
Visite _ miai Régional des
irois distriets do Centre

L;i oonstruction du nouvel Hòp i ta l  régio-
nal des ' rois d i s ino t s  du Contri* u engon-
dré un nombre rospoclable dr polémique.;
el de coniroversos.

Certains se sont insurgés puree qu ' i ls
sont étroileineut adversaire s de tonto in i -
t i a t ive  privée.

D'autres jugeaient 'hi róparlitiou des frais
inéquitable et criaient au scandalo.

Xous-niéme, après avoi r  réuni  une do-
cumenlalioti sérieuse. avons découvert de
nombreux impondérables qu i  suigissont
Unii  au \O ì\ J. ile cetle entreprise.

I n e  seule chose a pu nous convaincre
que loules 1 es discordes et loutes les jalou-
sie^ devaient  se taire : une v i s i t e  eoiiseien-
cieuse du nouvel hòpital.

Incunlestahleni-enl ,  une grande et helle
ceuvre a élé édifiée. Qu'elle soit le f rui i  dc
l'intelligence de M. X ou V, qu *elle soit
née de l ' i n i t i a t i v e  d' un groupe d'honinies
prènde par  Al. Z. peu importo. Le re sultai
esl là , palpable, nécessaire. .Nous avons
cu l'occasion de v i s i t e r  de nombreux hò-
p i taux , e l in i ques . sanatoria. Le perfeetion-
iieineni apporté à la construction de l'Hò-
pital des Irois distriets du Centre en fai t
legai de la plupa rl des etablissement-. mé-
dicaux modernes de Suisse . Et c'esl bien
lii le but  essentiel.

Considérons la s i t ua t ion  de l' ancien hò-
pilal et celle du nouveau. Faisons une ins-

ppi'tion ii l'intérieur ile l'un et l'autre de
ces é ta l i l i s s en ien ts :  le progrès esl immen-
se.

Cos jours-ci , une plaquette esplicative
sera vendu * au bénéfice de l'Hòpital régio-
nal.

l.es personne- ; qui n 'ont pas le loisir de
gravir la cóle do Gravelone trouveront ,
dans l' exposé int i tulé  « Organisation medi-
cale de l'Hòp ita l » une vision précise de
l'oeuvre édifiée dans l' un des endroits Ics
plus beaux de la région du Centre.

Tout est inipeccabl .meni propre el pra-
ti que.

Il nous parali également- inutile de dres-
ser un h i s to r iqu e  de l'Hòp i t a l  de Sion ,
puisque M. Paul de Rivaz a consacré a
celle elude le f r u i i  de ses recherches et l ' a
exposé dans celi: * mème plaquette.

De son coté , .VI. Zermatten montre en
quelques pages délicatos l'in fluence du
paysage sur les malades.

<¦ Combien do ceux qui  souffrent  trouve -
ron t dans cos images chaque jour coiitom-
plées un apaisemenl à lem* douleur! Grà -
ce ;i cotte facu l té  qu 'ils possèdent de pren-
dre possession personnellement du monde,
Ics malade. . rhoisiront chacun pour leur
compte un aspecl de cetto terre dans la-
quelle se fondronl leurs joies el leurs pei-
nes. Tel, de sou li l . adorerà la chapelle de
Tou s-los-Sainls; lei aulre  reposera sa souf-
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france dans quelque p li de la montagne.
Tous , (p iami  Ics carillons ile la ville ni oii-
teroul  vers eux ou qui* descend poni Ics
ven ls  de la umiliagli .* chargés de cloche,
lous se sen l i ro i i i  eu p lein accord avec une
réalité moins fugil ive (pio la sanie. :

Do sou coté, M. l' ani  de Rivaz termine
son exposé histori que par ces mois :

v 'l andis que dans la viei l le  demeure de
la fonte d'Evolène, la ( ' ba r i t e  a fa i t  pi ice
à la Science , là-haul sur  la co l l ine  enso-
leillée do (ìravelone, faci* au p lus  émotivanl
dos p ;:\ sages , s'élève la nouvelle Maison
acoiteillanto et sùre. sa lva t r ice  de vies ,
compiilissante et seeoiirable à loules les
souffrances , à loules les délressos. Couran-
noi i ie i i l  ( I * la mission .irrompile à travers
les àges par  Sion l'hosp italière. »

l' elle esl l'expression des sentiments q u i
se sont éveillés dan s le cceur du poète el
de ["bistondi à la vue -de  l'oeuvre nouvell".

.Mais l'homme de la rue juge d' une facon
j i lus  tàmple, moins bril lante ,  el s'a l taehe
p lus eatégoriqtlemeni à la matière . Son
raisonnement _'sl exact jusqu 'au moment
où il se laisse infl ueiicer par los raconlars
los p lus ébonlés . La logique populaire si
sympathique est alors remplacée par  la
hargne ol. la haine.

(" esl ainsi que l'on peut dire que la oons-
truction de l'Hòpital régional des Irois
dis l r ic ls  du ( ' enlre  a été entourée d' une
sorle de méfiance doni l ' i l l é g i t i i n i l é  nons
esl proti vée ina in lenanl  cjue le résultat ob-
ienu esl visibile et réconfoi iant .  P.C' .
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rir mutilili de Tito se repose devant
une croix. Est-ce le siane de la victoire.'

La Ville de Brigue fète son Président
La ville di ' t iri gl i : , a réserve une  gran-

diose rec eption à son prèsidenl . Al.  le de-
pili ' .'' Leo ..iuntecn , élevé à la p lus haute
magistrature tìu pays.

La inan i fes ta l ion , organisée avec soin el
ardeui par Ics sociétés locales loules pré-
sentés à l' arrivée du trai l i , é ta i t  dirig ée pai
le v ice-présidenl  de la commune, M. Mauri-
te Kamp fen .

Dès ipie |e nouveau  prèsidenl de la Hau-
te Assemblée, Ics membres du Conseil d'E-
lal el les  dépulés discenderli du train ,. une
fanfare attaque; une joyeuse march e de
l'ienvenuo. Puis ce soni ,  devanl  la gare ,
'<-'> clameurs des enfants des écoles qui
•Tanti isseul des petils d rapeaux  aux  cou-
leurs v a l a i s a n n e s  "I suisses el adressciil  à
•>l. Leo Guntern le p lus  bel accuei l  spon-
liuié qu 'n ' !  mag istra t puisse recevoir. Le
'(' liè- ie se mei ensuite ou marche.

Derr ière la « Knabenmusik », viennen t
¦es enfants  de toulos Ics écoles el du
''"liè ge fermés cel après-midi. Su iven l  en-
suit e le Conseil d 'Etai in corporei enea-
'b 'inl Je prèsidenl du Grand Consei l ,  les
dé put és , les membres du Tr ibuna l  canto-
"al , toule la gamme des Sociétés locales ,
ll" groupe coslumé précède de gendarme-*
*'i uniforme de irala.  eie .

Toule la popu la t ion  de l ì r i ene  a qu i t t e
i i i o i n e i i l a n é m e n l  sdii I r ava i l  pour  souhait .t
la bienvenue à son prèsidenl ;  el c'osi enl re
deux baies d'app laudis_ -*ements el de bra-
vos que le collè gi * se rond à la « Sebas-
lianplalz », où so déroulera la. première
partie off iciel l e  de cotte belle jou rnée.

Enlre  des production s du ^ « Mànner-
chor », de la « f an fa re  Munici pale » el
dos enfants d;-<. écoles , MAL Kàinp fon , vi-
ce-présidenl de l ìngue , AL Leo Guntern ,
nouveau prèsidenl du Grand Conseil; AL
Kar l  A n i l i a i u a t l e u , président du Consci!
d'Eta i, proi.__ .nci.nl de brèvos al looul ions
en l recoup ées d' app iaudissements.

