
Nos enquStes

Rescapés des bagnes hitlériens
Une tournée c&esz les

reiuaies
Innombrables sont les rumcurs plus ou

moins eontròlables qui ont eirculé dans le pu-
blic, au sujet des réfugiés que nous avons en
Suisse. Et , a l 'heure actuelle encore, le public
est assez mal informe, on ce qui concerne le
genre de vie el le traitement de ces réfugiés
il i i i is  les camps disséminés un peu partout sur
le territoire dc notre pays.

Dans ces conditions, nous avons été parti-
culièrcmenl heureux de répondre à l'aimable
i n v i t a t i o n  ile M. lo Colonel Carrupt, chef de
l ' iirrondisscmenl territorial IO , qui vient de
uous convier à visiter en compagnie de quel-
ques confrères, l 'un ou l'autre des camps se
Irouvanl  places sous sa jur idict ion.

Sous l'cxperte condnitp du capitarne A. Des-
l'uycs, elici' du service des réfugiés de l'Arron-
disscment preci )é , nous nons sommes clone ren-
dus à Aig le et à Caux, pour y voir successive-
meni des camps de réfugiés russes et israé-
li 'tes.

Organisation des camps

A Aigle , le camp des réfugiés russes est ins-
tallò dans ies locaux confortables du Grand
Hotel , p lace dans le cadre particulièrement
enchanteur d'un immense pare aux fraìches
l'rondaisons. Là, il y cut jusqu 'à 450 réfugiés
civi ls  russes, déportés depuis quelques années
cn Al lemagne poni - y travail ler .  On y trouve
encore actuellement 250 russes tles deux sexes,
etani pour la p lupart  des ouvriers manuels,
que Ics Al lemands  employèrent pour le tra-
vail des champs ou dans des usines.

Le commandant  de co camp, le ter Lieute-
nant  iWnrgairaz , nous rcrjut. fort aimablement
et , dans son bureau, le capitaine Desfayes
voulut bien ré pondre à nos questions.

— Pou ve.-vous nous dire en quelques mots,
mon capitaine , quelle est dans les grandes li-
gnes, l'organisat ion des camps cle réfugiés -.'

— Mais , certainement , bien qu 'il ne soit
pas très faci le  d'abréger en ce domaine. A

1 arrivée en Suisse, Ics réfugiés sont accueil-
lis par cles gardes ou des troupes-frontières.
Ces réfugiés, civils ou militaires, sont immé-
diatement dirigés dans un. camp de triage et.
de désinfection. Puis, ils sont transférés dans
un « camp cle quarantaine », où ils resteront
durant 21 jours, en subissant une visite me-
dicale très sevère, afin cle parer au danger d'é-
pidémics. Disons, cn passant quo, désormais,
ils subiront encore un examen radioscopique,
dans le meme but. Après leur séjour dans ce
camp, les réfugiés civils, qui sont alors sous
contróle militaire, passent dans un camp d'ac-
cueil, où ils séjournent , en règie generale,
pendant deux mois environ. Ils sont ensuite
transférés à la Centrale des camps de travail ,
qui les reparti! dans différents camps, selon
Ics catégories dans lesquelles ils ont été clas-
ses. Ces catégories comprennent respective-
ment les vieillards , les femmes, les enfants et
le.s malades. Les uns sont dirigés sur les camps
précités et les autres dans des hópitaux ou cles
homes. Dès cet instant , ces réfugiés ne sont
plus sous la juridiction cle l ' autorité militaire.

— Et que deviennent les ré fugiés militai-
res ?

— Apres leur passage dans le camp cle
triage, ils sont remis à l 'Office cle l'Internc-
ment, Organe cpi i dépend directement clu Com-
mandement de l'Armée. Dans le camp d'inter-
nement , le travail est l'acuitati!'.

— Comment fonetionne l'administration
interne cle ces camps ?

— La direction clu camp est assumée par
le Commandant de camp, assistè d'un chef de
chancelleric , d'un sergent major et de la trou-
pe.

Comme nous devions nous en apercevoir au
cours cle not re visite, le travail qu 'aecomplis-
sont les hommes auxquels incombe la loui'de
tàche cle diri ger un camp, est très délicat et
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DANS LES PHILIPPINES

partement politique fédéral. Sur notre photo, nous voyons dani
a été en partie détruite.

Ci-contre , nous publions une
vue de Manille, chef-lieu de l'i-
le de Lucon , et des Philippines.
Cette ville de près de 300 000
habitants a beaucoup souffert
de la guerre. Les Japonais, a-
vant de la quitter, y ont opere
des destructions en masse sui-
vant en cela l'exemple de leurs
alliés, les Allemands, qui lors-
qu'ils durent abandonner cer-
taines villes européennes, ache-
vèrent de demolir ce que Ies
bombardements avaient épar-
gné. Les Américains occupèrent
Manille après des combats ex-
trèmement violents. L'on se sou-
vient, d'autre part, que c'est à
Manille que des ressortissants

Choses e/ autres
smsses ont été tués par les Ja- LE R0 MAN D'ADOLF ET D'EVA B R A U Nponais ce qui a donne heu a vu DE BUENOS-AIRES
une énergique protestation de
la part du Conseil fédéral. On
vient d'apprendre que Ies auto-
rités nippones ont répondu
à la note helvétique, en expri-
mant leurs regrets et en accor-
dant une somme d'un million à
titre de réparations. En ce qui
concerne Manille , ajoutons en-
fin que le Consul honoraire de
Suisse en cette ville, M. Albert
Sidler vient de donner sa dé-
mission. Pour le remplacer, le
Conseil fédéral a nommé Consul
de carrière M. Oscar Schneider,
premier chef de section au Dé-
le fond, l'église espagnole, qui

Il semble que tonto l 'Argentine soit ¦at-
tonite d' une nouvelle maladie. Eu effet,
chacun veni avoir vu le long des còtes,
cles sous-marins jai llissant des profondeurs
do la mer. Bien entendu, ce soni cles sub-
mersibles allemands.

De son còte , la presse public des oeu-
taines do versions , non seulement sur la
pretendil e arrivée d'Hitler et de celle cru i ,
dit-on , serait. sa femme, Eva Braun , mais
encore sur des trésors nazis qui auraient
été amenés subrepticemont du pòlo jus-
qu 'à Buenos-Aires.
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Sur les routes de VEst
Les routes partant de Ber-

lin, et se dirigeant vers
l 'Est , soni encombrées de
matériel dc. guerre détruit ,
provenant des combats ex-
cessivement violents qui eu-
rent lie u en ces régions. Il
en est de méme sur territoi-
re russe, où l'on voit dans
la steppe , d'innombrables
carcasscs de chars et de véhi-
cules calcinés . On peut se
rendre compie , en parcou-
rant ces roules, de l' ampleur
que prit ce. que Von a ap-
pelé une, « bataille dc matè-
rici ». Il y a là pour plu -
sieurs centaines de, millions
de francs  de matériel détrui t .  Il  est bien entendu que Ics énormes quantités de, metal qur
représentent ces immenses « cimetières » « matériel,  de guerre , vont ètre récupérées . Voici u
ne carcasse de tank , comm con en voi! des dizaines de milliers dans la asteppe russe.

Dans l'immense ville où la vie reprend au miiiau des ruines

Un astrologia anglais
dévoilalt...

LES CONSEILS DES ASTROLOGUES D'HITLER

?

Dans la capitale mutilée du Reich, les troupes
alliées réfablissent les voies de communication

pour que la vie normale puisse reprendre

En entrant à Berlin, Ies Russes trouvèrent une
ville dévastée dans laquelle tout service public
était ou sérieusement restreint, ou complètemènt
arrèté, et où les survivants vivaient dans des loge-
ments parfois primitifs à l'extrème. Il eut été dan-
gereux, sinon impossible, de faire porter à un é-
difice si fragile le poids de l'arrivée de 50.000
soldats britanniques, américains et frangais.

