
L'Amiral Darlan à Berlin

Fuaue tie Kod. Hess
saienl M. Hess persomiellement estimèrent
que c'était bien là des photograp hies de
M. Hess. En consé quence , un fonclionnaire
du Foreign Office qui connaissait particu-
lièrement M. Hess avant la guerre Eut en-
voy é à Glasgow par la voie des airs.

Le correspondanl diplomati que d'Exchan-
ge Telegrap h apprend enoore à ce sujet
qu 'étant donne la personnalité de Rudolf
Hess, les condii ions anormales dans les-
quelles s'est effectué son atterrissage et Jes
conslatations qui ont été faites par tes au-
t orités britanni ques, aucune communica-
tion publi que ne sera faite en dehors du
communi qué officiel ci-dessus.

On annonce officiellement qu'il est ma in-
tenant indubilable que l'homme qui a sau-
té en parachute du Messerschmitt qui
qui s'est écrasé en Ecosse est bien M. Ru-
dolf Hess-

M. Rudolf Hess était l'un ctes chefs les
plus prestigieux du parti national-socialiste.

Compagnon de bitte de la première heu-
re, il jouissait de la oonfianoe particulière
tìu chancelier Hitler. On se souvient que ,
lors de la séance du Reichstag qui eut lieu
le ler septembre 1939, au moment de l' en-
trée en guerre contre la Pologne, le chan-
celier Hitle r déclara :

« .l'ai endossé l'uniforme. Je ne le quo-
terai qu 'après la victoire. S'il m'arrivo
quel que chose, Goering est mon successeur.
S'il arrivé quel que chose à Goering, co
sera Hess qui lui succèderà. S'il arrivo
quel que chose à Hess, un Sénat choisira
le plus brave.»

Celte décision clu chancelier qui faisai t
de Rudolf Hess le troisième personnage do
l 'Eta t  nat ional socialiste , montre bien l'au-
torité doni il jouissait. Son départ , en a-
vion aura dono u i  re e tissement considé-
rable non seùlement en Allemagne , mais
dans l'Europe lout entière.

**
Co saut de l'autre coté de la Manche

demeure mystérieux. La personnalité de
Hess le nimbo d' une aurèole. Peut-ètre
convient-il de s'en lenir toni prosaiquement
aux communiqués transmis de pari et d'au-
tre el de ne voir là que le gesta mSladif
d' un tourmente, une fugue de névropathie..
La guerre ne ruine pas seùlement la p ierre
bàlie , elle use les hommes et fati gue leurs
cerveaux. ..'"oiilie mesure I

Robert Sédunois

Deux événements internationaux , d' ordre
bica différent, l'an d' allure roman à la
Ponson Jii Terrai! , l' autre  éoonomique et
po lilique au premier pian , sollicitent les
conimeli lai res d' actualité .

L'amiral francais Darlan s'est rendu à
Berlin. C' esl la première fois qu 'un des
membres du cabinol Pétain foule le sol ger-
mani (pie.

Le chancelier Hitler a reQU l'amiral Dar-
laa, vice-président du Conseil francais , en
présence du ministre des affaires étrange-
res clu Reich.

Les discussions en cours ont trait à
la reconstruction europ éenne et à la col-
laboration franco-allemande. Dans les plan s
cnlrevus , la Franco jouera le ròle éminent
de fournisseuse de matières première s poni-
le conlinent- Les coionies du nord africain ,
grcn ier inlarissable , pour qui saura les or-
ganiser avec méthode et justice , seront ap-
pelées au ròle prééminent dans ces nou-
veaux circuils éoonomiques.

La Nouvelle Europe d' après-guerre prenci
déjà fi gure . La paix , subrepticement , se
fail , mal gré tout, pressante et ag issante.
La Folie n'agiterà pas éteniellcmen t ses
grelots au-dessus des ruines qui s'aecu-
mu '.ont. .. .

***
En d'autres temps, il y aurait eu cles

colonnes de commentaires enflam niés sur
la fugue d' un ancien oollaborateur d'Adol-
phe Hitler. Aujourd'hui, le monde se pre-
occupo, do mille choses plus (rag i ques et
plus impérieuses. Notons , toutefois, los
nouvelles transmises:

L'A gence allemande D.N.B. public ce qui
suit: l

On communiqué officielleme nt de sour-
ce du parli national-socialiste :

« Rudolf Hess auquel le Fùhrer avait in-
terdit formellement d' exercer une activité aé-
rienne quelconque ©n raison de sa mala-
die qui devenait. chaque jou r plus grave,
a réussi , malgré l' ordre qui lui avait été
donne , à se procurer ces derniers temps ,
un appareil. Le samedi 10 mai, vers 18 li.,
Rudolf Hess prit le dé part à Augsbourg,
pour un raid. Lundi , Rudolf Hess n'éta it
pas encore rentre. Une lettr e qu 'il écrivit
avant son départ , laissé voir qu 'il était
dans un état de dérangeraent cérébral per-
mettant de supposer qu 'il a-agi dans un
moment de folie. Le Fùhrer a ordonné,
dès qu 'il eut connaissance de ces faits ,
d'arrèter les adjudaiits de Hess qui furent
les seuls à connaìlre ce raid et qui , mal -
gré qu 'ils connaissaient l'ordre formel du
chancelier , ne s'opposèrent pas à ce pro-
jet ci ne le sigualèi'ent pas aux autorités.

Dans cos ciroonstances , le mouvemen t
ìialioiial- socialiste doit malheureusement
compier cpie Rudolf Hess, en effecluant ce
raid , a fait une chute , et a été victime
d'un accident .»

Douter ajoute :
Une déclaration publiée hindi soir à Dow-

ning Slreet annonce que M. Rudolf Hess
a atterri eu Ecosse.

La déclaration suivante a été publiée
au No 10 de Downing Street, lundi soir ,
à 20 heures:

M. Rudolf Hess, suppléant du Fùhrer et
chef du parti national-so,cialiste, a atterri
en Ecosse dans les circonstances suivantes:
Dans la nuit du samedi 10 mai, nos pa-
Ircnii lles signalèrent qu 'un Messerschmitt
HO avait traverse la còte de l'Eoosse et
volai! en direc tion de Glasgow. Etant don-
ne qu 'un Messerschini:t 110 ne pouvait pas
avoir suffisamment d' essence pour retour-
ner en Allemagne , on n 'ajouta tout d' abord
pas foi à cette nouvelle.

Toutefois , plus tard , un Messersclmiitt
U0 s'écrasa près de Glasoow. Sos mitrail-
leuses n 'étaient pas armées. Peu après, un
offic ier allemand qui avait sauté en pa-
ra chute , fut découvert daus le voisinage
sou ffrant d' une fracture de la cheville. Il
fui eniniené à Thòp ital de Glasgow.

Au début, il déclara se nommer Horu.
•nais par la suite , il dit qu 'il était Rudolf
Hess. Il portait sur lai diverses photogra-
pliies cte lui-mème à des àges différents ,
¦Jpparemnient dans le but d'affirmer son
¦dentile. Plusieurs personnes qui connais

MINISTRES DISPARUS
Leur liste s'allonge. Hier , c'étaient deux

présidenls du conseil hellénique, qui mou-
raient subitement. Puis , Je comte Teleki ,
se suicidai!. Voici qu 'un premi er ténor. .
mais chat ! Au Cairo , le premier ministre
mouiai!  en séance da Parl ement- Sur mer,
M. Chiappe moura it en avion , pereé d' une
balle. Notre photo représente l' ancien mi-
nistre yougoslave Zwetkovitch , doni on n 'a
plus entendu parler , non plus , depuis le
désastre mili t aire cte son pays.

AU FU DES JOURS .Les comptes de l'Eia! du— Valais
Un journal de Londres croit savoir

qu une entrevue Hitler-Staline est en
préparation? L'avenir nous rensei gnera.
L idée est dans l' air.. Quels chemins
ouvre-t-eJle dan s le jroc -darci de l'a-
près-guerre?

« Quelles que soient les mesures pri-
ses, la propagande bolcheviste pour-
suit son action. On la déoouvre par-
tout - Elle excite les mécontents , atlise
la colere , mulli plie les promesses, ou-
vre des perspedives merveilleuses.
Nombreux sont ceux qui y croient; ils
seront infiniment plus nombreux enco-
re si, dans la prolongation de la mise-
re, ils ne voient plus de salut que dans
la Russie bienfailrioe . Alors, en face
d' une Europe affaiblie , ruinée , l'armée
rouge appelée par d'innombrables voix
aura à faire ses preuves ».

Ces voix innombrables qui appello".!
le kriout asiati que n'ont rien tìu mou-
ton belanti Une expérience de plusieurs
lu«tres nous a enseigne, là-dessus, de
quelle manière le Komintern sait fonrbir
des épées flamboyantes à l'usage du
Kremlin. Encore qu 'elles n 'aienl pas
particulièrement brille ni dans les com-
bats de la nuit polair e, autour de Fot
saino et du lac Ladoga, el. moms en-
core , auparavan t , dan s la retraite de

Cai doglie, ces armes bolchévistes chsti-
,,'ées a l'aplatisseiiient final du carv-t?.
l'sme europcen et de l'hydre imperialis-
te, seront-elles forg ées d' un autre a-
ciei ? Qui sait?

Prevenir vaul mieux quo guérir
Les nations visées s'affroulen t au-

jourd 'hui dans le plus meurtrier duci
aerien que ie monde ait jamais connu.
Auront-eiles le temps de la réflexion ,
la possibilité clu retour sur soi-mème, a-
vant qa 'il soit trop tard? où verrons-
nous, comme dernier chapitre el ironi-
que épilógue du sort , les chars blindés
de Staline s'aligner devan t les char-
niers pour remettre... à l'ordre cte l'é-
toile rouge une Europe qui , présente-
men t, a complètement perda la tra-
montane. Moult agréables perspectives
pour les pècheurs en eaux rouges I

R. de la Maya.

LE PRÉCIEUX TÉMOIGNAGE D'AMITIÉ
D'UN JOURNALISTE ITALIEN POUR

NOTRE PAYS
Sous le litre « Dieci lettere dalla Sviz-

zera » (Dix leitres de Suisse), vient de
paraitre un livre publié par le journaliste
italien bien connu Luigi Cabrimi et èdite
par la société d'érlilion « Cremona Nuo-
va ». Le livre est un touchant témoi gna-
ge d' amilj é italo-suisse , « amitié — écrit
l'auteur — édifiée entro deux peuples et
deux pays qui ont toujours eu eie la com-
préliension l'un pour l'autre: L'Italie, gran-
de puissance qui s'ouvre une voie romai-
ne dans te monde , la Suisse, pet it pays,
mais grand par son peuple actif , travail-
leur, prèt à prendi© les armesj modeste,
bon , réaliste ». Le livre de M. Cabrini
étudie avec la plus grande sympathie les
caraetéristi ques et les problèmes de la
Suisse. « Etat démocrati que différent de
tous les autres, Etat européen , on pour-
rait dire « Et at mission », pays qui ren-
ferme toutes les beautés de la nature, tout
ce que l'homme a produit par son travail
et son talent , petit pays, mais grand par
ses ceuvres et par ses activités ».