La v i l l e  pavoisée , les enfants avec leurs
d r a p e a u x -, les marches militaires de la f an -
lare , donne i l i  à la v i l l i *  Je cachet d ' une
grande fèle patri otique.

Le corlè ge se reforme ensuite poni - se
diri ger à la bul lo de gyinnasl i que , mi une
collatk») simp lo ot le verre do l'amiti é
soni , off ert s aux invités. Al.  Pai-cozzi , an-
cien préfet et greffier allemand au Tri-
bunal eanlonal , prèside. Il  donne respcc-
tivemenl la parole à MM. Edmond day ,
prèsidenl sortant de etyarge; Nussbaiiiu ,
directeur de l'Arrondissemenl postai ol
cbef de Al.  Leo G un lem, qui esl an sor-

AUX VÉRITABLES 0R1GINES DU 1ER MAI j M i i L d e miouM

LES ATTRIBUTIONS DE BOIS
CARBURANT

•*#* _ff
\ la sui te  de la uni i  de prière organisée | lenii , le ca rd ina l  partii pour Rome, où il

à Sion, et égulenienl  i Sierre . à l' occa-
sion de la Fèle du Travail , on a exprimé
de différents còtés, l ' av i s  que c'étail là uno
tentativo d'aecapa remoli I. l ' n sympathique
secrétaire l- '.O .I Ì . I ! . nous le d i t  ce ma t in
encore dans la rue :

• Vous nous voie/ le l e r  mai  !
VI. Jacquod , de son còlè , donno par bau

sani ,  des poin l s  à la gaucho. II  écril dans
la v. l-'e i i i l le  d 'A v i s  du f> mai .  eu Iòle
d' un ari irle consacré à la Fèle du Tra-
vail :  v ("esl au Congrès international d-e
Paris  en sepleiubiv 1889, quo le le i  ina i
fu i  choisi coinme le jour  de la fèto du
travail.»

Lu réalité, a insi  que le rappela l ini  des
orateurs de la u n i i  de prière de Sion,  nous
chrétiens, muis  n 'avons  qui i  resi er ou i
redevenir fidèles i l 'idée des premi.l-s pro-
moteurs de la fòle du Travail.

Le ler  mai  l'ut , en effe!, lance el ré pan-
du toni  d' abord ,  par  l'Ord re ehi'élion des
Chin a hors du Travai l  en Améri que, pour
sonner chaque année le rappel de lous los
travailleurs à la conquète, Irès lég i l in i e
e! désirable , d' une sociélé nouvel le .

.Nous avons  le droil de ne pas l' i gnj ref.
Selon la décision du Congrès de Paris ,

quelques annóe s p lus lard seulemonl, de-;
1890, la l'èie fu i  adoptée officiellement par
le mouvenient ouvrier international.

Los i alholiques d'Europe no s'y inte-
resserei il j ias et en lais.sèront lo monopoli '
à Nulernat ionalo.

Cel a l iandol i  de la pari  de nos coreli g i >u-
naires fa i l  pa r i l i*  d' un aliandoli  p lus gene-
ral , d' une deviatimi sociale foncier " , d ini
Ics nefaste.** i ilé-sasl reuses conséquences
so ni (Mimile- ^ .

Il  convieni cependanl  de p ro f i l e r  de l'oc-
casion pour  relever quo, dans lous les
pays , des e a l i i o l i qu . 's d i'iile l i i l l è ren t  de
loules leurs iorc >s conlre une devia l i  m
doni  i ls  disreriiaionl la gravi le .

Ci ln i i s , pour  la Suisse . Gaspard Decur-
l i n s . membro én i inen l  de l'Union de Fri-
bourg , qui con i r ibua  à préparer <: Rerum
Nova rum ».

La grande elèe de Decur l ins  élail cp 1 il
fal lai!  sauvegarder  à Ioni p r ix ,  dans le res-
pect des princi pes, l' unito du mouvement
ouvrier. Homine jusl ", Decurl ins compre-
nai t  l'injiislico ipi 'il y au ra i I  à d ivi ser  ou
à la isser  d iv i se r  un ;' classo d'hommes doni
Ics intéréts légitimes demeuraienl communs
malgré  Ics divergences  d' op inion , eu face
la mème pol i l i que réactionnaire óehoua en
ce sens que lo in ouvemenl  d'emancipatimi
ouvrière ne put èlre confondi! avec dos
co i i ran l s  ( loe t r ina i ix  condamnés, lois quo
le communisme alhéo.

Les Cbeva l i e r s  du Travail on Amér ique
furent naturellemonl suspeetés, ép iés , dé-
noncés a u x  auto ri Los et memo condanni Js
par Mgr Tascberau (condamnat ion non pas
doc l r ina le ,  mais  disci p l ina i re  ou d' oppj r tu-
nilé). La condamnation do Home éta i t  vir-
lucl leni -ni  acquise lorsque le cardinal Gib-
l inns  f u i  alerte.

Le cardinal Gibbon s v i v a i t  près du peu-
p le el connaissait sa misere physique et
morale. II convoqua aussitót  archevè ques
ol évè qi 'ies . Hu i t  archevèques sur dix  ol
soixante évèques sur soixanle-frois décla-
lèrenl  quo ni  la jus t ice , ni  la prudence ne
réc lan ia ien l  une condamnation . l' n mé-
moire fu i  envoy é au Saint-Pèr.. Ainsi  .-ou-
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vice  de l'administration postole depuis
HILL Franz Imboff , dé pu lé , qu i  apporto
le s a l i l i  de la co inmuno de Mimi ; Aloys
( le r l scben , nouveau préfel de Brigue.

E n l r e  loules  les paroles aimables el s in-
cères qui furent prononeées, il osi inté-
ressa ni de relever la facon doni. Al. Nuss-
ba iu i i  a parie de son si ibordonné élevé fa
la p lus  bau l e  fonction do niag is l ra l  du
pay s:  en lonnes exeollenl.s , il a fail va-
loir  la carrière droi le , laborieuse el in-
intelli gente de AL fi un lem au service de
] * ;ul n i i i j i s l  roi imi  des postes , On senta il
dans  le chef l ' a m i  heureux ol fior.

El , dans  la f in  do la journée , au  lin-
ei :i mesur e du dé parl de . trains , Ics in-
vités à celle belle mani festation so sépa-
rèrent.

La \ i l le  de l ìngue , f iere de son prè-
s iden l .  a montré avec un écla t el une
joie ext mordimi i ies, sa sa lis far. tion de lo
voir  occuper lo slego présidenl iol  de la
Haute Assemblée . Èlle s'esl moni rèe d i -
mie de la tradition qui l a i l  d'elle une ci-
té hosp ilaiiòre ci gai - . I ' . (.' .

réiissi i  à empècher la condamnation.
Le Mémoire , v igoureux ci savoureux , re*

connaissai l  ossenlielleinenl le droil de ré*
sislance légitime de la classe ouvrière ol
la necessitò d' un changement. Aux l- .lal.s-
l ' nis ,  dans  le Nouvoau-Mondo , I 'E g lise de-
vait reposer sur  lie peuple. Eu Angle lerre ,
le cardinal A l a n n i n g  s'étai l  solidarisé avec
l'épiscopal américain.

A i n s i .  pendant qu 'en Europe . l'Unio n do
Fribourg preparai!, au mil ieu do l ' i nd i f f é -
reiice el de l'boslililé , les bases doc.lrinalcs
d' un le i iouve l len ie i t l  de la soci '-le , le mon-
de ea lhol i q i ie , après une crise aigiie , en
v i n i  à premi re v is -à -v is  du mouvenionl
ouvrier une a t t i tu de pra t i que , jusle  el com-
pléhens ive , ridi > de sens docl r i l ia l  el Ioni
al isei  efficace.