Les troupes sanitaires russes essayent toujours
de purifier l'eau, et l'on peut voir des femmes
attendant leur tour de pouvoir remplir des seaux
aux pompes à bras se trouvant dans les rues. Ces
dernières ont dù ètre déblayées, et les services de
trains, autobus, et métropolitain ont été remis,
parliellemenl , en activité. Une epidemie de dy-
sentrie a éclaté au centre de Berlin; elle est main-
tenant maitrisée, encore que, chaque semaine, elle
entrarne une centaine de morts. Il y a également
une augmentation, que l'on pourrait qualifier de
normale, des cas de maladies, dues à la sous-ali-
mentation et au manque de protection.

Les officiers britanniques n'eurent aucune dif-
ficulté à obtenir, de la part des officiers russes, la
permission d'entrer dans les bàtiments qui leur
étaient réserves, mais alors se heurtèrent souvent
à l'entètement des sentinelles russes.

Ces incidents irrìtants s'atténuent avec les jours ;
beaucoup ont été provoqués par la barrière des
langues. Nos officiers supérieurs se rendent compte
qu'elle existe, mais insistent sur la bonne volon-
té et la compréhension réciproques, toujours crois-
santes, existant entre leurs collègues russes et eux-
mèmes. Entre temps, cette grande expérience con-
tinue.

Le premier résultat sera inévitablement de sou-
ligner la différence de politique suivie par les
Russes et la notre. A l'encontre de ce que nous

faisons, les Russes autorisent les partis politiques.
Les Russes ont rouvert Ies écoles.

Nous avons annonce que nous procéderions à
l'examen des instituteurs, et que nous fermerions
peut-ètre les écoles pendant ce temps.

La politique russe a été décrite comme visant
à mettre les choses en ordre d'abord. Il sera in-
téressant de voir jusqu'à quel point les quatre puis-
sances pourront élaborer une politique commune
pour Berlin. Une réussite, ici, pourrait avoir une
répercussion profonde sur la ligne de conduite à
adopter pour l'Allemagne tout entière. Car, ainsi
que le disait le general F. L. Parks, commandant
des troupes américaines : « Berlin et l'Allemagne
sont indissolublement Iiés ».

(Yorkshire Post)

Bombes sur le Japon...

Depuis plusieurs jours, de, très for tes  esca-
drilles de. bombardiers américain s ont déclen-
ché une o f f ens i ve  « non stop » contre les ba-
ses japonaises de la métropole. Cette o f f ens ive
est le, prelude au débarcjuement que préparent
les Alliés , depuis leurs posiilons avaneées d'O-
le inawa. Voici un appareil d'observation amé-
ricain qui vient de prendre son voi, d' un aé-
rodrome situé non loin d' un village indigène.
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J U M d e àif l u M
La conférenc e de Potsda m vient donc de

débuter, où va se jouer le sort de notre mal-
heureuse Europe.

Pour l'instant , les journalistes qui se sont
rendus à Berlin, pou r lenir leurs lecteurs au
courant des débats, en ont été pour leurs frais.
En e f f e t , la consigné est sevère à leur égard,
et aucune nouvelle ne f i l t r e , qui pourrait in-
téresser le lecteur.

Aussi les journalistes, cn mal de copie, doi-
venl-ils se rabaitrent sur le menu fret in  que
l'on veut bien donner en pàture à leur curio-
site professionnelle.

Ils ont, tout d' abord , minutieusement exa-
miné et décrit la salle dans laquelle se tien-
dì'ont les délibérations et où, maintenant, ils
ne peuvent j ì lus  porter  Ics p ieds. Nous avons
ainsi appris, au ccnlimètre près, Ics dimen-
sions de la table autour de laquelle allaient
s'asseoir les Trois Grands, qui, entre parenthè -
scs, ont tenu à prouver, une fois dc plus, qu'ils
l'étaient assez pour se débrouiller tout seuls.
Puis, on a lu, avec l'intérèt que l' on devine,
la descrip t ion des sièges sur lesquels prirent
place Ics éminents hommes d'Etat. Ces sièges
son t rouges, soit dit en passant, ct beaucoup
ont cru voir dans ce fa i t  quel que obscur sym-
bole...

Lt , maintenant que nous connaissons jus-
qu 'au moindre. détail les lieux où se tient la
conférence , les journalistes se sont mis en de-
voir d' exploiter un autre f i lon.  Ils viennent
de révéler au monde des détails sensationnels
dont l'importance sur le, cours des futures  dé-
libérations n'échappe à personne. Nous avons
appris, en e f f e t , que la délégation américai-
ne avait emporté dans son voyage 50 mousti-
quaires, 30 f e r s  à repasser, 200 attrape-mou-
ches, 300 bouteilies de liquide à détacher et
250 tire-bouchons.

Comme on le voit, cette nouvelle sensation-
nelle ne saurait laisser le public indifférent et
ceci d'autant plus que l 'existence dans les ba-
gages des américains de l'eau à détacher et des
f e r s  à repasser laisse supposer clairement que
l'on s'attend à toute une série de bagarres,
desquelles Ics délégués vont sortir dans un
état vesthncnlaire, a f f l igeant .  C'est là une ex-
plication qui a sa valeur, mais il en est une
autre non moins intéressante, selon laquelle
Ics Américains tiendraien l, dans un but com-
mercial, à distribuer aux ì'usses et aux anglais
quelques echantillons d' excellenls produits
« macie in U. S. A. ».

Vaila , pou r l'instant, quelles sont les nou-
velles scnsaiionnclles qui nous viennent de
Potsdam. Il f au t  s'attendre à en recevoir sous
¦peu de plus tragiques encore. Demain, nous
(ipprendrons peut-ètre le nom de la marque
de la p àté dentifrice qu'utilise le président
Truman ou le nombre de boutons que compte
le calecon de Churchill. A moins (jue le mon-
de, e f f a r é  n'apprenne , soudain, que Staline
s'est su f f i samment  «.embourgeoisé» pour faire
maintenant usage de jarretelles de couleur
mauve... Candide

Le ministère britanni que de la guerre
avait engagé, peu apròs le début des hos-
tilité s, en 1939, un astrologue autorisé.
Cet engagement n 'avait pas eu lieu parce
ciue l'état-major britannique était supera-
ti tieux ou parce qu 'il s'interessai! k l'as-
trologie . Les chefs militaires savaient
cru 'Hitler ne pronai! jamais de décision
importante sans avoir au préalable consul-
te les astrologues, qui avaienl pour mis-
sion de découvrir le moment le plus fa-
vorable pour lancer une offensive, pour
conclure des pactes de non-agression, pour
nommer cles généraux ou pour employer de
nouvelles armes.

L'astrologue britannique" pouvait prévoir
Ics conseils et les pronostics de ses con-
frères allemands au service d'Hiller el il
a fou mi au minislère de la guerre de
précieuses informations qui ont permis de
passer à l'offensive, alors que l'armée al-
lemande attendait encore les ord res per-
sonnels du chancelier. Toutes les fois, les
Allemands ont été devaneés, parce que le
ministère de la guerre élait prévenu des
info rmations et des conseils que les as-
trologues pourraient donner à Hitler et
quelles seraient les réactions du Fuh-
rci



Une journée
chez les
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demande beaucoup de psychologie et un grand
dévouement. A ce sujet, nous ne saurions ou-
blier de mentionner les services que rendent
à notre pays ces solclats, adrnirablement se-
condes par des S. C. F. qui se dépensent sans
compier dans la tàche très difficile qui est la
leur.

Avan t dc commencer la visite proprement
dite du camp, le capitaine Desfayes nous don-
ne encore une explication fort intéressante.

— Il faut encore mentionner, nous dit-il ,
la présencé dans tous les camps d'un interrile-
diaire civil, qui joue le róle de trait d'union
entre le Commandant clu camp et les réfu-
giés, en fonctionnant comme interprete.

Des Russes nous ont dit..
Après avoir lu les innombrables bobards

qui ont circulé dans une certaine presse, en
ce qui concerne le sort des réfugiés russes en
Suisse, nous étions particulièrement impa-
tients d'en voir quelques-uns et de pouvoir
leur poser l'une ou l'autre question.

L'on nous avait dit précédemment que ee
camp abritait des russes, pour la plupart à-
gés de 18 à 2*5 ans et venant de toutes les ré-
gions du territoire de l'Union Soviétique. Il
y avait donc là pour nous une occasion unique
de nous documenter sur le sujet , et ceci en
toute liberté, sans passer par aucun intermé-
diaire, puisque nous pouvions conver-ser di-
rectement avec les réfugiés, dont la plupart
parlaient suffisamment l'aliemand.