Nous avor.s résumé, lundi , le disoour s
pronono au Grana Conseil, par M. te
conseiller d'Etal Oscar, de Chastonay, di-
recteur de nos finances cantonales. voici
le texte compiei de cet intéressant exposé:

Les comptes que nous vous présentons,
pour l'exercice 1940, soni, dans l'ensem -
ble , satisfaisants. Le compte administratif
accuse un excédent de recettes de 412.131
francs qui permet de couvrir les dépenses
extraordinaires et hors bud get. Le comp-
ie de mobilisation est equilibrò par des
recettes spéciales. La balanoe generale de
nos comptes fai t ressorlir une diminution
nette du passif de l'Etat de fr. 368.531.

Ce résultat est dù essentiellement à la
compression des dépenses qui est te re-
sultai* des efforts de plusieurs années et,
surtout, à l'accroissement tìes recettes fis-
cales de l'industrie .

La situation économique de notre can -
lon a été relativement "favorable pendan t
l'année éooulée, malgré les difficultés que
créent les événements internationaux . Le
caractère mixte, agricole et industriel à
la fois, de notre economie et la nature des
exploilations industrielles qui exercent une
activité sur notre sol, expliquent ce phé-
iiomène. Les récoltes ont été satisfaisantes
et. leur écoulement ne rencontre plus guère
d' entraves- Une activité intense a régné
tìans Jes fabrications métallurgiques et chi-
miques. La main d'oeuvre a été régulière-
ment. occupée. Les salaires ont été progres-
sivement augmentés et le mouvement con-
tinue.

Pour tenir compte des charges de famil-
le, les allocations familiales oommencenV
à se généraliser. Los pertes de revenu rè-
sali ani de la mobilisation soni coinpensées
t.ar les allocalions des Caisses de oompen-
salions qui représentent , pour le Valais,
plus, de 4 millions pour l'année 1940.

Celle situation a eu sa répercussion na-
turelle sur les finances publiques. Aucune
dépense nouvelle n'a dù èlre engag ée pour
créer des possibilités de travail; au con-
traile, le défaut de main d'oeuvre sur cer-
tains chantiers n'a pas permis l'exécution
de travaux prévus- La réduction des dé-
penses que nous avions prévue par rap -
port aux comptes de 1939 a pu ainsi ètre ,
à peu près respeetée. L'economie est de
fr 351.065.— .

Ceriaines recettes ont subi rinfluence
de?- circonstances et ont sensiblement di-
minué. Ce soni principalement: les taxes
de véhicules à moteur , les droits d' eutrée
sur la benzine, les droits de timbre et les
palentes -

La différence eu moins avec les comp-
tes de 1939 est de fr. 584.255.— .

Par oontre, le rendement des impóts di-
reets , spécialement l'impòt sur le revenu de
l'industrie , nous permei d'enregistrer ime
sensible amélioration. L' augmentation , par
rapport à l'année 1939 est de fr. 522,573,
sans lenir compte des centimes addilionnels
el clu supplément à la oontribution de cri -
se-

**

Il est intéressant de comparer les dépen-
ses el les recettes de l'Etat depuis 20 ans,
soii au oours de la dernière périod e de
revolution économique. Les conslatations
suivantes peuvent ètre faites :

Les dépenses administrative s étaient , en
1918, de fr. 5.913.502.— .

En 1928, de fr. 10.353.046.— .
Le plafond a été atteint en 1931, avec

fr. 13.837.020.— . Depuis ce moment, la
compression des dépenses s'est imposée et
la réduction a été progressive jusqu 'au dé-
bili , de la présente guerre- Cette réduction
s'esl opérée surtout sur le bud get des dé-
penses extraordinaires , afin d'éviter une
augmentation de la delle publiqu e par voie
u 'emprunts en marge clu bud get. Ces dé-
penses cpii s'élevaient cn 1924 à 2.511.211
francs représentent en 1940, 313,599 fr.
Elles sont pour la troisième fois seùlement
depuis 1918,, oouvertes par l'excédent des
recettes administratives.

Les comptes administratifs ont présente
un excédent actif en 1919, puis de 1926 à
1930 et enfia en 1938, 1939 et 1940. Tou-
tes Ics autres années ont été déficitairets.

Le compie d'Etat global a laissé un ex-
cédent actif seùlement <>n 1919, 1927 et
1940.

Dans la colonnes des recettes revolution
esl la suivante :

en 1918 nous avons frs. 5 608,386.—
en 1928 10,683.681.—
en 1930 13,254,647.—
Depuis cel te date, il y a eu recul jus

qu 'en 1937 el amélioration progressive en-
suite pour atteindre frs. 13,354,593.— en
194u.

Dans ces recettes les impóts direots
le corollaire, la responsabililé, afin de lui
permettre et de l'obliger à assurer la pro-
uuction , la répartition des biens, l'équilibre
el le circuii , conformément aux concep-
lions sociales, qui sont celles de notre peu-
ple basées sur la justice.

On se rend compte ainsi que le problème
des finances publi ques est, avant tout ,
cf essenee politique. La gestion financière
n'est pas une opération de comptabilité. El-
le relève directement de la philosophie des
hommes qui gouvernent.

Dès lors ce que sera l'avenir de nos
finances dépendra des conceptions qui gui-
deront le gouvernement et le parlement.

**
Si nous examinons la situation telle que

nous pouvons l'entrevoir pour les années
tes plus proches, sous réservé des événe-
ments iiiternationaux , nous avons les pers-
pectives suivantes :

La Confédération doit assurer la couver-
ture des dépenses de la défense nationale.
Alors que durant la mobilisation de 1914-
1918 les dépenses totales n'attei gniren t
que 1 milliard 200 millions elles soni déjà
à fin 1940 de 1 milliard 119 millions.

Les dépenses pour l'economie de guerre
représen leni, à leur tour, 100 millions. La
couverture de oes dépenses est demandée
à l' emprunt et à l'impòt. La plus grande
parti e possible des moyens financiers
nécessaires doit ètre demandée à l'im-
pòt afin d'éviter qu 'une charge trop
lourde ne soit reportée sur l'avenir qui
devra assumer la tàche gigantesque de la
reccnsli tutio n économique, et afin de pa-
rer au danger d'inflation.

Selon des données récentes, les charges
fiscales en proportion du revenu national
représenlent en Suisse le 20 o/o •

Elles soni aux Etats-Unis de 22o/0 , en
en Anglelerre de 31<y0, en Allemagne de
35 o/o .

On admet que l' effort fiscal en Suisse
no peut guère ètre augmenté. Quand l'im-
pòt conipensatoire et l'impòt sur le chif-
fre d' affaires seront percus le tableau se-
ra comp iei.

Dono, la polilique des économies reste
toujours nécessaire.

Pour noire canton , les prévisions finan-
cières sont les suivantes :

Si les circonstances ne se modifi ent nas,
si, en part iculier l'activité de nos indus-
tries se maintient , nous ne verrons pas de
chòmage et les recettes fiscales resteront
favorables.

Les comptes ordinaires de l'Etat, avec
la prudence nécessaire dans les dépenses
doivent pouvoir ètre équilibrés pour 1941.

Notre trésorerie sera très à l'aise gràce
à l'emprunt que nous venons de souscrire
et qui a été couvert malgré un taux bas
el. la concurrence de plusieurs emprunts
pùblics offran t aux souscripteurs des con-
ditions plus avantageuses.

Le compte extraordinaire de mobilisa-
tion sera equilibrò également en 1941, par
les recettes spéciales dont nous disposons
encore.

Mais , 1 année 1942, si elle est enoore une
année de guerre, verrà les diff icultés s'ac-
cumuler. Les recettes ordinaires de l'im-
pòt se maintiendront avec peine, car- il est
à presumer que l'augmentation des frai s
de production provoquera une diminution
generale des bénéfices imposables. D' au-
tre part, nous ne disposerons plus du be-
nèfico de dévaluation pour la couverture
de nos dépenses de mobilisation. Le dé-
fici t de ce compte sera, dès lors, de 1
million 300,000 francs environ.

Par con tre, si en 1942 la guerre a pris
fin, un ralentissement sensible de l'activité
industrielle provoquera le chòmage et fera
disparaìlre des recettes importantes. De
nouvelles ladies et de nouveaux besoins
financiers naìtront à ce moment-là.
cantonaux représentent: l

en 1918 frs. 2,664,983.—
en 1928 3,186,505.-
Le plafond avait. été atteint en 1930

avec frs. 3,604,390.—.
(Suite en 4me page)

LA POMPEI ISLANDAISE
Cesi une véritable Pompei islanaaise

cpie se propo sent de rclrouver les savan ts
suédois , norvé giens, danois et finlandais
qui vont part ir cette semaine de Bergen .
Il s'ag it de découvrir clans la légendair©
vallèe de Thjorsa , les seize villages en-
gloulis au NIVme siècle par une érupt 'on
volcanique dont le souvenir s'est perpé-
tue jusqu 'à notre epoque par le « folklore ».

C'esl, cn effet, le 13 mai 1341 quo le
volcan Hécla submergea sous la lave et
la tendre mi vaste pays, ensevelissan t com-
me à Pomp ei el à Herculanum , de très
nombreuses victimes.

L'expédition rentrera en septembre pro-
ehain. San? .Joule rapporterà -t-elle des faits
précis sur certains problèmes géolog iques
et ethnolog iques qu ; intéressent Je passe
de 1 Islande qui est avec les iles Far Oòr ,
Sheltlanci et les Orcades , la seule partie ©li -
core emerge© de cette voie terrestre qui
unissait à l'epoque prima ire et secondaire
l'Europe ct l'Amérique.



