail — et

fk à nous cela fait plaisir.

• Pharmade Nouvelle - /ion
Expéditons rapides, RENÉ BOLLIER

• discrètes et avanta- Aven. du Midi
geuses partout. Tel. 218 64

yijiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii |
S MAYENS DE SION E
rrS Vis-à-vis du Restaurant Favre ~
*~-"à succursale du ss

1 StudiodeCoiffffure |
EE Ouvert: Jeudi, Vendredi et Samedi =s
= Dimanche de 8 à 12 heures. SS

la carie trouvée dans le ooffre de BOly
Bones. Tout y était indique exactement:
les sommets, les noms, les mouillages,
mais il y manquait les croix rouges et les
inscriptions oorrespondantes. Long John se
garda bien de laisser voir son désappoin-
tement.

— Oui , capitaine, c'est l'endroit et mè-
me fort bien dessiné. Je me demande qui
a fait oela ? Pas un pirate, car oe sont
des gens ignorants. Ahi voici le mouillage
du capitaine Kidd — c'était le nom que
lui. donnait mon compagnon. Il y a là un
courant assez fort, allant au sud, puis au
nord et à l'ouest, le long de la còte. Vous
avez manceuvre juste et c'est bien là le
meilleur endroit pour caréner.

— Merci, mon brave, répondit le capi-
taine. Vous pouvez disposer et plus tard,
si j' ai besoin de vous, je vous appellerai .

j 'étais outré du cynisme de Silver, a
vouant qu 'il connaissait cette ile et je
fus très eff rayé de le voir s'approdar
de moi. Lorsqu 'il mit sa main sur mon
bras, je réprimai avec peine un frisson.

— Eh bien! dit-il , quel délicieux endroit
pour quelqu'un qui veut se dérouiller les
jambes. A terre , tu pourras grimper aux
arbres, poursuivre les chèvres et gamba-
der comme elles sur les collines ou alors
te baigner. D'y penser me rajeunit et i'en
oublierais presque ma jambe de bois. C'est
beau, crois-moi d'ètre jeune et d'avoir les
doi g ts de pied au oomplet. Préviens-moi si
l' envie le prend d'aller faire une escapade
et je te preparerai un bon petit pique-
ni que.

Après m'avoir secoué l'épaule d'une
bourrade amicale, il repartit en sautillant
du coté de la cuisine.

J' avais hàte de raconter mon histoire
au Squire et au docteur. Je les voyais
engagés dans une importante oonversation
sur le pont arrière. Je cherchais un pré-
texte valable pour les aborder ouvertement ,
lorsque le docteur me fit signe d' appro-
eber. Il me priait d' aller chercher sa pi-
pe, oubliée dans la cabine. Dès que je fus
assez près de lui pour pouvoir parler à
mi-voix, je lui dis d'une haleine.

— Jc dois vous parler immédiatement,
docteur. Ne m'interrompez pas, je vous
prie. Faites descendre M. Trelawney et le
cap itaine dans la cabine et, sous un pré-
texte, faites-moi appeler. Je viens d'ap-
prendre des choses épouvantables.

Le docteur, un instant surpri s, reprit
contenance et me dit à haute voix, oom-
me si je n'avais fait que répondre à une
question:

— Merci, Jim , c'est tout ce que je dé-
sirais savoir.

Faisant demi-tour, il alla rejoindre ses
compagnons; ils parlèrent un instant en-
semble et rien dans leur attitude ne laissa
voir la surprise causée par le docteur qui
certainement leur répéta mes paroles.

Peu après, le capitaine fit donner par
Job Anderson un coup de sifflet ftour
rassembler l'équipage.

(A suivre)

18 cenumes
par semaine... Voilà la somme dérisoire que colite
un abonnement d'une année à la Feuille d'Avi»

du Valais.