Il nous plaìt , tout d'abord de relevr ici
l'excel lente impression qui se degagé de
l'ensemble clu camp et de ceux qui l'occu-
pent. Partout règnent l'ordre et la pro-
preté , ce qui est d'ailleurs tout à l'honneur
des réfugiés russes qui détestent la malpro-
preté. Du clair et aere réfectoire inondé de
lumière, jusqu 'aux cuisines où flotte une
excellente odeur de soupe chaude, nous n'a-
vons pas vu trace du moindre désordre. Dans
les chambres, joliment décorées cle fleurs par
les mains féminincs de quelques réfugiées,
la propreté est également remarquable, qui
est constamment entretenue par ceux-là mè-
mes qui les habitent.

Un second point intéressant reside dans le
fait que les physionomies de tous ceux qui vi-
vent au camp reflètent un état de sauté ex-
cellent.

Nous avons demandé à une petite Ukrai-
nienne de 22 ans ce qu 'elle pensait de la vie
au camp.

(Suite en Aème page)

ÉTRANGER
L'EXPLOSION D'UN ARSENAL

MARITIME AU CANADA
Une partie de l'arsenal maritime canadien a

sauté pendant la nuit. Le dépot principal est res-
te intact jusqu'ici et il pourra probablement étre
sauvé, bien que de violents incendiés aient éclaté
dans son voisinage immédiat.

La population a été prise de panique et toutes
sortes de bruits ont couru dans la ville d'Halifax.
Jeudi matin, de nouvelles explosions, moins for-
tes que les précédentes, firent trembler le sol à
plusieurs reprises. Vers midi, les autorités rnariti-
mes ont annonce que le danger était toujours aus-
si grand.

Un des fonctionnaires arrivés de la zone dévas-
tée a déclaré au correspondant d'United Press:
« L'explosion du dépot principal aurait eu des
conséquences épouvantables. Il contieni en effet
6,000 tonnes de munitions d'artillerie, plusieurs
centaines de milliers de tonnes de bombes de pró-
fondeur et des quantités énormes de nitroglycé-
nne »

LE PRÉSIDENT TRUMAN ATTEND LA
CAPITULATION DU JAPON

Les milieux gouvernementaJux ne ment
pas qu 'avant de partir pour l'Europe le
présidenl Truman. avaii élaboré un pian
de paix pour le Japon. Le point de dé-
parl admis élait de permettre au mika-
do de .< sauver la face ». Il ne s'ag it oe-
pendant pas d'une paix de faiblesse ou
d'un compromis quelconque, mais bien
d'une offre de paix généreuse qui évi-
terait d' acculer l'empereur à l'abdication.

Le point de vue du président Truman est
que seul le mikado peut décider Ics géné-
raux et le peuple japonais à déposer les
armes. Si l'on voulait obliger l'empereur
à abdi quer, on se heurterait à une résis-
tance d ésespérée de iou! le peuple nippon.

Nouvelles brèves...
— Le journal « Unita » annonce que tous

les quolidiens de Turin ont dù cesser de
paraìtre tant que ne sera pas résolue la
queslion de la «Stampa ».

— Le service de presse allié apprend
que M. Elicli Fuelner, défenseur de Pia-
nella , assassin du chancelier Dolfuss , a
élé arrèté à Bregenz par la police d' armée
américaine.

— M. Ruegger , ministre de Suisse k
Londres, se trouvai! Jans l'avion de la
Swissair qui a amene l'equi pe anglaise
de football.

H faudrai! alors envisager l'occupation te-
lale de l'archipel pendant bien des années,
solution extrème qu 'il paraìt préférable de
chercher à éviter.

C'est dans ce but qu'on croit que le
président Truman serait dispose à con-
sentir un armistice sous Ies conditions
suivantes :

1. Le Japon livrerait aux Alliés Ious ses
avions, ses armes et le matériel de guer-
re disponible aussi bien sur le territoire
métropolitain que dans les pays qu'il oc-
cupe actuellemenl.

2. Les forces japonaises seraient licen-
ciées, aussi bien les formations terresires
que celles de la marine e! de l'aviaiion.

3. Tous les lerriloires occupés par les
forces japonaises, aussi hien en Asie con-
tinentale que dans le Pacifique, devraient
èlre évacuées.

4. Toutes les armées japonaises station-
nées encore en dehors de l'archipel métro-
politain devraient èire immédiatement ra-
patriées.

5. Tonte l'industrie de guerre devrait
èlre detraile sous le oontròle direct des
Alliés.

6. Ce contròie s'étendrait aussi à la
construction des navires de commerce et
k l' activité de l'industrie métallurgique.

7. Les criminels de guerre, dont les
noms seront remis au gouvernement de
Tokio, devraient ètre remis pour jugement
au Alliés.

AVANT LE PROCÈS DU MARÉCHAL
PÉTAIN |

Le procureur general Mornet cpii vient cle
terminer son réquisitoire définitif contre le
maréchal Pétain , relève à l'égard cle l'accuse
deux crimes : Complot contre la sùreté inté-
rieure de l'Etat et intelligence avec l'ennemi.

Le réquisitoire eomporte d'abord l'exposé
chronologique des faits depuis le jour où le
gouvernement Reynaud démisionna à Bor-
deaux le 16 juin 1940.

Les griefs relevés contre l'accuse sont d'or-
dre matériel , moral et politi que.

1. matèrici: a) signature de l'armistice. b)
Lorsque l'assemblée nationale. confiti à Pétain ,
le, 10 juillet le sort de la Républiqu e, elle le
chargea d'élaborer une constitution. Or, le
lendemain, Pétain signait les trois actes cons-
lilutionnels. Il supprimait la présid ence de la
République, s'arrogean t la plénitude des pou-
voirs et ajournait les Ch ambres, qu'en fait ,
il ne con voejua jamais par la suite.

2. Moraux : Pétain abhorrail la République.
Dans une lettre adressée à M aurras, il écri-
vait : J' espère que l'hérédité monarchique re-
viendra en France. Il entretenail des rapports
avec la «Cagoule » et des relations avec de
Brinon , animateur du comité « Francc-Alle-
magne ». Enfin , il accepta Lavai à ses còtés,
comme chef du gouvernement. ¦

3. Politique: il se r esigua à la défaite et
Vaccepta. Il admit la responsabilité de la
France dans la déclaratio n de guerre. Il porta
atteinte au prestige de la France, en allant à
Montoire. Il accepta la collaboratio n degra-
dante des vaincus avec les vainqueurs. Il co-
pia la législation allemande , en ce qui con-
cerne les Ju i f s , les francs-macons et les com-
munistes, adopianl en France Ics mesures pri-
ses en Allemagne , à leur égard, c'est-à-dire
les déportations, Ics spolia t ions, les arresta-
tions, les exécutions. La collaboration écono-
mique donila à l'Allemagne des ouvriers, de
la main-d'ceuvre, des matières premières et
mit à sa disposition toute l'industrie frangai-
se. La collaboratio n militaire lui donna des
combattants. Pétain approuva chaudement la
constitution d'une légion de volontaires fran-
gais et tressa des lauriers aux Frangais qui
inni aient revètus d' uniformes allemands poni -
le f ron t ,  russe.

taemee special Exchange pu teiepnone;

De Zurich , le 20 juillet à 13 h. 30.

UNE EPIDEMIE À POTSDAM
Berlin, 20. — On signale quelques cas légers

de dysenterie dans le quartier de la Conférence de
Potsdam. Cette maladie avait déjà fait précédem-
ment son appàrition parmi les troupes alliées oc-
cupami Berlin, et elle s'est propagée aux quartiers
extérieurs de la ville. On précise à ce sujet qu'au-
cune personnalité du monde politique et militaire
allié n'est atteinte de cette maladie. On craint, ce-
pèndant, que l'epidemie continue à se propager.

DES BANDITS OPÈRENT EN MACÉDOINE
Athènes, 20. — Des bandits bulgares ont atta-

que une auto militaire britannique, non loin de la
localité de Florina, en Macédoine, et l'ont com-
plètemènt pillée. Un soldat britannique a été tue,
tandis que deux autres étaient grièvement bles-
sés.