Dans les pays  anglo-saxoiis , les ouvriers
catholi ques onl ou. en effet , sans problè-
uie de rt .nsrtenco, èlre fidè les à la fois à
I 'Eg lise el à la classe ouvrière. Encore au-
jourd 'hui , nos camarades anglais in i l i l on t
hravemenl daus le I r- iva il l is ine ot les Tr-a-
de- t i i ions . l and i s  qu 'aiLX Etats-Unis, dos
calholiquos éniinonts, Phili p Murray, Joh n
Brop hy, onl exorcé ou exoicenl ime * in-
fluence de premier  ordre fa l'état-major
du puissant uiouvcmenl syndical C.I.O. et
daus les autres  organ* sai ions.

Dans c>s pays . Ioni  naturellement, les
t r a v a i l l e u r s  catholi ques el les travai lleurs
chrétiens en general ,  onl pu constanunonl
célébrer le l e r  mai en uni on avec leurs
camarades de ton i . ' nuance.

Dans nos pays d'Europe, si la Fèle du
Travail a pris assez souvent , dans I? pas-
se, un càractère plus ou moins eboquant ,
par suite principalement do la malhoureu-
se d e v i a t i m i  rap itele -' p iù-, haut, il semble
(pie Ics eirconstances présentés pourronl
favorisci -  ime évolulion nouvelle dans le
sons des première.; origines. C'est noire
\ ( e l i .

l- .n attendant,  quand nous assumons la
célébralion reli gieuse du ter mai , nous
n 'avons aucum.iiH.nl l ' in tent ion de lo ra*
vii -  à d'autres qui lui  soni domeurés fi-
dèles dans des condi t ions  diff ic i les .

Notre véritable in len t ion  serait plutòt de
rendre la Fèle du Travail p lus puissante,
p lus digne, plus bollo pour tous Ics tr a -
vai l leurs .  C. L.

Quo dir ions-nous d' uno armée mal é-
qnipée? Le Fonds nvtional pour l' exlen-
sion dos cultures veut que tous les soldats
de la balai l le  des champs soient bien é-
qui pés.
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// est diff icile , au chroniqueur d' un journal
indépe ndant de vanter un politicien purm ,
tunt d'autres.

Ce reproche ne pourra pus nous ciré adres-
sé ici puisque M.  le Dr Edmond Gay qui vieni
tic remettre son pouvoir de Prés ident ./nj
Granii Conseil est bien à l'oppose de, ce que
l' on nomme un diomme politique» et que lout
in  lui laisse prévoir cju 'il n 'en seni jama is
un.

San àge. pourtant , et In carrière politique
qui s 'ouvrirtiil facilement devant lui pour-
raient aisément nous laisser croire le contrai-
l i  .

f l  n 'en sera , heureusement ou malheureu-
sement , jais ainsi. Dire qm c 'esl un p lai-
sir ile devoir assista- d' un boat ìt l'autre, au.c
sissions d' unr Haute  Assemblee. soil-eUe na-
tionale ou cant onale , serait certainement exa -
g éri . Il g a bie n pa r fo is des interpcllations
(pii vous f o n t  paraìtre lt temps moins long,
des discussions qui vous intércssent uu point
de vous fa ire  oublier l'heure . mais ce n'esl
pus de la mu line de tous lis instants.

La facon  doni le Président dirig e Ics dé-
bats est pour beaucoup dans l'umabilité des
discussions.

( "est iiinsi (pie l ' on peut  dire que M.  le Di
Edmond Gutj u été excellent.

Oh.'... II  n 'avait pas loujours l'air de s'a-
musi ) !...

Mais csl-on duns celte sulle pour s'amusa- ì
Toujours courtois , par f o i s  souriant . il a su

ètre catégorique lorsipie l'occasion ou la ne-
cessiti s 'u prèlaient.

Le d iscours d' udieu qu 'il a prononce lundi
matin avant de reprendre su pince pann i ses
collègues était compose dans un franqais ex-
trème me ni pur qui i n  faisait valoir uvee une
plus granile justcsse le fond  impeccable.

Certes M. Leo Guntern , Président de Bri-
ll ili a accepte une successio n plutòt  d i f f ic i le .

Personiu ne doute qu'il continuerà la tra-
ditio n bienheureuse pruliquée par son prc-
déccss( ur . Jéhan

L'Office do guerre pour l'industrie ol
le i ravai l  communique :

Sur la base des nouveaux barèmes en
vi gueur lo ier ju in  1944, los attributions
normales de bois carburant  pré paré seronl
réduites do 30°/o en moyenne . pour le*
camions , les autobus el los tracteurs in-
dustriels de toutes catégories. Los attri-
butions seront cependant encore lelles que
los courses aulorisées peuvent èlre effec-
tuées.

GRAND CONSEIL
Présidence: M. Leo Guntern , prèsiden l

LUNDI H . M A L  FIN DE SEANCE
Rappel de motion

Avan t  la clòture de la séance do limili ,
M. Theo Schnyder émet quel ques consi-
dérations «ut* l'entrée on matière , revenant
-plus spécialement sur la motion qu 'il a
développée l' année dernière el. conslalan l
qu 'il n'y a pas. élé donne la suite dési-
rée par le molionnaire. La proposilion
d'entrée en matière n'osi toutefois pas
combattile et est votée sans opposition.

Les emprunts de l'Etat
Devan l  les cond i t ions  favorables du mar-

cile de l'argent, le Grand Conseil exami-
né diirgence le projel de décret concer-
nanl  un emprunt. de 1.4 millions 800,000
frs . desi ine à la conversion dos emprun ts
de l 'E ta l  du Vala i s  de 10 mil l ions 800,000
frs . ( H'/o , 1934) el fr. 4 millions (:_ . 75<>, ..,
1932). Le (leoni aulorise le Conseil d'E-
lal  à contraete! - cel emprunt aux eoudi-
dilions proposées par les banque s ivin-
traetantes.  Le décret relevant de la com-
pétence du Grand Conseil ne sera pas sou-
inis  à la vo la t imi  populaire .  II est adopté.

SEANCE DE MARDI 9 MAI 1944
Présidence: M. Leo Guntern. président
La séance esl Oliver io  à 8 b. 45. Les de .

pulés au Grand Conseil continuo l'éluiL'
el la discussion do la gestion li-
p .anc ière  pol ir  ì ' exercice 1943. Au eba-
p i l re  -I , Dópartoment forestier, MAL Ics dé-
putés Bourdin , Hérémence; Venetz , Stal-
den : Amacker Eischoll ; Thenen. Mùnster ;
émirent diverses suggestions.

M. le Conseiller d 'Etat  Maurice Troillet
(burnì '  l'assurance quo le Conseil d'Elat

esl en traili d ' étudier  la question de l'allo-
cal ioi i  f ami l i a le  pour les ouvriers do cam-
pagne. II estimé cu outre qu 'il serait u t i l e
de décharger los communes de la montagne
de diffé rents frais.

Instruction publique
Le chap itre ò concernan l le budget du

département de l'Instruction publi que subii
diverses modifications à cer tains  postes.

A près lecture dos rapporteurs , la discus-
sion est ouverte.

Al. lo dé pulé Wyer , Viège ; M. Theo
Schnyder , Loèche . félicilent lo Gouverne-
menl ponr la facon cat égorique doni il t u l -
le conlre l'enlaidissement, des édifices et
du paysage.