GRAND CONSEIL
SEANCE DE MARDI 13 MAI 1941

Présidence : M. B. de Lavallaz , présidenl
Nominat ion du Bureau

MM- Haegier et Bielander soni élus se-
crélaires et MM. Henri Carron et H. Fa-
ma, scrutateurs -

Gestirn financière

Le Grand Conseil poursuit  l' examen clu
compte financier. Plusieurs orateurs se
font entendre , au fur  et à mesure que l' on
feuil lel te les chapitres de la gestion.
M. Ki'.n '.schen intervieni à propos cles inter-
nals de Viège et de Chàteauneuf. Il dis-
cole aussi des plants cte vigne No 3309 et
Te'eki- M. W yer rompt une lance en faveur
de l' aide aux populafioas mon tagliarci es et
des aceoinoclemenls qu 'il convieni de letir
oclroyér sur les fansformations du cadas-
lie, atìaptées au pian Wahlen. M. Schnyder
se preoccupo du contróle cles communes.
M. Amacker soutient les arguments déve-
loppés par M. Wyer et les Médare tìignes
de la plus grande considera!ion.

M. le conseiller d 'Elat Troillet répond
aux dé putés qui viennent de s'exprimer,
Bien qu 'il soit désirable que le contróle
des communes fonctionne mieux, il est dif-
ficile d'y parvenir en raison cles effeetifs
restreints occup és à ces travaux. Il faul
arriver à ce que les comptes soient mieux
tenus dans les communes et rechercher
des dispositifs plus simples et plus clairs.
On pourrait aussi créer des cours compta-
bles à l'usage cles employ és communaux.
De très savantes considérations sur les sois
et l'adaptation cles divers ceps en faveur
sitiyenl les remarques faites par M. Kunt-
chen. A p ropos de l'industrie à domicile,
dont parla M. W yer , M. Troillet observe
que, malheureusement, les crédits ont été
diminués. Il est regrettable qu 'en d' autres
temps on n'ait pas «davantage poussé 1 in-
troduciteli ctes industries à domicile. Ce
genre d'industrie correspond aux temps
que nous traversons- On ne fera jamais
trop pour l'aide aux populations monlagnar-
des, car elles la méritent . Le meilleur mo-
yen d'aider .le montagnard c'est de le fa-
voriser quàntì il s'ag ii cte la culture de son
sol.

On passe au Département de rinstruc-
tion publique. Il est question du jardin bo-
tanique, clu collège de Sion , cles notaires-
MM. Schnyder , Wyer. Crntim , dans tìes^
exposés amples et judicieux , soulèvent di-
verses questions auxquelles M- le conseil-
ler d'Etat Pitteloud répond avec précision
et bienveillance.

Il ."retient surtout la necessité et l'ur-
gence des réfections à apporter à diverses
maisons d'école. Dans un grand nombre,,,
de oommunes, les cours de Iangues ont eu
chi succès; malheureusement, les subven-
tions fédérales ont été " retirées. Dans tou-
tes ces questions, l'Etat se heurte à la
cpiestion d' argent - Pour pouvoir améliorer
le niveair-Hte l'ensei gnement primaire, il
faudrait tìédoubJer toutes les écoles dépas-
sant un chiffre cte oinq.iaiite élèves et pro-
longer 'la scolante. Il convieni aussi de
préparer un personnel ensei gnan t  eie choix.
L'amélioration est très sensible. La séiec-
tion étant beaucoup plus serrée qu'aulre-
fois. M. Piiteloua rassuré M. Crittin sur
le sort réservé à sa molion . Elle ne dori
pas dans tes cartons. M. te chef clu Dépar-
tement fait également allusion aux écoles
ménagères.

. Une courle discussion s'élève entre M.
Amacker et. M. Pitteloud , relative 'à des
plaintes qui auraient surg i à l'égard cte
certains Ìnstituteurs -

Au Département de Justice, M- Thènen
sollicité une surveillance plus stride daus
les cinémas où , croit-il , on accepte trop
facilement l'entrée d' enfants en-dessous cte
seize ans- ¦(

M. Kuntschen revient au contrai passe
enlre l'Etat et la ville de Sion , à propos-
des locaux mis à la disposilion clu Tribu-
nal eanlonal. Il s'agit là d'une pièce si-
gnée en 1890, c'est vrai, mais en contre-
part la ville de Sion avait verse une som-
me de 90,000 frs- Si l 'Etat veni déchirer
le contrai , qu 'il rende à la ville la som-
me qu 'elle avanca. Les rieurs se mettent
du coté du malicieux présidenl de la ca-
pitale , car il considéré, poussant assez bien
sou avantage , que nous vivons encore en
un pays où les contrats juridiqnes ne sont
pas des chiffons de pap ier!

M. Luisier soulève la question des ar-
ehivisles et notaires de districi. Il y a
une loi en préparation. M. Piiteloua ,
conseiller d 'Etat , déclare que le Grand Con-
seil pourra en connaìtre quand il lui pial-
la.

A Ja plus prochaine session, opine M-
Criitin , cpii intervieni très habilenient dans
le débal.

Mettons , pour la clarté, à la prochaine ,
dit M. le présidént cte Lavallaz. Soit, à la
prochaine! ' :

M. Pilteloucl répond à propos des ciné-
mas - Si certains établissements enfrei gnent
les règles édietées par la censure, ils cou-
rent lo risque de se voir fermes d' offi ce.
La surveillance des enfants qui se faufi-
lent à la caisse incombent aux polices
communales, principalement.

M. de Stockalper revient au problème
soulevé par M. Luisier . Mais il préfère ne
pas indiquer publi quement les raisons qui

animent nos tabellions- M. Crittin présente
plusieurs objections et regrette de ne pou-
voir se ranger aux motifs indi qués par M.
de Stockal per. Il manifeste son étonne-
menl que l'on invite le Consei l d'Etat à
exercer ses pleins pouvoirs en un domaine
purement législatif. Cela pourrait le me-
ner loin.

M. l'honórable député cte Marti gny se
voi! aussitòt rassuré quand il contemp le
la serenile de Messieurs Ies conseillers d'E-
Ial en présence cles intent ions qu 'on leur
prèlen t- Non, le Parlemen t ne sera pas ré-
du i t  au ròle de « caisse enreg istreuse ».
(Rires). Si l'on n 'est pas sat isfait du systè-
me actuel concernant le notariat , il suffit
d'èlre plus ri goureux , cte serrer la vis et
la loi actuelle déploiera ses effets.

Un fait reconn u est cru e dans le domaine
nolarial nous avons recule, depuis quel-
ques années- Nous sommes à peu près le
seni canlon qui n'exige pas de stage a-
van '; l' exercice de celte .prqfession-. il y. a
plélhoTc de notaires. A la moindre affai-
re, ils courent . Ils preudraient mème plu-
tòt l' avion que l' auto , pour aller sti puler
quelque pari . (Rires). On peut appeler le
nolar ial :  la corporation des bras-bullanls.

M- Pitteloud ajoute encore quelques mots
au sujet des Chambres pupillaireg. M. de
Stockal per remercié le chef clu. 'Départe-
ment *. de ses explications. La eomjLnission,
uans ses suggestions, a été de bòrnie foi.
Si lo Grand Conseil juge préférable (le
prendre d' autres mesures, nous sommes vos
humbles serviteurs. En conclusion, M.
Crit t in demande le vote d'une résolution
disant que la tei sera discutè© /eh session
d' automne. Adopté.

On entend ensuite une interpellation An-
zévui. Séance levée à 11 li. 45v?.

SEANCE DE MERCREDI 14 MAI 1941

CHOTOiS DU VALASS
RESTRICTION DE LA

CONSOMMATION DE VIANDE

En l' absence de M .de Lavallaz , prési-
dént, le fauteuil présidentiel est occupé
ce matin par M- Emile Baurdin , vice-prè-
si den!;.

Dès 8 li. 30, les débats reprennent. On
entend d'abord M. Wyer , puis MM. Thennen
et Petrig.

M. le conseiller d'Etat Fama a répondu
à propos de la levée des troupes frontiè-
res le 17 juin. En hiver, oe soni ies neiges
qui . gardent la zone frontalière , mais en
été on a besoin des hommes- M, Petri g a

ifóulevé la question de l'équipement et cte
• ì'habillement cles troupes dn service com-
plémentaire. Cornine temps, les troupes va-

«jaisannès soni, oelles qui furen t le moins
*mobilisées. M. Fama s'est déclaré prèt à

tenir compie, dans la plus large mesure,
-des remarques fai tes.
9' Au Déparlement de police, M. Schny-
der a parie d'une autorisation plus libérale
de la chasse au lièvre en montagne. Il
constate la mauvaise impression produite
par une phrase du rapport disant que seu-
les quelques agg lomérations valaisannes
sont privées d' eau potable. Cela est faux .
Le nombre des villages sans alimentatici!
d' eau est encore grand.

M. Kuntschen demande que l'on utilisé
inclusli'iellement les grandes qu antités die
noyaux d'abricots fournis par te verger va-
laisan. M. Fama répond aux orateiirs en ten-
dus. Concernant les lièvres, il ©s'thne que
l'agriculteur passe avan t le chasseur. En
Haut-Valais, sur 1800 sources, 207 sont
de mauvaise qualilé!

M. Germanier interpello à propos des
arrondissements forestiers. La .suppression
de celni de Sion a été accompagnée cte
véri tables anomalies.

Il est exagéré d' avoir fixé à Sierre le
siège de l' arronaissemenl* cpii concerne, par
exemple Evolène! L'orateur conciali en ré-
clamant te rétabl issement immédiaLde l'ar-
roridissement cte Sion. M. Schnyder com-
plète ces observations par un procès en
bonne et due forme, où l'humour ne man-
que pas, oontre la « bureaucratie de la
démocratie »! Ce que M. Germanier a dit
est fort intéressant, mais il est adputeux
que les députés parviennent j amais à per-
cer -tous les mystères qui s'abritent dei
rière notre maquis forestier ! M. Fama ré
plique qu 'il a été naif d' avoir cru bien
faire en respectant les décisions prises par
MM. les députés eux-mèmes ! C'est le Grand
Conseil qui avait exigé la réduction de 10
à 9 des arrondissements forestiers.

MM. Mallver , Clavten et Pralong-àjoulent
diverses observations et M. Mce .de Tor-
renté. présidenl cte la commission ctes fi-
nances, concini en rappelan t quo, l'on dis
cute de la gestion et des décisions prises
dans le passe ou de projets pour l'avenir.

L'assemblée abordé l'examen du Dépar-
tement cles travaux pùblics. De copieux
exposés des rapporteurs introcluisènt la
'discussion.