LE DUC DE WINDSOR À WASHINGTON
Washington, 20. — Le due de Windsor est ar-

rivé à Washington , où il est en visite privée. Il
aura cepèndant des entretiens avec différentes
personnalités politiques et diplomatiques de la ca-
pitale américaine.

DES VIVRES POUR L'EUROPE
AFFAMÉE

Washington, 20. — Le directeur general inte-
rimaire de l'UMRA a déclaré que l'on espère que
le gouvernement américain mettra prochainement
à la disposition de cet organisme les excédents des
réserves de guerre, afin que des vivres puissent
ètre distribuées aux pays d'Europe qui souffrent
particulièrement de la lamine.

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

DÉCOUVERTE DU GAZ ALLEMAND
Des milliers de tonnes de gaz toxique enterrées

sous la station expérimentale allemande pour la
guerre chimique de Raubkammer créent mainte-
nant un problème pour les autorités britanniques.
En effet, il n 'a pas encore été décide s'il fallait
garder ces gaz jusqu'à la fin de guerre contre le
Japon ou s'il fallait les détruire. Etant donne que
ces gaz ne peuvent étre brùlés ou dissous dans
leurs éléments constituants, les réservoirs dans les-
quels il se trouvent devront étre envoyés par le
fond au milieu de l'Océan.

Le chef du Département des recherches
scientifi ques du corps medicai de l' armée bri-
tannique a déclaré aux journalistes: «Lorsque
nous avons pri s Raubkammer , nous avons ar-
rèté quatre cents savants et techniciens qui y
travaillaient. Le chef de ceux-ci a déclaré que
la raison pour laquelle les Allemands n'ont
pas fai t  usage des gaz c 'esl parce qu'Hitler
en avait horreur, ayant été lui-mème gazé du-
rant l'autre guerre ».

L off ic ier  a ajoute: « Il est improbable que
le Japon possedè des gaz ineonnus des britan-
niques . Selon les chefs  du servic e des gaz al-
mands, la mission militaire japonaise à Berlin
n'a jamais regu d'inf' ormation des Allemands
au sujet des gaz ».

LA FIN DES ALLEMANDS DE PRAGUE
Des Suédois rapatriés de Prague ont dé-

claré à leur retour qu 'entre 60 et 80 mille
Allemands ont péri à Prague pendant la ré-
volte qui a précède la libération. La baine an-
li-allemande était si violente qu 'on risquaii
sa vie en prononcant un mot en allemand.
Actuellement , il n 'y aurail , parait -il , plus
aucun Allemand à Prague.

UN AVION ANGLAIS A DISPARU EN
REVENANT DE SAN-FRANCISCO

En son temps , nous avions annonce en der-
nière heure la- disparition d'un avion anglais
ramenant en Angleterre des diplomates ayant
assistè à la conférence de San-Francisco. Vai-
ci ce (pie nous apprend à ce, sujel une nou-
velle de presse :

Il y a Irès peu d'espoir de retrouver en
vie les neu f fonctionnaires britanniques qui
ont disparii avec un Liberator les ramenant
de la conférence cle San-Francisco. L'appareil
s'est envolé le 3 juillet cle Montreal pour Lon-
dres. Toutes les recherches ont été suspendues.

Parmi ees fonctionnaires se trouvaient sir
William Makin , conseiller juridique au mi-
nistère des affaires étrangères, et M. Peel, se-
crétaire au Département cles affaires cle l'In-
de. Six passagers étaient des femmes. L'équi-
page était de 6 hommes.

I,£à guerre
UN RAID MONSTRE

Plus de 600 Super-Forteresses Volantes — la
plus grande formation utilisée jusqu 'à maintenant
— ont effectué des raids sur quatre villes japo-
naises de bonne heure vendredi matin selon l'heure
de Tokio. Les objectifs étaient Hitachi, dans l'ile
de Hondo, qui fut canonnée mardi par Ies navires
de guerre britanniques et américains, ainsi que
les raffinerìe de pétrole d'Amagasaki, juste au nord
d'Osaka, qui ont été attaquées au moyen de bom-
bes explosives. Yokohama, le plus grand port du
Japon, à 24 km. au sud-ouest de Tokio, Fuiki,
l'une des plus grandes villes industrìelles dans
l'ouest de Nagoya, ont également été attaquées.

Confédération
LA VISITE À LONDRES DES ÉDITEURS

SUISSES
Le Manchester Guardian consacre un com-

meniaire sympathique à la visiie à Londres
des éditeurs suisses-allemancTs. Ces derniers
ont marque un intére! tout special à la pu-
blication de livres qui pourron t plus tard étre
exporlés en Allemagne. Il s'agirà d'oeuvre*
presentali!, un intérèt européen general , ee qui
ne manquera pas d'avoir d'heureux effeis sur
revolution cle l'éta! d'esprit de la population
allemande.

RENSEIGNEMENTS ILLÉGAUX
Un caporal-détective des autorités de

poursuites pénales de Bàie qui exercait
les fonclions de ' commissaire criminel ex-
traordinaire et de commissaire de l' enfan-
ce a été mis en élat d' arrestation parce
qu 'il est soup^onné d' avoir entretenU un
service illégal do renseignements en fa-
veur d'un Etat :en guerre. L'enquète est
conduite par les instances de la j ustice
militaire.
UN DEUXIÈME AVION FRANQAIS TOMBE

EN SUISSE
On a Irouve uu aulre avion militante

francais écrasé sur le sol , à Teufen , dans
le canlon de Zurich , non loin de l'endroit
où étail tombe un premier avion militaire
francais signaié le 17 jui llet. Le p ilote
gisait mori auprès des décombres de l'ap-
pai eil.

TRISTE SITUATION DE SUISSES
RENTRÉS DE L'ÉTRANGER

Un nouveau convoi de Suisses rentrés de
l'étranger -— pour la plupar t d'Allemagne —
es! arrivé à Neuchàtel par Les Verrières.
Nos malheureux compatriotes, dont cer-
ta ins  voyugent depuis le mois de février,
sont dans un état fort précaire et nombre
d'entre eux ont couché p lus souvent sur
la lene ime que dans un lit depuis le
début de l'année. Ils subiront au camp du
Mail une période de quarantaine rendu ,?
d' autant plus nécessaire que des cas de
scarlatine ont été constatés.

Canton du Valais
NATERS — Tragique mort d'un enfant

Un terrible accident vient de jeter la
consternation dans la population de Na-
ters. Au bord du Rhòne, plusieurs enfants
étaient occupés k retirer du bois flottant
dans le fleuve. Tout k coup, l'un d'entre
eux perdit l'équilibre et tomba dans les
flots. Le courant étant très fori , le mal-
heureux fut emporté rapidement et disparii!
aux yeux des témoins de l'accident. Des
recherches fu rent immédiatemenl entrepri-
ses pour relrouver le corps du pauvre pe-
tit. Elles n'ont pas encore abouti. La vic-
time de ce navrant accident est un enfant
de 10 ans, Roger Eggel , fils d' un gara-
giste de Naters.
AROLLA — Chute mortelle

En effecluant une excursion en compa-
gnie de son époux, dans la région du Lac
Bleu, non loin d'Arolla , Mme Marcelle
Steiner, àgée de 20 ans, de Genève, a été
victime d' un accident mortel. Glissant sur
un rocher , la jeune femme fit une chu-
te d'une vingtaine de mètres. On lui porta
immédiatemenl secours, mais Mme Stei-
ner , qui s'élail fracturé Une cuisse ne tar-
da pas à succomber, une hémorrag ie inter-
ne s'étant déclarée. Cet accident est d'au-
tant  plus navrant que les époux Steiner
avaient èélébré leur mariage samedi passé
à Thonex el qu 'ils étaient venus en Valais
pour y faire leur voyage de noces.
St-PIERRE DES CLAGES — Kermesse du
Ski-Club Ardèvaz