Al le Conseill er d ' E l a l  Pitteloud répond
aux dé pulés.  Il fai t  remarquer fa M. le de-
lude Wyer que la commission créóc poni -
la bi l ie  conlre l' enlaidissemeul peut diffi-
cilement, coinme il le demandi ., s' introdi i i -
re d.ins les maisons pour lutter on faveur
de l'hygiène. Cetto suggestion intéressante
dopasse le cadre dos pouvoirs légaux de
la Commission.

A uno queslion de M. le dé pulé  Amacker ,
M. Pitteloud répond quo le problème do l'o-
riontat ioi i  professionnelle esl sérietisemeot
i l'elude. Dos cours de préappronli ssage
permei troni , en outre , aux jeunes gens de
l i  montagne, de se préparer, sans grand s
fiais, fa un métier qu 'ils eboisiront.

Département de Justice
Le rapporl  de gestion (chapitre VD est

accepte. Estimali! quo l 'interpellai ion con-
cernant  l' affaire de Crètelongue dé pend du
Département de Justice, lo président do-
mande à ce qu 'elle soit diseuiée ici. On so
rappelle que AL le deputò Cyr i l l e  Miche '-.t



avait spontanémen t interpelle f a ce sujet. I La parole n'éLant plus demandee, ce cha
M. le Conseiller d'Etat Pitteloud donne

lecture du rapport officiel. Concernant les
infractions fa l'economie de guerre, l'en-
quète dépend uni quement des autorités fé-
dérales qui apporleront, au moment voulu ,
le résultat de leurs recherches. La déuxiè-
me enquète concernant les traitements aux
prisonniers a été conduite par MM. Roger
Bonvin , Dr. Taugwalder et le Rév. Père
Capucin Benoìt-Joseph; elle est défavora-
ble à l'ancien directeur. M. Pitleloud affir-
me n'avoir rien oonnu précédemment des
agissements de M. de Lavallaz et qu'aucu-
ne plainte n'a été faite fa son sujet avant la
dénonciation definitive. Le Chef du Dé-
partement de Justice fai t ensuite une lon-
gue dissertation sur l'état matériel insuf-
fisant des pénitenciers valaisans.

L'interpellateur , M. C. Michelet se décia-
re satisfait de la réponse du gouvernement.

La parole est alors demandee par M.
le député Camille Crittin. On sait que pour
quo cette affaire soit discutée, une discus-
sion generale doit ètre votée. Mais M.
Crittin ne demande pas cette discussion
generale; il se déciare simplement insatis-
fail de la réponse de M. Pitteloud , estimant
qu 'il s'agit là d'une méthode et d'un sys-
tème administratif défectueux . A défaut de
discussion generale, il se réserve le droit
d'une éventuelle interp ellation parlementai-
re ou d'une discussion personnelle avec le
Chef du Département de Justice.

M. Pitteloud déciare alors se tenir per-
sonnellement fa la disposition des députés
qui désirent des renseignements complé-
mentaires, mais qu'on doit se dispenser
d'exposer lès faits pour le plus grand bien
du canton. Aucun député ne demandant la
parole, l'interpellation est liquidée.

Un décret
En fin de matinée, les membres de la

Haute Assemblée commencèrent la discus-
sion concernant la désignation des inté-
ressés aux travaux de correction de la Viè-
ze et de ses affluents sur le territoirè des
communes de Champéry, llliez, Troistor-
rents et Monthey . Cette discussion arrive
au Grand Conseil en 2e débats .

pitre X est accepte.
Chapitre XI

Part du canton au bénéfice de la Bau
que cantonale du Valais pour 1942: accep
té sans discussion.

Chapitre XII
Part du canton au bénéfice de la Ban-

que Nationale suisse pour Ì'exercice 1942:
accepte sans disecussion. Cette part est
de fr. 9,655.— de plus qne les prévisions
bud géUiires. Cet excédent est dù princi-
palement fa l'accroissement de la popula-
lion .

Les chap itres XIII (monopole federai sur
les spiritueux); XIV (amendes et confLsca-
tions); XV (capitaux) ; XVI (immeu-
bles); XVII (maison de sante de Malévoz),
XVIII (Ecole d'Agriculture du Haut-Valais)
soni adoptés sans discussion.

Les chap itres suivants, soit XIX (Ecole
cant . d' agriculture de Chàteauneuf) ; XX
(Dépòts scolaires); XXI (Action de secours
aux chemins de fer secondaires et Cie de
navigation); XXII (Service de la dette pu-
blique) ne soulevant aucune clisciussioii
sont acceptés.

A 11 h., une pause nécessaire permet
à MM. les députés de prendre quel ques mi-
nutes de repos.

La séance reprend fa 11 h. 10.
M. Moul ' i i . revenant sur le chapitre re-

latif au Dép. des finances, demande au
chef de ce Dép. s'il n 'y aurait pas lieu de
retirer les taxes cadastrales. Il s'étonne
de la diminution de l'impòt sur la fortune.

M. le conseiller d'Etat Coquoz relève
que certains contribuables ont divise leur
fortune entie leurs héritiers pour payer
moins d'impòts . En outre, les bases vou-
lues manquent pour reviser les taxes, mais
le Conseil d'Etat étudie non seulement une
révision mais une réforme de toute la
structure de la loi fiscale. L'impòt fa la
soource rapporté 260,000 fr. pour le can-
ton soit moins de 2 fr. par tète d'habi-
tants. Les riistournes aux oommunes ne
constitueraient donc pas une source de re-
venus interessant pour elles.

La discussion n'étant plus demandee, la
gestion financières pour 1943 est adoptée.

Projet de décret
Les rapporteurs donnent ensuite lecture

d' un message du Consed d'Etat concer-
nant les taux d'impòts des communes. La
Commission a approuve les décisions du
Conseil d'Etat. D'emblée, la Haute Assem-
blée ratifié oe projet de décret.

Quatre postulats du Départ. des finances,
et J'e message concernant la perception
des centimes addilionnels pour l'assistance
publi que, qui maintient pour 1944 le taux
actuel ont également été acceptés. P. C.

La séance est levée fa 12 h. 30

SEANCE DE MERCREDI 10 MAI 1944
Présidence : M. Leo Guntern, président
Rapporteurs:. MM. Cyrille Michelet et

Aloys Gertschen.
La séance est ouverte à 8 h. 45. La dis-

cussion du bud get continue.
Département militaire

Le chapitre VII, Département militaire
est accepte sans discussion après lectu-
re des rapporteurs de la oommission.

Département d© Police et de l'HyglènB
publique •*"

Divers postes du chapitre Vili concer-
nant ce Département subissent certaines
modifications.

M. le député Theo Schnyder demande
pourquoi les recettes ne sont pas mise dans
un fonds pour subsidier les services d'hy-
drantes.

M. le conseiller d'Etat Fama répond
qu'il prend note de la suggestion de M.
Schnyder et qu'elle sera discutée au Con-
seil d'Etat.

Département forestier
Le chapitre IX concernant ce Départe-

ment est acoepté sans discussion.
Département des Travaux publics

Les rapporteurs donnent lecture du
chapitre X relatif au Département des Tra-
vaux publics. M. Paul de Courten , tout en
félicitant le chef du Département pou r les
progrès réalisés dans la région de Saint-
Maurice-Saint-Gingol ph, exprime l'espoir
que ces travaux continueront.

M. Camille Criltin fait remarquer qn'il
avait demande, en son temps, un program-
me d'occasion de travail. Mais un pro-
gramme complet base sur tous les besoins
des Communes. Toutes les précautions
doivent ètre prises. Il est important de
relever que la Chambre Valaisanne de
Commerce a pris l'affaire en main éner-
giquement. Le Département des Travaux
publics veut-il en faire sa collaboratrice ?

M. le conseiller d'Etat Anthamatten ré-
pond que dans un programme immédiat
établi par le Département, divers travaux
concernant toutes les régions sont éla-
borés.