MM- Venetz et Perraudin interviennent ,
l'uà à cause de Ja Furka , l' autre ìi propos
de l'entrètien generai ites routes.

M. le conseiller d'Elat  Anthamatten ré-
pond qu 'il y a, en ce moment granite pe-
nurie d'ouvriers- Les iravaux reviemient
de 30 à 40o/o plus chers que l'an dernier .

MM- Schnyder et de Stockal per ont parie
des fulurs tracés routiers. M. de Stockal-
per, notamment,  a souligne la gravite ex-
ceptionnèlle qui resulterà pour le Valais
de l'achèvemeat de la route du Susten . Cet-
le parallèle écartera le canton des grands el autres ménages oollectifs , louchés éga

L'Office de guerre pour l'alimentation
communiqué :

Eu égard à la situation actuelle du ra-
vitaillement en viande et afin d'éoonomi-
ser celte denrée, le Département federai
de l'Economie publique a, par son or-
donnance No 17 da 9 mai 1941, fixé tes
mercreclis et vendieclis comme jours sans
viande. Ceux-ci commencent à 00 h. et
se terminent  à 24 li.; pendant toute .leur du-
rée il est interdit à quioonque de ven-
dre, céder , acquérir et consommer de la
viande.  Getto interclictioii s'étend à la vian-
de fraìche , salée, fumèe (larcl compris), se-
dute ou préparée de tout autre manière; ol-
le c oncerne la chair tìes animaux des es-
pèces bovine, ovine, caprine,. ' -porcine et
chevaline, ' et. les lapins , dés volailles et
du gibier; soni également interdites la ces-
sion , Facquisilion et la ' oonsommation
des produits carnés suivants, provenant des
animaux énumérés plus haut: la viande,
oongelés, la langue , la cervello , tes a-
mourettes , le ris, le cceur, le foie , le mou
(poumon), les rognons, les tripes, la toile
etele riège, la mamelle , les saucisses, sau-
cissons et proanits de charcuterie de tous
genres, les conserves de viande ou tìe lé-
gumes avec adjonction de viande ,-les pà-
tes et les pains cte viande , les pàtés, vois
au vont , sandwiclis et les rissoles, ravio-
Jis et autres aliments farcis cte viande.

Tout étal de boucherie resterà ferme les
jours sans vi ande.

Dans les magasins tì'alimenlation , oli doit
retirer la viande et les produits carnés
ctes bancs de vente ou les entreposer dans
un endroit inaccessible au public. En re-
vanche , les prescriplions édietées pour les
jours sang viande ne soni pas valables pour
les poissons , les conserves de poissons,
les orustacés et autres produits similai-
res.

il est prescrit aux hòtels, restaurante

circuits alpms, si nous ne poursuivons pas
énergiquement de notre coté la réalisation
de nos projets - I! ne faut pas se laisser
devancer, sinon l'industrie hòtelière valai-
sanne en patirà.

M. Escher appuie ces considérations.
M. Kun ' schen parte des mines d' anthra-

cite et do la protection cles ouvriers qui
y travaillent el M. Luisier sollicité un ren-
seignenient relatif à une ancienne conven -
tion p assée à propos du glacier de Giétroz.

M. le directeur des Travaux pùblics a
répondu aux questions relatives à la cor-
rection da Rliòne en Haut-Valais, au pont
de Si-Maurice (dont la formule esthéti que
definitive n'a pas encore été trouvée !) et
aux mines - En ce qui concerne la protec-
tion technique des mineurs, M. Anthamat-
ten a pu fournir  cles précisions tout à fai t
rassuranies et favorables.

Après cpie M. de Chastonay eut répondu
à M. Luisier, on entendit ft'I. Fraizen au
sujet des concessions du Rhòne. Le chef
du Département a explique, pourquoi l'A-
luminium de Chi pp is a obtenu la priorité.
Les Iravaux du premier palier sont déjà
en cours. Us coCì 'eront entre 40 à 50. mil-
lions et seront entrepris iiiimédiatement.

IU. Petrig fait  observer quo le Valais
esl , économiquement, un compose dont la
prosp erile dépend d' un ensemble de multi -
ples irdustries et non d'une ou deux. Les
usines de la Lonza ont, pour nous, plus
d'importance que celles eie Chi pp is. Le
Conseil d 'Etat doit veiller à la valeur in-
trinsèque pour l'avenir du Valais et pour
l' intérèt general da canton, des coiices-
sicns qu 'il accordo.-

M. Anthamatten a répondu en réservant
la queslion juridique, mais en montrant que
rinlérèt économique qui s'attache aux
deux entreprises ©n causés est égal.

M. Meyor a reclame une utilisatioii plus
judicieuse du produit fiscal apporte par
l'octroi des concessions.

Une séance de relevée est prévue à 14 h.
(à suivre) R. S.

DISPARITI ON D'UN MINISTRE IR A K I E N
Rachid AJi , ancien présidenl clu Conseil

irakien est mori subitement à Bagdaa.

CONFÉDÉRATION
ALIMENTATION POUR JUIN

Mal gré les difficultés d© nos importa-
tions, les cartes d'alimentation pour le
mois' de juin restent à peu près inchaii-
gées- La ration eie benne sera oependant
diminuée de 5u gr., ce crai fait 'quo Ies
coupons sereni; d3 250 gr. a u ben cte 300.

On prévoii. une • atti ' ibution de coupons
pour sucre de confiture s et conserves a
raison de 3 kg. pour adultes et enfants.
Ce sucre ne doit pas étre employé à un
usage cmolicticn mais exclusivement ré-
servé aux confi tures et conserves.
DRAME DE LA NEURASTHENIE

A LAUSANNE
J^ans la matinée de marcii on a décou-

vorl , à son domicile à Lausanne, 'le ca-
davre Bifune dante C, àgée d' une tren-
taine d' années gai s'était donnée la mort
au moyen du gaz ' .Elle avait entraìné a-
vec elle également ses trois enfants, deux
fillettes de 7 et 8 ans et un garcoimet tìe
2 ans.

lement par l 'interdiction de servir de la
viande et ctes produits carnés les jours
fixés, de simplifier encore leurs menus.
Ils ne doivent plus offr ir ni servir que
des menus comprenan t seùlement un plat
de viande; soni considérés comme tels
aussi les mets composés de poisson , de
crustacés ou d'autres animaux à sang froid
ainsi cru e les hors-d'oeuvre qui en con-
iteli nent-

L'ordonnance prévoii de rares excep-
tions, entro autres radministration d'a-
liments carnés à ctes malades qui bénéfi-
cienl d' un eertifica t medicai et la livrai-
son de viande et de produits carnés aux
ievondeurs el aux ménages oollectifs.

Proviso iremenl, on s'est abstenn de fixer
doux jours sans viande consécutifs , ce qui
aurajl permis ile réaliser plus sùrement
les économies nécessaires. Pour quo . les
mesures prises aient l' effet voulu , il faut
que lolite la population , et surtout les
ménages privés , les plus difficiles à con-
tròler , observent strictenient les prescri p-
lions et s'astreigneiit à diminuer encore
si possible , leur consommation de vian-
de. L'Office federai de guerre pour l'ali-
memalion fait confiance une fois de plus
à la ' discip line" éprouvée de la population
et; espère que celle-ci saura adapter rai-
soiinablement son alimentation aux oondi-
lions nouvelles.

L ordonnance a effet dès le 16 mai 1941,
de sorte que le premier jour sans viande
sera vendredi proehain.

mPour la T>aix.
Notre Saint Pére le Pape, daus une tel-

ile adressée à son Secrétaire d'Etat , a
invite tì'univers catholique et surtout les
enfants à prier pour la paix, spéciale-
ment pendant le mois de mai.

Dans son Memorandum, du début de ce
mois] Son Excellence Mgr l'Evèque de Sion
avait déjà reclame des prières pour notre
ciière Patrie. En vue de répondre aux in-
ten tions tìu Souverain Pontife, Son Excel-
lence renonvelle ses instances auprès cles
pretre s et des fidèles de son diocèse, pour
qu'ils adressent d' ardentes supplications à
la Reine de la paix, afin que « l'amour
pian e au plus tòt partout où rampe l'en-
vieuse cupidité; que le pardon règne où
sévit maintenant l'injustice ; qu'à la dis-
corde qui divise les cceurs se substitue
la concorde qui les rapproche et les ci-
mento; que partout où fait rage l'inimitié
qui boulevers© tout se ooucluent tìe nou-
veaux pactes d'amitié qui portent . la se-
renile aux esprits et partout la tranquilli-
té d' un ordre fonde sur la justice.

Chancellerie de l'Evèché.
UN NOUVEAU COMITÉ D'INITIATIVE

Il a eté créé pour le lancement tì'une;,ini-
tiative tendant à abolir le quorum en ma-
tière d'élection au Grand Conseil. A Ja
tète de ce mouvement se trouvent MM.
Ferraudin , ancien député , avocai à Sier-
re; Kaemp fen (chrétien-social) à Briglie, et
Ch. Dellberg conseiller national, ancien dé-
puté . Si l 'initiative aboutissait , les socia-
listes, cpii ne sont plus représentés au
Parlement auraient des chances d'obtenil
epielques sièges.
AU TRIBUNAL CANTONAL

M. Camillo Desfayes étant atteint par la
limito d'àge (il a 80 ans), le groupe radi-
cai du Grand Conseil s'est réuni marcii
pour examiner la question cte son rem-
placement au Tribunal cantonal . Le choix
de la ci éputation s'est porte sur M. René
Spahr avocai à Sion, 2me vice-président
da Grand Conseil. Bien qu© jeune enoore
M. René Spahr a démontre ctes qualités
qui feront de lui un excellent magistrat
de l'ordre judic iaire.
MARTIGNY-BOURG — Un enfant tue

Le petit Roland Bossonet , qui se trou-
vait clans une grange, est tombe d' une hau-
teur de plusieurs m*tres. Relevé inanime,
le pauvre petit a soccombè à une frac-
lur» du orane à Thòpital où il avait été
transporté .

CHRONIQUE DE BRIGUE
Le recrutement

(Corr. part.) . Samedi, hindi et mardi se
soni déroulées en ville de Brigue les opé-
rations du l'ecruteinent- Sous . lp§; ordres
du colonel Otter, ' environ 200 jeunes gens
des distriets de Briglie, Rarogne et Con-
ches se sont présentés à la visite sanità!-
re el aux épreuves quo comportent les dif-
férentes phases de ces opérations.