Délaissant pour un joU r l' entraìnement
qu 'ils poursuivent en vue des performan-
ces de la saison prochaine, les skieurs du
club «Ardèvaz » de Chamoson ont décide
de prouver k leurs nombreux amis et
carnarades sportifs qu 'ils tiennent aussi
la bonne form e dans uu autre domaine : ce-
lui de la fan taisie. Il y a, dans la plaine,
des paysages id ylliques, de pelils coins
où le spectacle d'une jeunesse joyeuse en
veston e! jupe claire esl aussi agréable
qne la vision d'une men te de silhouettes
en fuseaux glissant dans la neige poudreu -
se. Allez à la kermesse du Ski-Club Ardè-
vaz à St-Pierre des Clages, dimanche le
22 courant e! vous n 'en dduterez plus.
L'ho spi (alile des sportifs ehamosards est
bien connue... la qualité de le'urs vins
aussi. Quant au reste... (voir aux annon-
ces).
MARTIGNY — Grave chute d'un cycliste

Un grave accident vieni de se produire
sur la ion ie de Salvan à Martigny. MM.
Biscuit , d'Ollon et B. Gaillard , de Monthey,
descendaient à bicyclette de Salvan, lors-
que peu avant le pont de G ueuroz, M.
Gaillard fi t  une chute et se fractura la
colonne vertebrale. Son camarade lui por-
ta immédiatement secours. Quelques ins-
tants plus tard , le blessé fut transporté en
voiture à l'hòpital de Marti gny, par M. le col.
bri gadier Monitori, qui passa fort opportuné-
nient sur les lieux de l'accident. L'état
de M. Gaillard est considerò comme étant
très grave.
ORSIÈRES — Succès universitaire

M. André Pouget, d'Orsières, vient de
subir avec succès ses examenis d'ingé-
nieur-chimisle à l'Eeole Poly technique fe-
dera le. Nos félicitations.
CHAMPÉRY — Une performance

Un alpiniste, actuellement en séjour à
Champéry , vient d' acoomplir une perfor-
mance remarquable, étant donne son grand
àge. Il s'agit de M. Camille Barbey, in-
génieur, gendre de M. Gustave Addor, qui ,
accompagné 3u guide Avanlhay, a gravi ,
mal gré ses 75 ans, la Haute Cime des
Dents du Midi , sans ètre aucunement im-
portune par l'altitude.
MONTHEY — Danfliereuse confusion

Un ouvrier de la Ciba, M. W. Gulden-
mann, bobineur à l'usine de Monlhey, a
été victime d' une fàcheuse méprise. Trom-
pe par les apparencos et croyant boire à
un bidon de thè, le malheureux a aval é
quel ques gorgées d'Un produit chimique.
M. Guldemann a recu immédialement les
soins d' un médecin. Fort heureusement, le
li quide qu 'il a avalé par erreur n'était
pas eorrosif et pas trop nocif. De ce
fait, l'état de la victime est satisfaisant
et n'insp ire plus d'inquiétude.
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St-GINGOLPH — Un service funebre
Lundi prochain un service funebre sera

célèbre à St-Gingolph-France à la memo.,
re de il. Chevalley, ancien maire, victime
de la cruauté des barbares allemands. A
cette occasion , le train qui part de St-
Maurice à 8 h. 40 et qui no va ordinaire-
ment pas plus loin que Monthey, ira jus.
qu 'à St-Gingol ph-Suisse.

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT
Nominations. — Panni les nominations

périodi ques auxquelles le Conseil d'Etat
a procède, il convieni de relever les noms
de M. le 'Dr Fidélis Schnyder , nouveau
médecin du district de Brigue; M. Joseph
Michaud , directeur de Provins, nouveau
représentant de l'Etat à la Chambre va-
laisanne de Commerce; M. Jacques Wolff ,
ingénieur, nouveau représentant. de l'Eia! au
sein de l'Union valaisanne du tourisme.

Par ailleurs, le Conseil d'Ela t a nom.
me à titre définitif: M. Fred. Welti, au
poste d'ing énieur-adjoint au Service des
ponts et, chaussées, tandis qu'il designai!
M. Paul Curd y comme inspecteur cantonal
de gymnasti que, en remplacement de M,
Marcel Hubert.

Le Conseil d'Eta t a également nomnif
M. Adolphe Glassey, à Basse-Nendaz,
chauffeu r au service des ponts et chaus-
sées du Dépt. des Travaux publics.

Démission. — Le Conseil d'Etat accepte
avec remerciements pour les services ren.
dus, la démission présentée par le gen-
darme Marc Fontannaz, de poste à St-
Maurice.

Téléférique. — Le Conseil d'Eta t a dé-
claré d' utilité publique la construction du
téléférique forestier de Charravex, destine
à relier l'alpage de Charravex k la plaine
du Rhóne.
ANNIVERSAIRE DE LA CONSTRUCTION

D'UNE CABANE DU CLUB ALPIN
Il y a cinquante ans qu a été consimile

la cabane Rambert , sise sur territoire va-
laisan , à l'altitu de de 2250 m., sur la
Prète de Sailles , entre les deux Muverans.
Celle cabane l'ut agrandie en 1920. Elle
porle le nom de l'écrivain Ramber t qui
découvrit la source gràce à laquelle on
pul l'édifier en ces lieux.

LA LEQON DE GLI0N
Ce n'est pas sans etonnement que nous

avons appris l'existence de l'epidemie de
fièvre typ hoite qui a éclaté àGlion. Nous a-
vionsété privilégiés jusqu 'à ce jour; des cas
de typ hus sporadiques nous avaient é|é si-
gnalés, mais non pas Je typhus en série.

Il esl d' une urgente nécessité que Ics
Administrations communales examiuenl sé-
rieusement cette question et cnvisagen l l'a-
mélioration des installalions d' eaux poli-
hles qui seraient défectueuses et la vm,
sion des égouts.

Les suites d'une telle ep idemie peuvent
Sire des plus navrantes : on peut dep lora
la mort de plusieurs personnes et la ruini
d' une station touristique.

Par plusieurs circulaires, nous avons
prie les Communes de prendre des mesu-
res pour l' amélioration de leurs eaux pò-
tables et égouts. Le Département des Tra-
vaux publics a avisé les intéressés que
l'élaboration des projets était subvention-
née jusqu 'à concurrence du 50o/o . L'oc-
casion est unique et aucune Commune ne
devrait la laisser échapper. Nous invitoiu
les responsables des Communes à faire le
nécessaire pour se rendre compie si de
nouvelles installations d' eaux potables et
d'égouts, ou si des études pour la re-
cherche de sources sont à envisager. Dans
le cas affirmatif , nous les engageons à se
meli re en relations avec le Départemenl
des Travau x publics et le Département
charge de l'H yg iène, afin que les projets
soienl préts à ètre mis à exécution, dès
que le malériel nécessaire sera de nou-
veau à disposi tion.

Ce qui s'est passé à Glion peut se re-
produire dans notre canton. Il est indis-
pensable de prendre toutes les mesures
imposées par l'h yg iène, pour sauvegardei
la sanie publi que et maintenir la renom-
mée de nos stations tourisliques. Ef poni
cela, nous n'avons qu'à nous baser sui
le vieil adage qui dit si bien: Mieux vani
prevenir cjue guérir ».

Service cani, de l'Hygiène pubi.

l'apéritif « LUY »
comme d'autres produits réputéa

inette à Pimitation
Consommateurs signalez-nous les abus dont

vous Ètes témoins
L'APÉRITIF « LUY ìI marque déposée,

est fabrique exclusivement par
« Diva » S. A., Sion

AUX PRODUCTEURS DE CÉRÉALES
Conformément aux prescriptions fédéra-

les concernant le ravitaillement du pays
en blé, il est porte à la connaissance des
producteurs que les livraisons de céréa-
les à la Confédération auront lieu dans le
canton dès le ler aoùt 1945.

A cet effet, les producteurs sont invitte
à inserire dès maintenant les quanti tà
dont ils disposent pour la venie auprès
du gérant du service locai des blés qui
transmettra les bordereaux d'inscription à
la Centrale cantonale des blés à Sion .

Les contingents oommunaux de livrai-
son obiigatoire de céréales fourragères fe-
ront également l'objet d'inscription au-
près du gérant du service locai des blés.
Les Offices oommunaux de la culture des
champs veilleront tout particulièrement à
ce que les producteurs qui ont l'obliga-
tion de livrer des céréales fourragères

1



procèdenl à ces ìnscriptions.
La Centrale cantonale des blés organi-

sera au fur et à mesure les prises en
charge de céréales panifiables et fourra-
gères, en groupant si possible les livrai-
sons des différentes communes.