Aucun subside n'a encore été domande
parce que le chòmage ne s'est pas en-
core fai t sentir en Valais, sinon périodi-
quement en hiver. Au point de vue tech-
ni que le programme du Conseil d'Eta t est
prèt et il est fort probable que la deman-
de de subsides se fera cet automne déjà.

M. Emile Bourdin demande si le pro-
blème des routes alpestres est assimilé au
programme des occasions de travail.

Le chef du Département des Travaux
publics répond que Berne envisage cet-
te question dans ce programme.

Pour la Foire
votre visite s impose aux Magasins

JL^ernière JTZeure
(Service special Exchange par tèlèphone)

De Zurich, le IO mai, à 11 h
VIOLENTES ATTAQUES AÉRIENNES

Londres, 10. — Au cours de la nuit de mardi
à mercredi, la Manche fut survolée par de puissan-
tes escadrilles de bombardiers britanniques qui
s'envolaient à nouveau vers des objectifs militai-
res de l'Allemagne. De violentes explosions fu-
rent perceptibles sur la còte britannique. Peu après
minuit, certains secteurs de la còte anglaise se
mirent à trembler comme sous l'effet d'un tremble-
ment de terre.

LA CAPITULATION SANS CONDITION
Washington. — Le secrétaire de l'Etat, Cari

Helm, a étudie au cours de ses conférences que la
capitulation sans condition devait étre appliquée à
l'égard des puissances de l'Axe. Cari Helm fit cette
déclaration en réponse à une question qui lui fut
posée concernant les rumeurs circulant au sujet
d'une déclaration des trois grandes puissances an-
noncant une formule de faveur déviant à la capi-
tulation inconditionnelle qui serait appliquée à
l'égard de l'Etat satellite de l'Allemagne.

mLsk -guerre
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LES RUSSES PRENNENT SEBASTOPOL
— On annonce officiellement quo les

Russes ont pris Sebastopol mardi 9 mai.
Les oorrespondants de guerre annon-

«i'aient que Sebastopol n 'était plus qu 'une
mer de flammes. Pendan t ces .dernières 24
heures, les pertes allemandes furent de
10,00 tués. Les Russes dénombrèient , a-
près avoir pris d'assaut Sapungora, 4,000
cadavres d'Allemanda.

UIÌIMATHOF BADEN p. Zurich
HOTEL DES BAINS Tel. 2 20 64
traitements médicaux dans la maison mi-ine,
cures de baine efficaceB. Possibilités de suivre les
Maison distinguée et confortable. Connue par ses

Prospectus par B. Goelden

Nouvelles brèves...
— On annonoe officiellement quo les

Russes onl pris Sebastopol le mariti 3 mai.
— L'attaque aérienne anglo-américaine

contre Bruxelles, lundi soir, a cause, se-
lon les données recues jusqu 'à mard i ma-
tin , 101 morts et 61 blessés graves. 300
maisons ont été entièrement détruites. On
peuse que le nombre des morts sera en-
core plus élevé.

— Plus de deux mille avions alliés ,
bombardiers et chasseurs, ont pris pari
aux opérations offensives de mard i matin
sur les pays occup és de l'ouest.

— Radio-Rome a annonce mard i soir ,
que le general Rollo , commandant italien
de la ville de Rome a été tue à coups
de revolver près de son quartier general.
Les auteurs de l'attentat ont pris la fuite.

Confédération
DIFFICULTÉS DU TRAFIC P0STAL

INTERNATIONAL
La direction generale des P. 1. f. public

une liste de restrictions provisoires dans
le servie3 postai international et ajoute :
°« Il appartieni en p rinci pes aux cxporta-

leurs , afin d'éviter des retards ou des en-
nuis , de s'assurer avant l'expédition quo
les destinataine-s possèdent une autorisation
d'importatio n et ont remp li , selon le cas,
les autres formations voulues.

» Au surp lus, la division du commerce
du Département de l'economie publi que , à
Berne , indi qué si les marebandises peuvent
ètre hitioduites dans le pays de destination
ou transiter par un liers pays et , le cas
échéant , a. quelles conditions.

» La posle dècime tout engagement et
toute responsabilité a ce sujet. » * _w

Canton du Valais
MARTIGNY — Concours de steno

Lors du dernier oonoours organise par
l'Association Sténographi que suisse Aimé-
Paris, le 31 mars, plusieurs élèves de la
section commerciale de l'Institut de Com-
merce de Marti gny ont subi avec succès
des épreuves.

Dip lòme de slénographe commercial. —
Vitesse de 162 syllabes, 90 mots : Casanova
Georges , Massongex; Fournier Gisèle, Ver-
nayaz; Rachel Moret, Ravoiie.
¦ • Vitesse de 144 syllabes, 80 mots: Giroud
Edith , Marti gny-Bourg ; Ogg ier Marie-Jean -
ne, Sion; Chollet André , Vennayaz ; Pfeffer-
lé Marc-André , Sion; Fasnacht Roger , Mar-
tigny-Ville; Gollu t André , Massongex ; Lu-
gon Marie-Marthe , Vernayaz; Gailloud Li-
liane, St-Maurice ; Damay Marie-Madeleine,
Martigny ; Lonfat Germaine, Charrat.

Ces résultats furent obtenus après un
cours de 6 mois. ...

Certificat , vitesse de 108 syllabes, 60
mots : Maret Marc, Le Chàble.

A tous ces jeunes lauréats , qui bien-
tòt enlreront dans la vie pratique, nos vi-
ves félicitations .

La session était présidée par M. le Di-
Josep h Gross, délégué par le Comité cen-
trai.
St-MAURICL — Un cycliste se tue

M. Francis Frapolli , Genevois, a fait li-
ne chute si violente de vélo sur la rou-
te canlonaie qu 'il a été tue sur le coup. La
victime élait marie et père de deux fil-
leltes. Il travaillait en Valais cornine chef
de chanlier.

Mieux vaut ètre assure et n'ètre jamais vic-
time d'un accident, que d'avoir besoin d'une

assurance et
ĤNS_H3__ p__HKBSEB_SB Bjfc ne Pas è t re

•Wì È 11 « I ¦ Wm% A^ assure !

Marc C. BROQUET, Sion.
Agence generale pour le Valais. Tél. 2 12 09

MARTIGNY — Joarnées cantonales de gym
4 juin (pupilles), 11 juin (dames), 18 juin

1 944 (3ections et actifs)
La quinzaine cantonale de g-ymnastiqne ,

qni coincide avec le cinquantième anniver-
saire de la fondation de la société federale
- l'Ocloduria » de Marti gny-Ville , s'annon-
ce sous les plus heureux auspices.

Les comités d'organisation soni au tra-
vail , le livret de fète est en préparation
et la belle affiche choisie contribuera pro-
chainemotil à diffuser la bonne nouvelle.

Lo sport es! à l'honneur. Nous avons be-
soin d' uno jeunesse forte , p hysiquement el
rnoralemen t bien préparée. Les sociétés ile
gymnastique tendoni tous leurs efforts vers
ce but précis.

La population valaisanne saura le re-

connaìtre et Martigny organise une di gne
manifestation.

LES NATURALISATIONS
Le Département de justice a examiné

au cours de l' année 1943, 24 demandes de
naturalisation. Le droit de cité valaisan a
été accordé a une famille du canton de
Zoug et à 22 étrangers , soit 18 Italiens ,
2 Allemands , 1 Belge et 1 Fran< ?ais.

Le nombre des étrangers naturalisés
l'année dernière , y compris les membres
de leur famille esl de 46 personnes. .

SUBVENTIONNEMENT
A LA RECONSTITUTION DU VIGNOBLE

Communi que du Service cantonal de la
Viticulture : Nous rappelons aux intéressés
que le dernier délai pour l'inscription des
demandes. de subsides à la reconstitution
du vi gnoble est fixé au 17 mai prochain.