Les examinateurs et experts se sont dé-
clarés salisfaits des résultats obtenus aans
leur ensemble, par nos futures recrues

Un succès
Nous apprenons avec plaisir quo notre

compatriote Pfammatter Ferdinand , d'Eis-
choll , a subi avec succès ses examens
d' architecte technicien à l'Université de
Zurich.  Nos compliments.

Urbanisme
Depuis quelques jours ctes ouvriers de

la ville soni occupés à la pose de candé-
labres à l'Avenue de la gare- Il s'ag it d' un
éclairage nouveau et perfectioiiiié s'adap -
tant parfaitement avec notre avenue, ac-
tuellenient revei'die malgré un printemps
plutòt tardif et froid. I_/ inauguration do
celte installation coinciderà, nous dit-on ,
avec le p roebain tirage de la Loterie ro-
mande, le 7 juin proehain.
MOEREL — Une sèrie de petits vois

(Corr. pari.) . Depuis quelque temps dé-
jà , de petits vois se commetteiit sur les
chantiers et cantines de l'Entreprise de

la « Siuag » nére Mcerel.
Outillage , victuaillos, eie, disparaisseiit

de nuit  sans que leurs amateurs soient
connus-

Plainte ayant été déposée, la police de
sùre '.é de Bri gue s'est rendue sur les lieux
et a procède à une enquète. Espérons
qu 'elle ne larderà pas à mettre fin à ces
actes peu scrupuleux.

Au p eup le suisse
Le Cornile International de la Croix-Rou-

gè a donne au peuple suisse et au monde ,
dès le début des hostilités, un lumineux
exemple de dévouement. En lui accori!ant
leur confiance , tous les peuples en guerra
el leurs gouvernements respectifs rendent
hommage à son travail désintéressé ct le
soulieinieiit dans son oeuvre. Grà ce à cel-
ie ac t iv i té  mème, notre neutralité , voulue
par la nailon et reconnue par les puissan-
ces étrangeres, a acquis un sons élevé
et act i f .

La Providence a épargné jusqu 'à ce jour
notre Patrie du oonflit actuel. Le peuple
-uisse ne salirai! mieux prouver sa >e-¦unnaissance qu 'en ré pondant à l' appel de
: 'liamanite- souffrante el on conscntanl des
sacrifices. Aussi , le Cornile International
nomando aujourcl'hui à lout le peup le de
i ' aider à poursuivre sa tàche.

Recoiiiiaissanl le mérite de la mission
hnmanilaire acootnp lie par le Comité In-
lernalionai de la Croix-Rouge , je demande
qu 'on réservé à l'appel qu il lance aujour-
d'hui l'accueil que le monde est en droit
d'attendre clu pays où a germe l'idée de
la Croix-Rouge et qui est la patrie d'Henri
Dunant.
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M. Marcel intente un procès à
M. Favre

M. Antoine Favre, professeur de d roit
péna! ayant été... visé dans un couplet de
la revu e « Sion-Siene », porla contro l'au-
teur, M. André Marcel , journali ste, diver-
ses appréciations quo ce dernier a considé-
rées diframaloires et injurieuses. En con-
séquen ce, il a prie Me Theytaz , avocai à
Sierre , de poursuivre en justice l'auteu r
des propos incriminés. Cela fera une jolie
«scie» supplémentaire 1

Pour la Paix sociale
Los .croyaiits prient ,pour la paix sans

se laisser clécourager par le développe-
ment de la guerre.

Ils ont souliaité et souhaitent la paix
la plus prompte possible, tout en sachant
qu 'une paix trop prompte et facile nous
eùt rep long és dans les erremeiits mèmes
cpii ont cause la guerre.

Les croyants prient pour une paix vraie,
jr.ste, durable.

Les croyants prient donc aussi pour la
paix sociale par la justice sociale qui sera
la base nécessaire de la paix tout court.

Domain 15 mai, cinquanlième anniversai-
re de l'encycli que sociale « Berum nova-
rum », tous les citoyens catholi ques, cons-
cienls des graves dangers qui menaceront
la paix sociale dans notre pays, surtout a-
près la guerre , voudront venir , nous l'espé-
rous, à l'Heure Salute, de 8 li. à 9 h. clu
soir . Nous feroas ainsi acte de réparation
pour 'les injustic.es toléréos malgré « Re-
rum novarum ». Nous prierons Dieu de
hàter l'avèuement d' un monde juste et fra-
lernel qui sera la meilleure garantie de
la paix. Ass. cath - des Hommes de Sion.

Une exposition Raphy Dallèves
On sait que M. Raphv Dallèves, l' excel-

lent peintre sédunois a légué à l'Etat du
Valais et à la ville de Sion une soixa'Uaivie
de toiles qui sont parmi les plus belles
de son oeuvre.

Elles Irouveront place un jour dans un
musée « Raphy Dallèves » selon le voeu
de l'artiste.

Mais, à l'occasion des représen (ations ou
tìrauie en trois actes cte Maurice ZennattBii
« Les Mains pures » les organisateurs du
speclacle ont décide de permettre au public
d' aelmirer ces tableaux qu'ils exposeront
dans la maison Supersaxo, à la rue de
Conlhey.

Chacun se réjouira de colte initiative et
les amis du peintre éprouveront sans doute
autant d'émotion que de plaisir à venir vi-
siter celle exposition.

A la Bourgeoisie
L'assemblée de bourgeoisie de Sion s'est

tenue dimanche. M. Albert de Torrente
présidaìt. Les comptes et la gestion ne
tìonnèrent pas lieu à observation . Le bi-
lan se présente comme suit: Actifs : biens-
fonds 307,665,25; Bàtiments 131,691. Cais-
se 98-10; chèques postaux 125.— ; débi-
teurs malades 48,218.—; débiteurs et cré-
anciers de l'Hòpital régional 63,771.40; viD
à l'inventaire , 39,178.— ; titres de créan-
ces 43,803,40; matériel agricole en inveii -
taire 4,000.- . Les passifs soni formes des
créanciers divers 5,700.— , des comples-
eourants en. banque 73,024,90 et des fonos
propres qui s'élèvent à 558,817 frs., soit
un mouvemen t general de 637,542 fr. (to;
taux du bilan) . Ce bilan fut adopté, ainsi
que celui de l'Hòpital régional, cpi présen-
te un compte de recettes de 29,061,65, con-



tre 41 272,31 frs. de dépenses , soit un ex- i l 'histoire émcuvante d'un jeune oouple uni
cédenl do dépenses de 12,210,66 fr.

Deux nouveaux bourgeois , MM. Otto Bi-
derliosl , gendarme à Sion et René Capp i
vétérina ire, tous deux à Sion , ont été a-
gréés .

„Les Mains Pures"
La première du drame do Mce Zermat-

Ieri aura lieu sanicel i 17 mai . La repré-
genlal ion du 24 mai (et non clu 14 mai
ainsi qu 'uno c oquille typograp hi que nous
l'a fait  dire) est reportée au jeudi 22 mai ,
j our de l'Ascension.

par un grana amour , crai lutte pour son
droit à la vie et au bonheur, malgré la
destinée mauvaise qui le poursuit. Lui , tra-
qué par la police pour un meurtre dont il
est innocent , et elle, que son immense a-
mour rend forte , réussiront à vaincre tou -
tes les embùches pour vivre enfin leur
merveilleux roman .

John Garfield et Priscilla Lane sont les
deux magnifi ques vedettes de ce !>eau film
qui ira droi t au cceur du public.

AU CINEMA LUX
Dès ce soir: « L'Evade ou Jeunesse

iriomp liaiile ». S'efforc;aiit , mal gré les dif-
ficultés des temps actuels , de ne présen-
ter à sa clientelo quo des films d'égale va-
leur , le Lux projelte cotte semaine une oeu-
vre d' une r emarquable puissance et d' u-
ne vibrante sincerile , qui ne peut quo ral-
lier lous les suffrages.

« L'Evade ou Jeunesse Iriomp hanle » est

UN FILM D'UNE BEAUTÉ FAROUCHE ; D'UN REALISME
AUDACIEUX

"evade
ou JEU.^SSE TRIOMPHANTE

Uno oeuvre d' un realismo vibran t , où se déroule en des ima
ges boiileversan 'cs, la lutto pour la vie et l'amour d' un cou
p io (raqué par la police ct les hommes.

avec
JOHN GABFIELD et

PRISCILLIA LANE

Du mercredi 14 au jfi&ircskjfi | fi VDimanche 18 mai. au l&BPllaFiM LUA

B a p i -p j jj B wj Qn cllGF£iI6
Du MERCREDI 14 an DIMANCHE 18 mai une vache pour l' estivale

aux Mayen s tìe l'Hò pital
de Sion. Bonnes oondilions
S'adresser chez Amédée
Pellissier , ano. ferme de
l'Hòpi' .al de Sion.

REPRISE A PUH RÉDUITS
CIIEF-D 'GEUVRE DF

MARCEL PAGNOI

tire chi roman de JEAN GIONO
qui fi t  « ANGELE ,»  avec une interpreta
tion cra i réunit les meilleur s artistes fi'aa
cais.

F E R N A N D E L
ORANE DEMAZIS — GABRIEL GABRIO
HENRI COUPON , MARGUERITE MORENO
UN GRAND ET BEAU FILM QU'IL FAUT

VOIR OU REVOIR

mr AVIS IMPORTANT !
Vu la Jongiieur du programme, les séances

oommenceront à l'iicure précise

F L E U R  DE SON BEAU PAYS ,
L.A FRIBOURGEOISE VOUS DIT:
« III FAUT SI PEU POUR FAIRE
DU BIEN ET GAGNER PEUT-ÈTRE
LE GROS L.OT DE UÀ LOTERIE

ROMANDE ».

EN ACHETANT UN BILLET TOUS
SOUTIENDREZ LES (EUVRES DE
SECOURS ET D'UTILITÉ PUBLIQUE
DES CINQ CANTONS ROMANDS. °

m
T I R A G E  7 J U I N , A B R I G U E
MINIMUM DEUX BILLETS GAGNANTS PAR POCHETTE DE DIX
ĵggjgjg j"* *̂ *̂M—————— 9

S I O N , Avenue de la Gare Ch. Post Ile 1800

AU CINEMA CAPITOLE
Dès ce soir et pour la dernière fois à

Sion, reprise du chef-d' ceuvre de Marcel
Pagnol « Regain ». Rappelons que « Re-
gain » a été réalisé d' après le roman de
Jean Giono et se déroule dans les admira-
bles paysages da haut plateau de Marcel-
lin où se dressé maintenan t le clocher
d'Auhi gnane conslruit pour les besoins du
film.