Département de l'intérieur.
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A PROPOS D'ÉPURATION
S'il fallali résumer en quelques mots

la caractérislique du peup le suisse, on ins-
cri rait au frontisp ice de ses institutions :
«Ilosp italité , Charité, Liberté ».

De tout temps la terre helvétique a été
un oasis accessible à tous les réfug iés,
quelles que soient leurs idées philosophi-
ques ou politiques. Placée sous l'ègide de
la Croix-Roug e inlernationale, elle est de-
puis le siècle dernier un refuge où les
malheureux atteints par la maladie vien-
nen t se soigner et recouvrer leur sante
compromise.

C'esl le cas de nombreux hommes po-
litiques qui gravement malades sont soi-
gnés en Suisse.

Par égard pour leur éta i de sante, la
presse aurait dù se garder de faire un
tei bruit autour de leur présencé en no-
tre pays. Mais la presse d'extrème-gau-
che ne considérant quo les idées poliii-
ques, que les dits réfug iés ont défendues
dans leur pays (ce qui élait leur droit)
veulen t leur expulsion à tout prix , alors
que des anarchistes, des représentants des
doct ' ines les plus subversives trouvent a-
sile sur notre sol. .

Et au préalable qu'il nous soit permis
de poser quelques questions. Est-ce que
l'I tal ie ou l'Amérique (U. S. A.) ont de-
mandé à la Suisse de livrer ces réfu-
giés? Si .ce n 'était pas le cas, de quel
droit le gouvernement prendrait-il cette
mesure?

Esl-ce que certains de ces réfug iés peu-
venl ètre considérés comme des criminels
de guerre ? Jamais il ne fut question de
les considérer comme tels.

E s l . e  aue oendanl la durée de la guer-
re, l'Italie n'a pas eu k l'égard de no-
tre pays des sentiments de sympathie qui
ont permis un ravitaillement rationnel ?
Sans l'intervention de la di plomatie ita-
lienne notre pays n 'aurait-il pas été en-
vahi?

Enfin l'expulsion brutale de ces réfu-
giés creerai! un précédent dangereux qui
risquerait de compromettre la notion de
neutralité suisse.

On peut donc espérer que le chef du
Département fédéral de police ne cède-
rà pas aux ìnjonctions de la presse ni-
colécnne.

f

Vous ètes bien coiffée... a la bonne adresse
SALON SCHWITTER
Dames — Messieurs Rue des Bains
Téléphone 2 16 04 Place du Midi
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ST-PIERRE-DES-CLAGES
Dimanche 22 juillet courant

Kermesse
du ski-club « Ardèvaz »

TOMBOLA — BAL — CANTINE SOIGNÉE
avec un orchestre réputé

SERVICES INDUSTRIELS , SION

Séchage
de fruits et légumes 12

II j 'L i i i  J - oo • -il a. iftic Ecnre sous chiffre 1100 au
Il debuterà le lundi 23 juillet 1945. , , , ,J bureau du Journal.

Les marchandises à traiter sont recues du lundi matin 
au vendredi à midi. I-. I LOn cherche

Pour quantités importantes, s'annoncer à l'avance. m £211 A
Tarif: 20 ct. le kg. de fruit ou legume frau, payable au JCIWG IUI©

comptant. ... _ ..„ j. ar , - *ou personne d'un certain àge
pour s'occuper d'un ménage a-
vec 2 enfants. Bons gages. Vie
de famille.

S'adresser Jos. Mabillard.
Tél. 5 24 88, Montana."Po ur le

ler Aout
FEUX D'ARTIFICE — ALLUMETTES BENGALE

— FUSÉES — SOLEILS — LAMPIONS —
— DRAPEAUX —

Le plus grand choix...

tf M tuif &Oie
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Occasiona

Mlle DI FRANCESCO avise sa clientèle que son

Arrivage d'un lot de beaux =i
draps de lit, dep. 5 fr. pce. Lin- .1
gerie. Complets 45 fr. Pania- .J
Ions 5 fr. Vestons 5 fr. (pour le J
travail). Complets pour le di- J
manche 65 fr. Vestons 20 fr. "1
Pantalons 20 fr. Lits moder- %
nes, bon crin , remis à neuf , 170 ^fr. Canapés 65 fr. Commode 75 s
fr. Buffets de cuisine 80 fr. Po- J
tagers 80 fr. Machines à cou- Jj
dre 60 fr. Table ronde 15 fr., 2

-rr.
carrée 25 fr. Chaussures, 10 et
15 fr. Tables radio 12 fr. Du- "
vets 25 fr. Manteaux 15 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martixny-Beurz
sa 00 oe co

sera ferme du 23 juillet au 5 aoùt

009 a r » •wnromque seaunoise
t M. Albert Duruz-Solandieu

A Fribourg vient de mourir, dans sa 85e
année, M. Aibert Duruz, plus connu dans
le public sous son pseudonyme de So-
landieu. Fonctionnaire des C.F.F., M. Du-
ruz fut pendant de longues années attaché
au bureau des marchandises de Sion puis
chef de gare à Sierre. Très tòt, il con-
sacra ses heures de loisjr à la littéralure
et nous lui devons une quantité d'ceuvres,
parmi lesquels quelques poèmes qui fu-
rent couronnes aux Jeux floraux, et de
très beaux morceaux en prose déuotant
chez leur auteur une fine sensibilité et
une connaissance approfondie des mceurs
et du folklore valaisan et fribourgeois. Ex-
cellant dans la peinture des gens et des
choses de chez nous, M. Duruz obtint de
hautes distinctions pour quelques-unes de
ses oeuvres, empreintes de poesie et d'une
délicieuse fraìcheur. Il était officier d'A-
cadémie, chevalier de la Légion d'honneur el
membre-correspondant de plusieurs Stésde
Lettres francaises. Son activité iiLlé.aire s'é-
tendit également au journalisme et il col-
labora, entre autres, pendant plus de 25
ans à notre journal , captivant ses lecteurs
par ses récits valaisans, hauts en couleur
et tout empreints de poesie. M. Duruz avait
épousé Mlle Haenni, soeur de M. Charles
Haenni. Il s'était retiré à Fribourg après
avoir pris sa retraite. M. Albert Duruz
laissera le souvenir d'un homme au carac-
tère très ouvert et éminemment affable.
Nous présentons à sa famille nos sincè-
res condoléances.

f M. Louis Proz
A Sion, sera enseveli demain, samedi,

M. Louis Proz, né au Pont de la Morge,
qui vient de decèder en notre ville où il
habitait depuis de nombreuses années. A-
près avoir obtenu son brevet d'instituteur,
M. Proz enseigna pendant quelques pério-
des à Chàteauneuf et à Montorge. Puis il
s'associa à MM. Clapasson & Dubuis, en-
trepreneurs. M. Proz s'éiablit ensuite à
son compie et créa un commerce de ma-
tériaux de construction , qu'il fit prosper
rer, gràce à son intelligente initiative.
Pendan t plusieurs années, le défunt fut
président de la Sociélé de tir du Pont
de la Morge. Jouissant de la considéra-
tion generale. M. Proz laissera le souvenir
d'un homme affable el probe, doni loule
l'existence fut consacrée au iravail. Nous
prions sa famille cle trouver ici l'expres-
sion d e notre sympathie.

UNE JOURNÉE TORRIDE
Hier , dans tonte la Suisse, la chaleu r

fut particulièrement forte. Ce fut l'un des
jours les plus chauds observés jusqu 'ici
dans notre pays. A Bàie, le thermomètre
indiquait au débili de l'après-midi , 36°, tan-
dis qu 'à Zurich, il montait jusqu 'à 35,55>.