Les formulaires y relatifs ont été adres-
ses aux comniunes auprès desquelles on
voudra bien les retirer. Pour tous rensei-
gnements 'complémentaires, on est prie de
consulter l'arrèté publié au « Bulletin of-
ficiel >:¦ No. 18 du 5 mai 1944.

Par ailleurs , nous tenons fa précise r quo
les pépiniéristes qui ont fourni des plan ts
de Dòle (Pinot noir) à leurs clients , doi-
vent clairement faire ressortir , dans leurs
déclarations la mention « Pinot noir ».

LA CRIMINALITÉ JUVÉNILE EN 1943
Il ressort d' un rapport du Département

de justioe qu 'au cours de l'an dernier 13
jeunes gens et 4 jeunes filles de 18 à 20
ans ont été condamnés , 24 garcons et 1
fille de 14 à 18 ans et 3 garcons de moins
de 14 ans ont également été condamnés.
Voici la nature des délits commis par ces
mineurs : abus de confiance 4, filouterio
(l' auberge 1, voi 30, dommage à la pro-
p riété 2, obtention frauduleuse d'une pres-
talion 1, recel 1, attentat à la pudeur 2,
lésions corporelles 4, incendie par négli-
gence 1.

REUNION DE LA MURITHIENNE
le 21 mai 1944 a Chemin-vollea'e s
Voici le programme de cette journée:

0759 Arrivée à Marti gny du train partant
de Sion à 0724.

0818 Arrivée à Marti gny du train parlant
de Lausanne à 0712.
Départ pour Chemin-Dessus pai _ 3
chemin du cimetière (I1/2 hA

1030 Messe à la chapelle de Chemin.
1100 Départ: Chez Larzes, Col des Plan-

ches (1409 m.) Visite des carrières
de marbré et des mines de fer. Col
du Tronc (1617 m.)

1300 La Crevasse (1810 m.) Pique-ni que.
Au cours de la séance, M. Oulianoff don-

nera une conférence sur la geologie , et les
mines ile Chemin. M. I. Mariétan fera une
causerie sur la région de Chemin-Vollèges.
1500 Descente par le Col du Tronc, L_ -

vron , Vollèges , Sembrancher, pour
le train de 1808.

1850 Départ de Marti gny pour Sion.
1903 Départ de Marti gny pour Lausanne.

Les personnes qui s'intéressent aux
sciences naturelles soni oordialement invi-
tées.

SERVICE D'ECHANGES
POUR LA JEUNESSE

Depuis plusieurs années, Pro Juventute
s'occupo d échanges entre jeunes gens ot
jeunes filles de toutes les régions du pays.
En dépit de la situation actuelle, ce ser-
vice connaìt une activité réjouissante; c'est
là pour nos jeunes une occasion apprécia-
ble d' apprendre sans grands frais une au-
tre langue. D'autre part , les liens cordiaux
qui se nouen l entre les familles contribuen t
à favoriser une plus grande compréhension
et des relations plus étroites entre les di-
verses régions de notre Suisse « une et di-
verse ». Il y a là un facteur patrioti que,
particulièrement important aujourd'hui , quo
Pro Juventute tient fa développer pour le
bien du pays. Le service d'échanges re-
foit toutes inscriptions, que ce soit. pour
la période des vacances (s'inserire assez
tòt), ou pour une plus longue durée. Il
prend pour chaque cas des informations
sùres et fait son possibie pour trouver
loujours un partenaire qui convienile.

L'échange peut se faire simultanément
ou consécutivement. Chaque famille re-
coit , en s'inscrivant des direclives détail-
lées. l'our lous rei-Seignements, s'adresser
au < . Servioe de vacances pour la jeunes-
se, « Pro Juventute , Stampfeiibachstr. 12,
Zurich 1.
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L'HOMMAGE DE L'ARMÉE

AU CAPITAINE PIERRE DÉNÉRIAZ
Médecin de Place à Sion

Al. lo Colonel Wegmiiller , commandant
de la Placo d' armes de Sion, nous écrit:

La mori du Cap itaine Médecin de la
Placo d' armes de Sion est une très gratulo
porto jiour notre armée et surtoul pilli-
la Plaoe d' armes de Sion. Le Cap itaine

Dénériaz était un Officier absolument
consciencieux, que l'on pouvait citer com-
me exemple dans sa tenue, ainsi que dans
l'exécution de ses devoirs.

Comme Commandant de la Plaoe d'ar-
mes de Sion , je salue une dernière fois
mon cher camarade et je le remercie pour
tout lo dévouement qu 'il a apporté à no-
tre pays el les soins qu 'il a prodi gués aux
soldats do notre armée.

Place d'armes de Sion
Le Commandant:

Wegmiiller , Colonel.
LES OBSÈQUES DU Dr DENERIAZ

L'Armée el le Canton du Valais or.t fait, co ma-
tin , de magnifiques obsèques au Dr Pierre Dénériaz ,
médecin de la Place de Sion .

A travers une haie formée des soldats de l'È.
R., le corlège defila aux sons tristes et lugubies
d'une fanfare militaire , qu 'escortait une compagnie
de soldats. Puis venaient le coloncl-brigadier J.
Schwarz et M. le conseiller d'Etat Fama, qu 'cn-
tourait un fort contingent d'officiers , dont plu-
sieurs officiers supérieurs , MM. les colonels de
Kalbermatten, Carrupt , Wegmiiller , de Haller ,
Giauque. Quarante soldats porlaient des cou-
ronnes de I leurs. Derrière le cercueil , recouvert
du drapeau federai et encadré de quatre capitai-
nes, sabre au clair , les parents affligés , les auto-
rités bourgeoisiales , le corps medicai valaisan et
les sociétés locales auxquelles appartenait le dé-
funt et une foule immense d'amis et connais-
sances, comme on n'en vit rarement à Sion.
C'était l'hommage éloquent de toute la population
qui pleurait un de ses meilleurs enfants ; la preu-
ve de la sympathié et de la considération dont
jouissait le défunt.

A la cathédrale , le capitnine-aumònier Brunner
celebra l'office des mort s et le Choeur mixte de
la Cathédrale , sous la direction de M. Haenni ,
chanta une messe de Requiem.

Au cimetière , M. le Cap. Brunner prononca
l'oraison funebre. En termes émus et poignants,
il retra^a la vie du Dr Pierre Dénériaz qui fut
toute de dévouement de travail , d'abnégation et
de charité. Non seulement il soigna les malheu-
reux, mais pendant toute sa vie il s'occupa
de leurs àmes. Dès qu'une personne était
gravement malade , le Dr Dénériaz avisait le cure
de la paroisse pour préparer le mourant au grand
départ.

Le Cap. Dénériaz, affirme avec force l'orateur , a
bien servi son pays. Il entrerà dans le royaume ré-
serve aux bons. Et le Cap. Brunner demande à
l'assistance émue de prier un Pater et un Ave.

La prière terminée, une salve est tirée tandi s
que la musique joue un morceau de musique re-
ligieuse.

Puis la foule s'indine devant cette tombe pré-
maturément ouverte ; des larmes coulent. Le Dr
Pierre Dénériaz n'est plus, mais son souvenir res-
terà vivant dans nos coeurs. R.

LUCIE AUBERSON A SION
Les Comédiens sédunois se sont assure le con-

cours de Lucie Auberson pour leur prochain caba-
ret. Cette actrice allie une sincérité profonde à un
amour de la vie qu 'elle exprime par toutes les nu-
ances du comique inattendu à l'émotion la plus
profonde. Elle triomphe dans Timprovisation de
ses chansons express.