Fernandel , Orane Demazis, Gabriel Ga-
brio, Marguerite Moreno , Henri Poupon

Ofl DEMfl^DE
uno personne de confian-
ce pour soigner une ma-
lade. Bon iraitemeiit. et
bon gage. S'adresser Pu-
bi! ci! as, avenue de la Ga-
re Sion sous P. 3224 S

A vendre
aux environs de Sion , un
verger de 700 toises, avec
40 canadas - S'adresser
sous chiffre P. 3228 S. Pu-
blic itas Sion.

A vendre
faulo d' emploi , potisse-
pC'USse , dernier modèle ,
couleur bei ge, avec capo-
te, en parfait état. S'adres-
ser Epicer ie Maurice Bar-
man , Avenue de la Gare
Sion.

Delmont , Blavelte , Milly Mathis , Le V igan ,
en son! les émouvants interprètes.

Nombreux sont ceux qui voudron t voir
ou revoir la magnifi que histoire de Gédé-
mus, Panturle et Arsule. Ils prendront cet-
te semaine le chemin du Capitole.

C. A. S.: Groupe de Sion. Les 4 jours de
ski en haute-montagne auront lieu du 22
au 25 mai crt, dans la région du Val des
Dix .

Tous les clubistes qui s'y intéressent sont
priés de se trouver ce soir mercredi au
stamm.

Rensei gnements: auprès de MM. Paul
Elsia et Albert Déslarzes.

CHRONIQUE SPORTIVE

FOOTBALL
Manifestatici sportive
uà la Bri;,. Ment. 10

S:cn , le 22 mai 1941 (Ascension)
Un grand match, une magnificale exliibì

Matèrie! d'Entrepreneur
A vendre pour cause de doublé emploi :
Grurs Kaiser 14 m., Bétonnières 300-150

1., élect., Compressene avec accessoires,
pompe à moteur.

Grattes-ciel , chevalets fer extens. sapi-
nes, Consoles tì 'écliafauclage,. palans et cha-
riols, ^erre-joints pour cadres à clavetles.

S' adr. Case ville 534, Lausanne.

Fourniture de cium el mulets pour le
Serulce mililaire

Les propri élaires de chevaux et mulets et les four-
nisseurs de l'Armée qui désirent mettre leur bète
volonlairemeiit au service mililaire p our cours d'ins-
truc ticn , écoles ou service do relève voudront bien
s uiscrire immédia ement au Bureau tìe l'Off!der de
fourniture tìe chevaux à Sion, on i ndiquant le No du
sabot.

Officier de fourn  Iure dì eho anx £e te Piaci
de Sion I!: L. WOLFF , Major .

è LOUER Radio nmenca inune jolie chambre meu- ¦I U M I W  H I H UI  IVU III

blée ou non. A vendre Fr. 60.— su-
S 'adrr.ssrr au bureau du perbe radio 5 lampes, bau *

journal. parleur dynamique d'une
————«¦»———¦— senio pièce, avec sa ga-
•^̂ r* Wamon/4a ranlie de 6 mois, et son
\JU uenianQC insìallation. A. Calarne.
une bonne cuishière. Ma- Terreaux 15, Tel. 2.27.52
dame Dubuis, ingénieur , Lausanne.

Sion. ———-»———•¦———

B011 I1S flCC3SI0Ìl crise économique, une a
r. i ii-,'j . valaiiche de disqiies-nou-Pour causo do liqnicri - „ , , , 1

4 rr- ? „„„,.„ veautes, en tous genres.tion , on offre a venale , ,' ° , *
Vr  „ x VA . OI < 01-ls plus oaptivants lesmobilier en nover a l elat , ,, , - uns que les aulres, y corn-ac neu . .j s genre musei^ aveCchambre a coucher Re- ;,„?,.„ •„ „, , ' t ¦

o n, o nn i-, refrain chante en francaisnaissance , 2 lits avec li- „ •„ • , > -,. .. ' . ¦ 1 - , «misi qu ime grande qu au-tière en crm anim ai, du- . .., , l . n 5 H
, ,, o ,„!,¦,, ' An iHs de chaiisons-noiiveau-ve s fiume , 2 tables de ,, . , , , ,¦i - i  i i ^ A ™„ J gs d la plupart des an-nui , lavabo marbré: dres. • .l / .¦ ¦ •• „„„ „!„ „,. ciennes si miiia ìemmeii .soir, miroir console ar- attemJ ? Q- [ , ,moire , étagère, canape , bu- t de . «

rean , petite table ronde-
Prix très avantag eux. S' a- M ECCQI CD
dresser à M. Rilegger , U- III. ¦ LuOLLIl
sino Dixence, Sion. Martigny *et Sion Gd-Pont

Faitei votre CO ITI Ifl 61)1publicité dant la «&«*¦»¦** ¦»¦¦!Feuille d'Avit P«lr¥Ì3iìif
nmmmmm * mm *m *mmm ***mmm a S6 pi'OClirer CU ploille

RADION
LAVE PLUS

BLANC

On cherche pour les mi- IBM »»»»IM ««B».«. mm mmm . *-s„rthra* de ! ' ? L ilìlPHlfflEHiE OESSLEB liupe son meilleures conditions tous PUS imprimés
100 à 200 ouvriers ^m .̂ «̂¦¦MMBHMHMM
manoeuvres, mineurs, boi- -w»M —«M«M. —.MM «....»«>«-: seurs et oontremaìtres. CONFÉDÉRATION SUISSE

i 7 «ss Eini waimiHiM ir.200.ooo.ooo
' j i ,  destine tant à convertir et à rembourser

gm ¦ ¦ l'empruint federai 4i/s% 192lS et les bons de caisse fédéraux 4o/0 1935 qu'à procurer
Ull CH@9'Cil@ ^ la C° n ^

c,cra {ion des disponibilités pour  ses besoins courants
^*Bi *¦¦*¦¦*¦¦*• Modali 'és de l'emprunt: Taux d'intérèt B\'s °/o; ooupons semeslriels aux 31 mai

pour lo mois de juin , ap- et 30 novembre. Remboursement de l'emprunt au pair le 31 mai 1953. Droit de dé-
partement confortable de 4 noncialion anticipé du Coaseil federai au 31 mai 1949.
à 5 pièces- Faire lA'fres
sous P. 3253 S. Public] ' PrJX d'émission (pour .c onversions et souscriptions oontre espèces) : 99,40°|e
las, Sion. > pius 0,60o/0 timbre federai  sur les obligations «

COIFFEUR Bons He caisse federami 3°|o 1941, He ir. 10Q.Q00.Q0Q
*'' ^»"B ¦»%#¦¦ (n f f i^ r l<  cAiiVmpnl pn cniKcnnlinn pnnlro ocnòfAcì"!•¦¦ I bWil  (offerts seùlement en souscription contre espèces)

L'Institut Cléo, Avenue pour faire face aux besoins de la trésorerie die la Confédération
de la gare, Sion, demande Mcdali '.cs de l' smpmnt: Taux d'intérèt 3o/o ; ooupons semestrìels aux 31 mai et
un bon salonnier. Presse. 30 novembre. Remboursement de l' emprunt au pair le 31 mai 1917, sans dénoncia-
Se présen:er. tion préalable.
—————-^— Prix d'émission: 99,64
Notrp No dp tèi plus 0,36»/o timbre federai sur les obliga'ions

2.19 05 *fjes demandes de conversion et les souscriplioins contre espèces seront recues
" du 9 au 19 mai 1941 , à midi , par les banques, maisons de banque et caisses d'é

A

" pargne de la Suisse.
VGndfP1  ̂ *'es souscriptioms dépassent les montani? , prévus, le Conseil federai se réser-

ve la faculté d' auginenter le nominai des deux emprunts.
un appartemen t de 2
chambres, cuisine, cave et Les groupes de ban ques contraotantes:
dépendanoe.

S'adresser au bureau du {Cartel de Ban<Iue5 Suisses Union des Banques Canlonales Suisses
journ al. . ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

tion de g\-mnastic[ue et d'ardentes courses
de relais... voilà ce que les soldats ath-
lètes de la Br. mont. 10 offriront aux
spectateurs sportifs valaisans le jeudi de
1 Ascension , 22 mai.

Les éloges ont couronne les efforts de
nr s  soldati lor" de? démonslrations de
Lausanne. Genève, Vevey, etc, Il est jus-
te quo tout le peuple valaisan applaudisse
à son tour les hommes de la Br. 10 dans
leurs exercices de souplesse, d'adresse et
d'energ ie.

L'equi pe de football de la Br. a in-
corporò des joueu rs répulés et connus;
nous y trouvons Hochstrasser , Lanz et
Spagnoli, du Lausanne-Sports , Hurbin et
de Kalbermatten , du Cantonal ; Jacquier ,
do Monthey; Joris , un Valaisan de St-Gall;
Fian cherei et d' autres joueurs qui font -la
gioire des équipes de ligue nationale et
de Ire ligne. Ce match, comme du reste
toute la manifestation , doit ètre un succès
car la Br. 10 est surtout valaisanne et tous,
en Valais doivent encourager l'effort de

VEeiDEmm m̂ Ẑ ce t̂/
^M^VWw cher, ta f emme dei/rati

#m| employerRADION -
*W * M c'est ce qui rend /-̂  ; te Unge plus blanc! *

\Ma chemise, que j e  croyais
bianche, parait pres que
grise auprès de ^**«>*séla f /enne. >MI1ÉìI1

Ce (j m  ton ami
Pierre disait est
exact. RAVIONk
lave vraiment I
plusblancef "
qae le Unge sent
i-w bon f rais!

yyyy
R97SF

Des années durant , vous pouvez croire, de bonne
foi, que tout est bien en ordre avec votre Unge.
Mais ce n 'est qu'en utilisant Radion que vous aurez
une idée exacte d'un linge fraìchement odorant et
vraiment blanc. La mousse magique du Radion
est si douce et si active qu 'elle extrait facilement
du tissu la saleté mème la plus tenace. C'est pour-
quoi votre linge sera plus propre et, par consé-
quent, plus blanc que jamais.

ses soldats et appuyer ses chefs dans
leurs heureuses et belles organisations.