Pierre Pfefferlé
PAPETERIE-LIBRAIRIE, SION

vend et répare les STYLOS
de toutes marques

A vendre
excellente clarinette Si b, une
collection de timbres suisses, un
fusil de chasse à 1 coup, cai.

auio- rac evr
état de neuf.
S'adresser Café Industrie, Bra

mois.
COMMERCANT DE GEN ÈVE ————————— ^̂ —

il vendresituation .M T,_"z".
2
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R. KLUSER

JEUNE HOMME
ON CHERCHE
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S'ad. au bureau du Journal

Tous travaux pour sociétés — manifestations — etc — par 
^̂ ^̂ mms îi ^̂ . . ' v'gne de ' 00° toises - Port de char et bonne silualion.

l ' I m p r i m e r i e  G e s s l e r  — S I O N  — 219 05 ^̂̂ ^ g0^̂̂ ^̂ 0ffres écrites sous chiffres P 6595 S à Publicitas, Sion.

cherche

" 2 appartements de 3 pièces avec dépendances ;

MERCÉ 
OU

d,r
R
S?A™N

C0
D
M

E « "»"ta"»' * 4 "iè«s — dé*e"<W" P" "*"
..^.«¦/oii. 1 onnn'P sailts ;
MONTAGNE et de SPORT.

Envisagerait collaboration si
nécessaire.

Offres sous chiffre C 10323
x à Publicitas, Genève.

locaux
verger
jardins
chalets

avec terrain
2 immeubles. Bon rendement. Etat de neuf.

On demande pour de suite . „ , , , ,,Qr. T-,n . , r, ,2 vignes a port de char, de 380 et ilu toises a Champlan ;

[FI TNF HAMMF Place à bàtir aux Mayens de Sion, au Maroc, 2800 uf i. Fr

Place à

pouvant servir comme atelier , dépòt ou magasin;
arborisé à Vissigen de 400 toises. Bas prix;
de 200 toises env. aux Ronquoz ;
aux Mayens de Sion (meubles, cuisine électrique)
, prix Fr. 14 à 32.000.— ;

bàtir, bonne situation

D'une manière generale, la temperature a
dépasse de 0,40° celle que l'on avait en-
registrée dimanche passé, jour durant le-
quel des chiffres records furent consta-
tés. A Sion, le mercure du thermomètre
a pscillé hier, entre 38 et 39°, tandis
qu 'en certains endroits, particulièrement
bien abrités de la plaine, il montait jus-
qu 'à 40°. La situation créé par la séche-
resse tend à s'aggraver. De tous còtés, le
manque d'eau a de sensibles répercussions
sur l'agriculture. Dans certains villages
du centre et des vallées latérales, spedate-
meli! dans le vai d'Hèrens, le manque
d'eau se fai l cruellement sentir, comme
d'ailleurs dans maintes régions du Haut-
Valais. Le niveau du Rhòne est toujours
très h aut, mais le fleuve n'inspire aucu -
ne inquiétude immediate.

MISE, AU POINT
A propos des Championnats valaisans de

natation, un aimable correspondant nous
adresse la mise au point suivante que
nous publions bien volontiers:

Nous lisons dans le numéro de lundi
du « Confédéré », .qu'à l'occasion du con-
cours de natation , les Montheysans s'ap-
proprièrenl. toutes les premières places , à
l'exception de la course de relais gagnée
par les Sédunois. Or, nous tenons a faire
savoir au public que:

1. La course de 100 m. brasse juniors a
été gagnée par Fernand Lamon, du Club
de Natation sédunois;

2. La course 40 m., dos jeunesse a été
gagnée par le pupille Gachnang, du Club
de Natation sédunois.

En ce qui concerne le tapage nocturne,
nous tenons à faire savoir au correspon-
dant , que nous espérons occasionnal du
journal bas-valaisan, qne les Sédunois é-
laient déjà depuis plusieurs heures au lit
lorsque le tapage debuta .

***
Relevons à ee sujel .  que la « Feuille d'A-

vis dc Monthey » vieni de publier un article
qui met également en cause nos nageurs, en ce
qui concerne le tapage nocturne qui suivit la
manifestation. Ces assertions sont p arfaite-
ment erronées. (Réd.)

AVEC NOS GYMNASTES
La Section de gymnasti que de noire vil-

le a pris pari k la Fète cantonale qui se
do roula à Sierre, avec un effectif de 24
g\ mnastes.

Disons d' emblée que le résultat obtenu
fut  magnifi que, puisque noire seclion ter-
mine les concours en deuxième position.

Il faut enregistrer avec plaisir les beaux
résultats de nos individuels.

Chez les athlèles , catégorie A , Frey
Fri tz , Fiorina Bernard et Huber prennent
les places d'honneur.

En catégorie B, Bohler Raymond, Wid-
mann G uy, Lorenz Maurice et Recrosio
René décrochent la palme.

Chez les artisti ques, eat. A, le jeune Due
André se classe magnifi quement parmi
les as de la magnèsie, et obtient la cou-
ronne.

Parions maintenant de la distribution
des pnx et de la reception faite à nos
gymnastes.

Sur le terrain des sports de Sierre nos

7&c-£f
la célèbre marmite à vapeur américaine, licence suisse, est la
seule sur le marche qui n 'a pas de joint en caoutchouc. Pas de
mauvais goùts et pas de changement.

ECONOMIE DE GAZ, D'ÉLECTRICITÉ OU DE
COMBUSTIBLE. ENVIRON 50%

Conserve les vitamines. Livraisons rapides. Facilités de paiment.

000.̂ ^»_| Démonstration-Exposition au Magasin Machoud, primeurs,
fc/V B̂y^Mj Place du Midi , Sion, dès le samedi 21 crt.

Démonstrations à domicile: S'adresser à M. Pegurri, Rue
du Rhóne No 18, Sion.

Ouverture
du nona Rie Kluser

MARTIGNY

Le soussigné avise la population de Sion et du
canton que l'ouverture de son nouveau Café-Bras-
serie aura heu samedi, le 21 juillet à midi. Il prie
de bien vouloir I'excuser pour les dérangements
lors des transformations et espère pouvoir satisfai-
re pleinement sa chère clientèle comme par le
passé par une cuisine soignée et des vins de ler
choix.

quatre futurs couronnes gravissent les
marchés du podium et viennent s'age-
nouiller devant de charmantes demoisel-
les.

Malheureusement, il n'y avait plus de
couronnes, et le facteur se chargera de les
apporter- à domicile... Tout le plaisir fut
gàie par cette douche froide, mais spor-
tivement nos amis accusèrent le coup, cer-
tains de retoruver la bonne humeur par la
reception que feront les Sédunois à notre
section. Hélàs l à l'arrivée, la gare est
presque deserte et les gens ont l'air de se
demander ce qui se passe!!!

Après avoir parcouru les rues de notre
ville, l'Hotel de la Pianta accueille nos
vaillants soldats de l'armée bianche. No-
tre membre d'honneur, M. Marco Donazzo-
lo, retraca les parties importantes de la
journée et constata que personne a daigné
recevoir les gyms, mème l'Harmonie mu-
nicipale a fait défaut.

M. Louis Bohler, président , adressa ses
félicitations à tous les participants et tout
particulièrement au moniteur, l'ami Ber-
nard Fiorina.

lemunons en souhaitant que dans les
années à venir nos gymnastes soient l'ob-
jet -'d' un accueil moins « étranger », car
si l'on regarde ce qui a été fait dans les
autres villes de notre canton, la Capitale
ne doit pas èlre fière !

Pierre Imhoden.

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche 22 juillet

Messes basses: 5 h., 6 li., 7 h. et 8 li.
8 h. 45: messe basse avec sermon en
langue allemande. 10 h.: office paroissial .
11 h. 30: messe basse avec sermon. Cha-
que soir, à 20 li., chapelet et bénédiction .

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche : 9 li. 45 Culle, M. A. Rosselet

Muni des Sacremenls de notre Samte
Religion, notre cher père, beau-père et
grand-pére

MONSIEUR

Alberi Duruz-Solandieu
Publiciste

Officier d'Académie
Chevalier de la Légion di'hoinneur

s'est éteint le 18 juil let, dans la Paix et
la Confiance en Dieu, dans la 85me an-
née de son àge.

La Messe de sépulture aura lieu en l'E,-
glise de St-Pierre, vendredi, 20 ju illet 1945,
à 8 heures 30.

Domicile mortuaire : Villa Beau-Site .
Cet avis tient lieu de faire-part.

Ingénieur Pierre-M. Duriuz
et famille.

Il f u t  modeste et bon.