A LA SOCIÉTÉ SUISSE DES
COMMERCANTS

Les délégués de toutes les sections de
la Société suisse des Commercants, au
11 ombre de 350, se sont réunis à Genève,
les 6 et 7 mai , en assemblée generale or-
dinaire.

La sedioli de Sion était représontée par
son président et son vice-présiden t , MM.
William Robert-Tissot et René Boll.

Les débals montrèrent une fois de plus
les efforts faits en faveur de la forma-
tion professioimelle , des employés, sans
pour cela neg li ger une polili que sociale
avertie. Une résolution fut votée, deman-
mand au Conseil 'federai d'activer l'étude
de l'assurance-vieillesse, afin qu 'elle puis-
se entrer en vi gueur au plus tard à la fin
de la 2uene.

Relevons la brillante réélection au seni
du Comité centrai , de M. Ernest Flucki-
ger, contróleur à la Banque cantonale , qui
fut desi gnò 15 jours auparavant à Tavan-
nes comme représentant des sections ro-
mandes. A près neuf ans de fructueuse ac-
tivité , M. Flucki ger était arrive au terme
cle son mandat. Dans un beau geste de con-
fraternite à l'égard des sections valaisan-
nes, et pour bien prouver leur reconnais-
sance à leur distingue représentant , les dé-
légués unanimes lui confirmèren t leur con-
fiance. Nos compliments. -

Au cours du banquet officiel , les por-
te-paroles de la Confédération et du can-
ton de Genève félicitèrent la Société suisse
des Commercants des succès remportés
dans l' amélioration du niveau professionnel
et matériel du personnel de bureau, souhai-
tanl que tous les employés comprenneiit
l'intérèt d' une association dont ils ne peu-
vent rester à l'écart.

LE JUBILÉ DE MGR. L'EVÈQUE
Aux grandes dates de son histoire , tou-

jours la population sédunoise a tourné ses



regards vers Valére, l' ant i quo colline sur
laquelle s'élève fiòromonl l'ég lise mère de
la cité, la cathéd rale de Notre-Dame.

Les siècles ont passe, les revolution^
ont gronde. Elle est demeurée comme sont
ilemeurées les tradit ions de foi et ile p iété
des habitants de Sion.

Ces traditions , elles auront l'occasion de
se renouer lors du jubi lé de S. L. Mgr Bie-
ler, Reverendissime Évèque de Sion , el du
pélerinage de la jeunesse féminine a Notre -
Dame de Valére.

Héritier de la longue lignee des prélats
qui ont illustre le siège de St-Théodule,
Mgr Bieler fètera, le 28 mai. le 25e anni-
versaire de son épiscopal.

Le Valais tout entier adressera , oe jour-
là, à Dieu , de terventes prières pour qu'il
lui conserve longtemps son pasteur et sin
guide.

La jeunes se féminine entend prépare r ce
jubilé par un pélerinage à Valore et prou-
ver ai t is i  à son chef spirituel ses senti-
menls do p iété f i l iale  ol de profonde gra -
titude. Elle espère que de nombreuses pha-
langes de jeunes répondront à son appel
et se trouveront au rendez-vous, vendredi
matin 12 mai , en la colleg iale où la Sain-
te Messe sera célébrée fa 6 li. 15.

Pourrait-on mieux que par un tei acte
de foi , inaugurer les fètes jubilaires ? A.R .

ARBITRES VALAISANS ET GENEVOIS
Nous apprenons maintenant qu 'une equipe

de foot-bal l des arbitres valaisans sera opo-

7*tUrie du O rnai!
Le choix Importar»! doni nous disposons
actuellement vous permettra de taire des
achats Judicieux en

Complets pour liommes et enfants
Confections pour dames
Chemises ~ Chapeaux
SouS"Vèlemenis

...et tous les tissus

MAGASINS

GÉROUDET
Grand-Pont /ION Rue de Lausanne

Vos annonces dans la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

TRAVAUX D'IMPRESSION

ECHALAS pour tomates
DEMANDEZ PRIX ET CONDITONS A LA
Manufacture d'Engrais organiques

C L A I V A Z-  G A I L L A RD
Tel. 6 31 22 Charrat-Martigny: Tel. 6 1170

Imprimerie Gessler - Sion

manne
UN FHJV1 QUI VOUS RENDRA LA BONNE GAIETÉ FRANCAISE

Dès ce soir au CAPITOLE

Un film bourré de gags et d'idées cocasses avec Jean TISSIER — Paul AZAIS — Paulette
DUBOST — GABRIELLO

Du MERCREDI 10 au DIMANCHE 14 mai

le plus grand comique de l'è
cran francai* dans sa toute der
nière création

séo le jour de la Pentecòte A uno équipe do . lo parcours Sion-Chandolin-Saviòsc-Ront du
leurs collègues genevois au Pan* dos Sport.** Diable. Deux dó parls sont prévus : un ìi

13 b. 30, l'autre à 17 b. Rassemblement
dans la cour de l'école des garpons. f

LES AUTOBUS INTERDITS A

fi une église el quo par cola seul il mé-
r i t a i t  le  t i t re  de « Maitre de Finhaut ».

l ine trentaine de projections i l luslrai t  le
loxto clair de M. .1. 11. Bouvier.UN BEAU SUCCÈS

Nous apprenons que M. Eri c Carismi, de
Sion , vient de réussir brillamm ent sou pre-
mier exanien pour l'iobtention de la l i ien-
ce en sciences commerciales el économi-
ques. M. Carismi avait suivi les cours du
collège de Sion où il obtint  la maturi té a-
vec os meilleures notes. Nos félicitation s .

CHEZ LES OFFICIERS D'ETAT CIVIL
Les officiers d'état civil du Valais se

soni réunis à Sion pour reconstituer leur
société et discuter  ib* divers problèmes
d'ordre professionnel. Le comité suivant
a été nommé : président , M. Maurice Zu-
ehuat , Savièse ; vice-président , M. Jean E-
véquoz, Conthey ; socrétaire-caissier , M. Ga-
briel Favre , Bramois* membres: MM. Tara -
marcaz , Fully;  Favre , Collombey ; Mathieu ,
Loèche ; Brenner, Stec.

CONFÉRENCE ANTOINE FAVRE
M. Antoine Favre , conseiller national ,

professeur a l'Université de Fribourg, a
donne à l'Hotel Suisse, en cette mème vil-
le, devanl un nomlueux auditoire, une con-
férence sur les bases juridi que-. et morales
de l'assurance-vieillesse. L'orateur a mon-
tré les relations existant entre cette idée
et le programme conservateur en faveur de
la famille.

LA MARCHE DES 25 Km. DE L'I. P.
11 est rappelé aux jeunes Sédunois cet-

te marche qui aura lieu demain jeudi , sur

Fruits secs
CHÀTAIGNES - PRUNEAUX - ABRICOTS
FIGUES - NOIX - CONSERVES DE THON
— Samedi devant le Café du Grand-Pont —

L. ECKERT

Cuisinière «f™ * **»**>-
CAPABLE. demandee pour sai- _a_ l_fc _¦> __ --

¦--#
son d'été dans bon hote l de .£ || CE I "6 _t
montagne. Gage: Fr. 250.—  ̂ 2-3 pièces. S'adresser sous
par mois. p. 4379 S. à Publicitas, Sion.
S'adresser Bureau de place- 
ment «La Valaisanne», Sion, |t_»_.._» (_ < __  •»
Tél. 2 18 03 routes places f^f UiHIL
di?ponible5 - JEUNE FILLE sachant bien

A

ja cuire et tenir ménage soigné.