Commune de Sion

ĝ]jig Avis officiels

FOURNITURE DE CHEVAUX ET MULETS
POUR LE SERVICE MILITAIRE

Les propriétaires de chevaux et mulets
et les fouruisseurs de l'Armée cpii dési-
rent mettre leur bète volontairement en
service militaire pour cours d'instruction,
écoles ou service de relève voudront bien
s'inserire jusqu 'au mercredi 21 mai 1911
au Bureau de l'Officier de fourniture de
chevaux à Sion, en indiquan t le numero
du sabot.

Sion , le 13 mai 19441.
L'ADMINISTRATION COMMUNALE

DE SION

* /  * -k? *'/' M m
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Émissions de Sottens

Jeudi 15 mai
7.15 Informai j ons. 11.00 Emission com-

mune. 12.29 Signal horajre. 12.30 Air? à
succès. 12.45 Informalions. 12.55 Gramo-
concert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune. 18.00 Communica l ions di-
verses. 18.05 Pour Madame. 18.25 Succès
de vedeltes - 18.35 Les legons de l'histoire.
18.45 Marchés suisses. 18.55 Le cinquan-
tenaire de l'Encyclique Rerum Novarum.
par Mgr Besson. 19.05 Musi que reli gieu -
se. 19.15 Information s. 19.25 Echos d'ici
et d' ailleurs. 20.00 Une vedette: Albert
Préjean. 20.20 L'Académie d'Ouch y. 20 h.
40 Enregistrements nouveaux. 20.50 Bou-
tique d' aoticpiités . 21.30 Oeuvres de com-
positeurs italiens- 20.20 Informations.

Vendredi 16 mai
7.15 Informations. 11.00 Emission oom-

mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert.
12.45 Informations. 16.59 Signal horaire .
17,00 Emission commune. 18.00 Communi-
calions diverses. 18.05 La " chroni que des
ailes. 18.15 Recital de violon. 18.40 Chro-
ni que de l'Office centrai suisse du Touris-
me. 18.50 Les sports. 19.00 La chronicpie
federale. 19.10 Un disque. 19.15 Informa-
lions. 19.25 Micro-Magazine. 20.00 L'Heu-
re militaire. 21.00 Soirée variétés. 21.45
Jazz-boi. 22.15 Un disque. 22.20 Informa-
lions.

Editeur responsable : Georges Gessler.
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EN ASIE

Celte carte nous montre ce que deviendrail. le champ de bataille si les opérations
de guerre s'étendaieiit en Extrème-Orient. On verrai! d'un coté le Japon et, de,
l' autre : Honkong, Singapour, les Indes néerlantìaises, etc.

kAJ¦Kf^W ALEXANDRE DUAAS

£  ̂ /utMe noire
e/ _
| Feuilleton de la Feuille d'Avis du Vaiali | ( 32 J

Us prirent la petite rue de la Faille qui
les mena droit au logis de M. van Systens,
lequel , de sa plus belle écriture et avec
sa meilleure -piume, continuait de travaille r
à son rapport .

Partout , sur son passage, Rosa n'enten-
dait parler crue de la tulipe noire et du
prix de cent mille florins; la nouvelle cou-
rail déjà la ville.

Rosa n'eut pas peu de peine à pénétrer
de nouveau chez M. van Systens, qui ce-
pendant se sentii ému, comme la première
fois , au mot magicpie de la tulipe noire.

Mais , quand il reoonnut Rosa, dont il
avait, dan s son esprit, fait une folle , ou
pis cpio cela, la colere le prit et il voulut la
renvoyer.

Mais Rosa joignit les mains, et avec cet
accenl d'honnète vérité qui pénètre les
cceurs :

— Monsieur, dit-elle , au nom du ciel i ne
me repoussez pas; écoutez, au contraire,
ce que io vais vous dire , et si vous ne pou-
vez me faire rendre justice , du moins vous
n'aurez pas à vous reprocher un jour, en
face de Dieu, d'avoir été complice d'une
mauvaise action.

Van Systens trépignait d'impatience; c'é-

JOURIMAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAI

LES CCURSES EN CARS INTERDITES LE COMBUSTIB LE POUR LES
L'Office de guerre communiqué : I PETITES ENTREPRI SESL Office de guerre communiqué :
Le ler mai est entrée en vigueur une in-

terdiction de circuler pour une grande par-
ile des véhicules à moteur. De plus, le Dé-
partement federai de l'economie publi que
se voit oontraint de restreindre la circula-
tion des autocars. Pour les courses effec-
tuées avec des autocars ne servant , dans
la plupart des cas, qu 'à des fins d' agré-
nienl . l'emploi des autocars a été interdit
en principe, à dater du 10 mai 1941, dans
la mesure où ces véhicules sont actionnés
avec des carburants liquides- Cette inter-
diction frappe également les automobiles
postales pour les courses dites spéciales.
Des exceptions sont prévues pour les auto-
cars dont l' emploi est justif ié (transports
miiila j res , courses régulières 'des entrepri-
ses de transports, transports d'ouvriers et
d' employés, secours). En ioutre , les offices
cantonaux compétents peuvent , dans des
cas spéciaux, consentir à des exceptions
pour les ensevelissements et les événe-
ments de famille, pour autant que ces cour-
ses ne peuvent pas étre effectuées par che-
min de fer.

Au sujet du rationnement du charbon
des 'iné aux ménages et aux petites entre-
prises, cn communiqué de source compé-
ìente -

« L'office de guerre pour l'industrie et
le travai l a fixé la première quote-part de
ra i ionnenient du charbon destine au chauf-
fage de locaux pour la période 1941-42 ,
en ce crai concerne les groupes de consom-
mateurs I à IV (hòpitaux , ainsi que mai-
sons de sante et hospices ; artisans et in-
dustriels; administrations , écoles. bureaux
et magasins; hòtels, pensions, cafés et res-
taurants). Cette première quote-part est de
20 à 25o/o de la consommation annuelle
normale. Provisoirement, il n'est alloué au-
cune quote-part aux consommateurs du
groupe V (logements de tout genre).

Les quantités à attribue r aux entreprises
arlisanales sont limitées à 6O 0/0 de la con-
sommation annoncée aux offices des com-
bustibles el vérifiée par ceux-ci. Pour
la périoae du ler mai 1941 au 3^juin 1941, 10o/o de la consommation an-
nuelle. Les demandes tì'attribution doivent
èlre adressées à l'office cantonal des oom-
huslibles ».DES CHAMPS DE TULIPES

On peut voir, dans los Grands-Marai s,
aux environs de Bellechasse, (Fribourg),
de magnifi ques champs de tulipes, doni
la culture a commence celle année-ci. Cet-
te grande étendue de fleurs est vraiment
féerique et rappelle les plain.es de Bol-
lando.

WkT LES ABONNEMENTS DE LA
« FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »

PARTENT DE N'IMPORTE QUELLE DATE

«
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tait la seconde fois quo Rosa le dérangeait
au milieu d'une rédaction à laquelle il met-
tait son doublé amour-propre de bourg-
mestre et de présidén t de la Société bor-
iicele.

— Mais mon rapporti s'écria-t-il, mon
rapport sur la tulipe noire!

— Monsieur, continua Rosa avéc la fer-
meté de l'innocence et de la vérité, mon-
sieur, voire rapport sur la tulipe noire re-
posera, si vous ne m '-écoutez pas, sur des
faits crirninels ou sur des faits faux. Je
vous en supplie, monsieur, faites venir ici ,
devant vous et devant moi, ce monsieur
Boxtel , que je souliens, moi , ètre M. Ja-
cob, et je jure, moi, de lui laisser la pro-
priété de sa tulipe si je ne reconnais pas,
et la tulipe et son propriétaire.

— Pardieu ! la belle avance, dit van Sys-
tens-

— Que voulez-vous dire?
— Je vous demande ce que cela prou-

vera quand vous les aurez reconnus ?
— Mais enfin , dit Rosa désespérée, vous

ètes honnète homme, monsieur. Eh bien ,
si non seùlement vous alliez donner le prix
à un homme pour une oeuvre qu'il n'a pas
faite, mais encore pour une oeuvre volée.

Peut-ètre Tacconi de Rosa avait-il ame-
ne une certame conviction dans le cceur
de van Systens et allait-il répondre plus
doucement à la pauvre 'lille, quand un
grand bruit se fit entendre dans la rue,
qui paraissai t purement et simplement è-
tre une augmentation elu bruit que Rosa
avait déjà entendu, mais sans y attacher
d'importance, au Grote-Markt , et qui n'a-
vait pas eu le pouvoir de la réveiller de
sa fervente prière.

QUE VA-T-IL SE PASSER A BRIGUE?
Los personnes qui reviennent du Haut-

Valais nous annoncent [qu'on preparo à Bri-
glie une manifestation importante et qui
fail déjà maintenant l'objet de toutes les
oonversalions. Renseignements pris, il s'a-
gii de l'organisation du proehain tirage de
la <. Loterie romande » qui, pour la pre-
mière fois, se déroulera dans cette ville.

C'est le 7 juin proehain , déjà! que tour-
neront les sphères.

La chance a favorise le Valais, lors de
la première tranche, puisque le billet ga-
gnant le gros lot a été vendu dans le can-
tei!.

Esp érons que la fortune continuerà à
nous èlre favorable, puisqu 'elle nous a scu-
ri , ne la boudons pas 

Le pian de tirage est des plus intéres-
sant, et il prévoit toujours un gros lot de
60.000 francs.

Quant aux avantages ;que vous offre la
« Loterie romande », ils sont nombreux et
il en est un isur lequel nous attirons tout
particulièrement l'attention des lecteurs :

Sur une pochette de dix billets, deux nu-
méros, au moins, isont certainement ga-
gnants-

Voilà qui permet tìe multiplier le nomlire
des heureux. Pensez-y et dès aujourd'hui,
mettez-vous sur les rangs en prenant des
billets.

LETHARGIE
i-.es milieux médicaux suédois signalen l

le cas d' une paysanne Mme Caroline Karls-
sofr qui aura bientòt 80 ans et qui a passe
trente-deux années de sa vie à l'état de
léibargie. A Noél 1875, alors qu 'elle était
àgée de 14 ans, elle tomba en létharg ie
dont elle ne fut guérie que trente années
plus tard. C'était en avril 1908, elle était a-
lors àgée de plus de 46 ans. Aujourd 'hui ,
elle est en parfaite sauté et parait relati-
vement jeune.
oaanDnnciDDDDcxa^DnDDnnaccniDnan^^

EN EFFET
— Voyons ! tu ne peux pas offri r ta

pomme à ta soeur?... tu devrais pourtan t
savoir qu 'il est plus agréable de donner
que de recevoir !