Profitez de nos

(teUv ìéduUd

ROBES — BLOUSES — JUPES — TABUERS

j t ò d u U & C "
AV. DE LA GARE \j !t#fa

JEUNE FILLE
pouvant aider au magasin. En
trée de suite.

t
Madame Louis Proz-Délitroz , à Sion;
Messieurs Pierre, Bernard, René, Roger

et Marcel Proz , à Sion;
Mesdemoiselles Paula et Michelle Proz ,

à Sion;
Madame Vve Alexis Proz et famille, au

Pont de la Morge ;
Monsieur et Madame Ulysse Proz et fa-

mille, au Pont de la Morge;
Madame et Monsieur Maurice Varonior-

Proz et famille, à Sion;
Monsieur et Madame Marcel Proz et fa-

mille, au Pont de la Morge;
Madame et Monsieur Adolphe Coudray-

Proz et famille, à Sion;
Monsieur et Madame Alphonse Proz et

famille, au Pont de la Morge;
Monsieur et Madame Cyrille Proz et fa-

mille, au Pont de la Morse;
Les familles de feu Joseph Dólitroz. à

la Muraz, Sion, Savièse, Sierre et Chippis;
Les familles parentes .et alliées, ont la

douleur de faire part de la perle cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

MONSIEUR

Louis PROZ
Commercant

leur cher époux, pére, frère, beau-frère,
onde, grand-oncle, neveu et parent, enle-
vé à leur tendre affection dans sa 51me
année après une longue maladie coura-
geusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
samedi 21 courant, à 10 heures.

P. P. L
Cet avis tient lieu de faire-part

La Société de Tir Mil i ta i re  du Pont ile
gie a le regret d' aviser ses membres du
décès de son ancien président

MONSIEUR

Louis PROZ
et ses prie d' assister nombreux à son en-
sevelissement qui aura lieu le 21 courant,
à 10 heures, à Sion.

La famille de Francois CRETTAZ, très
touchée des nombreuses marques de sym-
pathie recues à l' occasion de son grand
deuil , remercie bien sincèrement toutes
les personnes, les autorités et les sociétés,
qui, de près ou de loin, y ont pris part.



Les maladies des jamDes et la merveilleuse circulation sanguine
Infatigablement !e sang transporte et reparlit les éléments nutntifs , règie la chaleur du corps, le fonctionnement harmonieux des glandes , va pren-
dre l'oxygène dans les poumons , leur apportant l'acide carbonique à éliminer par la respiration. Heureux ceux qui , non seulement prennent les
soins hygiéniques corporcls nécessaires , mais savent encore estimer à sa valeur le bon état de la circulation du sang et , lorsque des troubles se
manifestent. n 'hésitent pas à agir en faisant une cure de CIRCULAN.

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

pàleur, nervosité), hémorroi'des, varices, fatigue, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes engourdis

Produit de plantes du Dr Antoniol i, Zurich
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Une journée
chez les

réfugiés
(Suite)

— Nous sommes très bien traités ici, nous
a-t-elle répondu. La cuisine est bonne...

ITàtons-nous d'ailleurs de dire que eette
cuisine qui pourrait paraìtre étrange à notre
goùt, est faite par les réfugiés eux-mcines,
sous la surveillance d'un cuisinier suisse. Les
Russes peuvent ainsi confectionner à leur fa-
gon les menus auxquels les ont habitués leur
cuisine nationale.

— Qui assume le service des corvées du
camp ? avons-nous demandé au capitaine Des-
fayes.

— Ce sont le.s réfugiés eux-mèmes, et un
service de rotation a été inst i tué en ce do-
maine.

— Y a-t-il des réfugiés qui travaillenl chez
des paysans des environs ?

— Oui , mais en nombre relativement res-
treint. Ils gagnent alors Fr. 3,f>0 et 4,50, ces
deux chiffres s'appliquant respectivement aux
femmes et aux hommes, nourris chez leur em-
ployeur.

Nous avons également parie assez longue-
ment avee l'intermédiaire civil du camp, un
jeune homme de Kiev, qui se destinai! à l'é-
tude cle la médecine , alors qu 'il fut deporto
par Ics Allemands. Il travailla durant dc lon-
gues années dans les environs d'Iunsbruek.

— Quelle l'ut votre réaction lorsque vous
Gtes entré en Suisse, demandàmes-nous à ce
jeune réfugié, à l'intelligence particulièrement
éveillée.

— La similitude de la langue nous a fait
penser à l'Allemagne, mais nous avons immé-
diatement remarque que nous avions change
de pays !

— Etes-vous bien nourri au camp, et cn
sui't 'isance ?

— La nourriture est très bonne et nous a-
vons amplement assez.

Pour le lecteur qui l'ignorerai!, précisons,
ii ce sujet que les réfugiés qui se trouvent
chez nous recoivent la mème ration alimen-
taire (pie les citoyens suisses. Les Russes ne
sont donc, en ce sens, aueunement prétérités,
par rapport à nous-mèmes.

— La vie au camp n 'est-elle pas trop
monotone ou désagréable ?

Notre interlocuteur sourit et répondit tout
aussitòt :

— Non. Nous sommes tres bien ici , mais,
il est évident que nous aimerions beaucoup
revoir notre pays et rentrer chez nous.

Il resta un instant silencieux , puis demanda
brusquement :

— Nous ne cojnpi'cnons pas, d'ailleurs ,
pourquoi on ne nous laisse pas partir.

Nous expli quons , alors à. notre jeune russe
que toute la queslion de leur départ dépend
essentiellement de celle des moyens de
transport qui sont actuellement inexistants en
dehors de nos fróntières dans la plus grande
partie de l 'Europe.

Avant dc quitter notre interlocuteur, nous
lui avons pose une dernière question.

— Après ce que vous nous avez dit, com-
ment concevcz-voiis donc qu 'il y ait eu d'in-
nombrables plaintes émanant, paraìt-il de ré-
fugiés, comme veulent nous le l'aire eroire des
gens qui  ont intérèt à lancer de toiles ru-
meiirs .'

— Cesi là quel que chose (pie je nc suis
jamais arr ivé à comprendre, nous dit notre
jeune russe.

Nous eontinuons noire visite , dans l 'immen-
se batiment où règne une joyeuse animation ,
l'approche de l'heure du repas peuplant les
couloirs d' une quantité dc jeunes réfugiés se
rendant au réfeetoire .

Nons visitons encore la « biberonnerie » où
une inl 'i rmière , qui est également chef de
groupe des S.C.F. qui se dévouent dans ce
camp, prépare des biberons pour les bébés de
l'établissement.

previeni et guérit

Nous passons également à l' infirmerie , dont
aucun lit n'est occupo, fort heureusement. Le
médecin du cani]) , un Israelite yougoslave,
échappe avec sa famille  aux horreurs des ba-
gnes hitlériens , nous fait les honneurs de la
salle de consultation.

Au début dc l'après-midi , nous quittons le
camp installò au Grand Hotel d'Aigle, ayant
pu nous rendre compte de nos propres yeux
do ce qu 'était réelìement la vie des réfugiés
russes dans notre pays. Jamais, au cours de
cette visite nous n 'avons entendu mie senio
plainte quo ces réfugiés auraient pu éven-
tuel lement formulcr. Tous reconnaissent sans
resirict ion aucune qu'ils sont très bien soignés
dans nos camps ef que la Suisse a. tout fail
poni - leur rendre le moins pénible possible le
lemps d'exil (pi 'ils passcnt chez nous.

En ce domaine , comme dans beaucoup d'au-
tres, il nous a été donne de constater , mie fois
de plus , qu'il existe chez nous une certaine
presse qui ne reculc pas devant le mensonge
pour essayer de jeter le trouble dans les es-
prits. En effet , malgré toute notre bonne vo-
lonté , nous n 'avons pu découvrir dans le cani])
de réfugiés d'Aigle, les tortionnaires fascistes
dont parie M. Nicole , en dénongant à l'étran-
ger les «atrocités» qu 'ils comettent sur la per-
sonne de ressortissants de l'U.R.S.S....

Jos. C.
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Dean, un prochain numéro, nous publi e-
rons la suite de celte enquète , en donnant «
nos lecteurs un reportage de notre visite aux
camps de Caux, dans lesquels se trouvent des
ré fug iés  israélites, venant de Bergen-Belscn .