— Oui, mais seùlement pour les giflesl
CARTE A QUARTS

Raimu a la réputation d'ètre un homme
d'ordre. Il le sait et il est le premier à
en plaisanter.

— Moi, dit-il , je suis un Tiomme qui
coupé les tickets de fromage en quatre.

Dos acclamations bruyantes ébranlèrent
la maison.

M. van Systens prèta l'oreille à oes ac-
clamations, qui, pour Rosa n'avaient point
été un bruit d' abortì , et maintenant n'étaient
qu'un bruii ordinaire.

— Qu 'est-ce quo cela ? s écria le bourg-
mostre, qu'est-ce que cela? serait-il possi-
ble et ai-je déjà entendu?

Et il se precipita vers son antichambre,
sans plus se préoccuper de Rosa qu'il lais-
sa dans son cabinet.

A peine arrivé dans son àntìchambre,
M. van Systens poussa un grand cri en a-
percevant le spectacle de son escalièr en-
vahi jusqu 'au vestibule.

Accompagné, ou plutòt suivi de la mul-
litude , un jeune homme vètu simplement
d' un habit de petit velours violet brod e
d' argent, montai! avec une noble lenteur,
les degrés de pierre, éclatants de blancheur
et de propreté.

Derrière lui marchaient deux officiers ,
l' un de la marine, l'autre de la cavalerie.

Van Systens, se faisant faire place au
milieu des domestiques effarés , vint s'in-
cliner, se prosterner presque devant le
nouvel arrivant qui causali toute celte ru-
meur

— Monseigneur, s ecria-t-il , monseigneur,
Voire Allesse chez moi! honneur éclatant
à jamais pour mon humble maison.

— Cher monsieur van Systens , dit Guil-
laume d'Orango avec une serenile qui ,
chez lui , rempla<;ait le sourire, je suis un
vrai Hollandais, moi, j 'aime l'eau, la bière
et les fleurs, quelquefois mème ce fromage
doni les Francais estiment le goùt; parmi
les fleurs, celles que je préfère sont natu-
rellement les tulipes- J'ai oui dire à Leyde
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Les comptes de PEiaf du Valais
Il est aujourd'hui dépasse, puisque nous

avons en 1940 pour les impóts sur la for-
tune et le revenu des personnes ph ysiques
et des S. A. et pour l'impòt sur les forces
hydrauli ques les rappels et amendes fis-
cales une recette brute de fr. 4,196,547.

Dan s ces chiffres ne soni pas compris les
centimes additionnels pour l'assistance, la
correction du Rhòne et les routes alpestres,
soit 18 1/3 o/o de l'impòt cantonal qui font
pour 1940 la somme de frs- 622,322.—.

Pour apprécier la charge du oontribua-
ble valaisan, il fau t ajouter à oes montants
la contribution federale de crise pour 1940
actuelleemnt en perception et dont le ren-
dement est évalué à frs. 600,000.— (au
maximum) avec son supplément cantonal
de 25o/o soit frs. 150,000.— et enfin la
première tranche du Sacrifice pour la Dé-
fense nationale , évaluée à fr. 2,300,000.—
pour 1940, soit fr. 7,000,000.— pour la
période de perception de 3 ans.

Si nous faisons le total des impóts can-
tonaux et fédéraux direets payés par le
conlribuable valaisan en 1940, nous obte-
nons le total de frs. 7,868,000.— .

***
Cel examen statisti que nous inspire les

conclusions suivantes :
Nous constatons que les dépenses ont

doublé pendant les dix premières années de
l'après-guerre. C'est pendant cette période
que s'est opérée la transformation éoono-
mique du pays. C'est à ce moment aussi
que se produisit revolution des conceptions
administratives et financières du ròle de
l'Etat. Pour oorriger les déficienoes d'un
organismo social inadé quat, l'interventioin
de lEla t  est oonstamment et de toutes
parls sollicitée. Or, l'Etatisme est coùteux.
Les dé penses et les dettes publi ques aug-
menlent et avec elles, les charges fiscales.
Les résultats financiers de cette expérien-
ce, qui e tait mevitable , obhgeront les E-
tats à reviser leurs méthodes. Cotte révi-
sion est commeneée . Elle comporterà , dans
le domaine qui nous interesse ici, une mi-
se au point du ròle social des finances pu-
bli ques et par conséquent de la tàche mè-
me de l'Etat , en rapport avec la profes-
sion, dans la vie économique du pays.
D\ine manière generale on est aujourd'hui
obli ge d' admettre que le progrès social ne
peut se conoevoir et surtout se maintenir
dans une nation qui n'a pas résolu le pro-
blème financier. Le système de la .com-
pensatici! par le fiso abouti t à un appau-
vrissement par la paralysie progressive des
éléments de production. Le nivellement qui
se produit ainsi n'améliore le sort d'aucune

que la ville de Harlem possédait enfin la
tuli pe noire, et, après m'ètre assure que
la chose était vraie, quoique incroyable ,
je viens en demander des nouvelles au pré-
sidenl de la Société d'horticulture.

— Oh! inonseigìneiir, monseigneur, dit
van Systen s ravi, quelle gioire pour la So- I
ciété si ses travaux agréent à Votre Allesse, j

— Vous avez la fleur ici ? dit le prince
qui sans doute se repentait déjà d'avoir
trop parie.

— Hélas, non, monseigneur, je ne l'ai
pas ici .

(Suite)

classe. C'est par conséquent , vers una
libération de l'Etat que l'on va s'orienter ,
d' abord , en assurant au Métier , créateur
de richesses, l'autonomie et ce qui en est

En conséquence, et. en tout état de cause,
nous devrons ètre prudents et sauvegarder
l'avenir .

C'est pour ces motifs que votre gouver-
nement eiilend réduire et mème suspendre
toules les dépenses qui ne sont pas im-
posées par la défense du pays. Dans ce
domaine , notre tàche cantonale est princi-
palement de favoriser le développement des
cultures destinées à assurer l'alimentation
de noi re. peuple. Un crédit de fr. 750,000
esl domande , à cet effet , pour les troi?
ou qual re premières années d'execution du
pian Wahlen en Valais- La couverture fi-
nancière de ces dépenses doit ètre assurée.
lille sera fournie par des recettes existant
déjà soit par le supp lément à l'impòt
pour la défense nationale et à l'imp òt h y-
drauli que , mis à notre disposition par le
Grand Conseil pour créer des occasions de
travail. Un décrit est soumis à la Haute
Assemblée concernant l'utilisation de ces
ressources.

Un grand effort est demande à l'agricul-
ture. Il sera accompli avec l'appui finan-
cier de l'Etat.

Mais , par ailleurs, il faudra éviter tou-
te dépense que les circonstan ces n 'impose -
ront pas comme indispensable. Les ta-
ches cpii ne sont pas impérieuses dans le
moment mème doivent attendre leur réa-
lisation. La sauvegarde de notre crédit sera
toujours le premier devoir du eo-uveciie -
ment. Non? collaborei'ons ainsi dans la me-
sure do nos moyens , par noire appoi't can-
tonal , k la défense du pays toni entier. Car
l'indépendance de la nation et la liberto des
citoyen s seront de plus en plus liées, dans
l'avenir , à des facteurs économiques et fi-
nanciers -

C'est dans ce sens que votre gouverne-
ment devra mainten ir l'orientation de son
action ot que nous demandons à la Hau-
te Assemblée , en approiivant notre gestion
financière , tìe nous accorder son appui et
son consoli.

— OHI, monseigneur, par des usurpa-
tene, par des faussaires .

— C' est un crime, cela, . monsieur van
Systens-

— Oui , Voire Allesse.
— Et avez-vous les preuves de ce crime?
— Mon, monseigneur, la coupable...
— La coupable, monsieur...
— Je veux dire , celle qui reclame la

tuli pe, monseigneur, est là, dans la cham-
bre à coté...

— Là! Qu 'en pensez-vous, monsieur van
Systens? . .̂

— Je pense, monseigneur, que ' l'appai
des cent mille florins l'aura ten tèe-

— Et elle reclame la tuli pe?
— Oui , monsei gneur.
— Et que dit-elle de son coté, comme

preuve?
— J'allais l'interroger quand Votre Al-

lesso est entrée-
— Ecoiitons-la, monsieur van Systens,

écoutons-la; je suis le premier magistrat
do pavs, j' en tend rai la cause et ferai jus-
lice.

— Voilà mon roi Salomon trouve, dit
van Systens en s'incl inant et en mon-
trant le chemin au prince.

Celui-ci allait prendre le pas sur son ia-
Iroducteur quand , s'arrèlant soudain:

— Passez devant , dit-il et appelez-moi

— Ft où est-elle?
— Chez son propriétaire.
— Quel est ce propriétaire?
— Un brave tulipier de Dordrecht.
— De Dordrecht?
— Oui.
-- Et qui s'appelle?
— Boxtel.
— Il loge?
— Au Cygne-Blanc; je vais le mander ,

et si, 011 attendan t, Votre Allesse veut me
faire l'honneur d' entrer au salon, il s'em-
pressera , sachant que monseigneur est ici,
d' apporter sa tulipe à monseigneur.

-- C'est bien , mandez-le.. .
— Oui , Votre Allesse. Seùlement...
— Quoi?
— Ohi rien d'important , monseigneur.
— Tout est important dans ce monde,

monsieur van Systens.
— Eh bien, monseigneur, une difficulté

s'élevait.
— Quelle ?
— Celte tulipe est déjà revendiquée par

des usurpateurs- Il est vrai qu'elle vaut
cen t mille florins-

— En vérité?
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LE SIGNAL D'ALERTE AUX AVIONS
Le Conseil federai a modif ié l'ordonnance

relative à l'alerte pour la défense aérienne
du 18 septembre 1936, en ce sens que Ja
durée du signal « alerte aux avions » et
« fin d' alerte » est ramenée de trois mi-
nutes à une minu te. La décision entre im-
méuiafement en vi gueur , mais ne pourra
èìro aophquée que petit à petit -

monsieur.
Ils entrèrent dans le cabinet.
Rosa était toujours à la mème place, ap-

puy ée à la fenètre et regardant par les vi-
ìres , dans le jardin.

— Ah! ah! une Frison ne, dit le prince
en apercevant le casque d'or et Ics jupes
rouges de Rosa.

(à suivre)