^^ _?._ni Cl.lB* -f* Appartement moderne. Gage t i .

très bon FOURNEAU en pierre Qff;
~ . Mme Brunschwig> |0

°,aire - , , , , Birmannsgasse , Bàie.
S adresser au bureau du Journal 

Caisse eorenisireuse
NATIONALE avec bande con
tròie à vendre d'occasion.
S'adresser Case 43, Sion

ON CHERCHE

locai
pour atelier avec force 220 Hp.
si possibie. Offres écrites sous
P. 4381 S. à Publicitas. Sion.

ON CHERCHE bonne *Cl\c_kIIll->_r*e
Qflrn iììPliPPP S'adresser au bureau du Journal

pour bon café de la place de CÓlMIll ll'ÓtÓ
Sion. S'adresser sous P. 4408 UuJUUI II DIO
S. à Pubbcitas, Sion. ON DEMANDE à louer chalet

ou appartement 3 chambres , 4
AL *c7-f__n jrl -fl*̂ ****; lits , cu is ine  électrique , pour la

période du 15 ju illet au 15
MULET àgé de 5 ans. ao(*,t.
S'adresser au bureau du Journal S'adresser au bureau du Journal

A yendre — —
POUSSETTE MODERNE , état 0*C-C£-LSÌOI1

r% Jp - JT% W% | T On donne en location une boll-

irne JACQUETTE d'enfant en t mf S m W  _f* m*% mmm
laine brune. La rapporter con- 

¦__«•*#¦¦ ¦ w
tre récompensé au bureau du lalt":'r

l
e P°"r - 'été danj, u" ma'

Journal yen ns région. S'adresser
à Séraphin Bruttili Ballestraz ,

A __¦ à Gróne.

de neuf.
S'adresser au bureau du Journal

A VENDRE une cuisinière à
gaz, émaillée usagée mais à
l'état cle neuf , 4 feux , 1 four
fr. 1 40.—
Offres sous P 436 1 S. à Pu-
blicitas. Sion.

Dans nos Cinema.—

Au Cinema Capitole
Di*» 1*0 soir , In tonte dernière création de Feman-

del, le fameux comique de l'écran francais, « Adrien».
Pai* les tristes temps que nous vivon s, ehncnn n

1111 imjrf 'i ieiix liesoin de ilélente qui lui permette
d'oublier pour quelqueg heures ses préoccupations
et ses soucis. C'est il cela que le Capitole a pensò
en met tant ti raffiche un film du plus haut comi-
que qui empiisse ee but.

Un f i lm comme « Adrien » uvee Femandel est un
fi lm Ti succès. Mais un f i lm avee cn plus de Feman-
del, Jean Tissier , Gabriello , Roger Duchesne, Paul
Azni 's et Paillette Dubost , ensemble , est snns aucun
doute une attraction snns préoódent.

Le public sédunois a donc lil une belle occasion de
se divertir follement en nllnnt nu Capitole suivre
Ics péripóties d'Adii e 11, ce qu 'il ne manquera cer-
tainement pas de faire pour so nplus grand plaisir.

I_e spectacle commencé 1*1 20 lt. 30 précises avec
le Ciné-Joiiriuil Suisse, dont une partie est consacrée
fi In fète dc Pilques ii Snvièse. Un fi lm policier: La
ville des gangsters complète également ce beau prò*
gromme.

Profondément  touches de tous Ics témoi-
gnages de sympathié doni ils ont été l 'objet ,
Monsieur et Mudarne J-Joseph PITTELOUD
et famille aux Aget tes , remercient chaìeu-
re usemcht loutes les personnes qui ont p ris
part au grand deuil qui vient de les f rappa:

L 'ASCENSIO N
Conformément ù une ordonnance de l ' Of-

fice de guerre pour l'industrio et le tra-
vail , los services publics d' automobiles et
de Irollcy bus seront snspendus le 18 mai
iour do l'Ascension.
CONCERT DE L'HARMONIE MUNICIPALE

Nous rappelons le concert que l'Har-
nioiiio municipale donnera demain, jeudi
fa 20 li. 30, dans les jardins de l'Hotel de
la Pianta.

Le progra unno comprend , ontr 'aulre, la
« Marche de l'Eie », de Doret ; la pastorale
et l'intermezzo de l' « Arlésienne » de Bi-
zet ; l'ouvertu re de « Josep h » de Méhul ;
la gavotte des « Vers Luiisants » de Linc-
ke, ainsi que quelques marches entraìnan-
les.

Ce sera donc un concert interes sant qui
donnera satisfaction a chacun.

K cause cle l'obscurcissement, lo con-
cert debuterà fa '20 li. '30 précises.

CONFÉRENCE 1. B. BOUVIER
id. J. B. Bouvier, de l ' I n s t i t u t  national ge-

nevois et homìnes de lettres réputé , a don-
ne , hier soir , ;i l'Hotel de la Paix , uno
conférence sur Alexandre Cingila devant
une nombreuse assistancc atlenlive. L'ora-
teur . en excellents termes , démonlra que
jamais Chigli a n 'a voué autant  de soinsn.

Pour les jours sans viande

ON DEMANDE à acheter
quelques

génisses
Hérens , portantes pour no-
vembre. Faire offres , tout
(dernier. prix en indiquant
thorax, manteau et àge. E-
crire sous chiffre 926, Publi-
citas , Martigny.

A LOUER

garage none
Pouvant servir d'entrepot à 1'
Avenue de la Gare, à Sion.
Offres souls chiffre 1020 au
Bureau du Journal.

ON DEMANDE

employé (e)
de magasin pour maison de la
Place. Sérieuse , références exi-
gées. Offres écrites sous P. S.
4364, à Publicitas, Sion.

A verk -rlre
Bon MULET — S'adresser à
Maret Edouard, Aproi. Grande Salle Ide imi de la Pah

Sion - samedi 13, Dimanche ia, Lundi 15.
mardi ie mai 1944

Chaque soir à 20 h. 30 très précises

Les Comédiens Sédunois» avec le concours de

Lucie AuDerson
l'animatrice du Cabaret parisien -Le Boeuf sur

le toit»

présentent un

Brand spectacle
de cabaret

* » »

PREMIERE PARTIE:
Interprétation d'oeuvres d'auteurs romands
CHANTS — DUOS — SKETCHES

DEUXIEME PARTIE:
Pour la première fois en Valais:
Des Sketches-minutes — des Chansons-exprès

Le spectacle sera bonimenté par
LUCIE AUBERSON et HENRI FORESTIER.

GRANDE FINALE
de l'auteur dramatique bien connu:
A n d r é  V e r l y ,  interprete par toute la
t roupe. 1

Mise en scène: Albert Verly et Henri Forestier.
Arrangement musical: André Gilliand.
Orchestre Gilliand (5 musiciens) Au piano M. le

prof. Carlo Demartini , de la Scala de Milan.

Prix des places : 2.50 et 1.50 (Droit en sus)

Location dès mercredi 10 mai 1944 au Magasin
Tronchet , Tél. 2 15 50.

Le spectacle sera termine pour le dernier train
de 23 h. 08 direction Sierre.

1 _
La carte de membre passif donne droit à l'entrée
gratuite pour 2 personnes à la représentation de
samedi 13 mai.

ON DEMANDE une

JEUNE FILLE
ix>ur servir au café et aider au
ménage. — S'adresser au Café
de l'Union, Ardon.

ON CHERCHE

jeune Glie
pouvant coucher chez elle , pour
servir dans une boulangerie.
S'adresser sous chiffre 965 au
Bureau du Journal.

A vendre
PLUSIEURS M E U B L E S
soit : casiere, armoires vitrées
el un mobilier de chalet en sa-
pin brulé. Pour visiter s'adres-
ser Nigg, Vins, Place du Midi,
Sion, Tél. 2 13 19.

JEUNE HOMME
25 ans, non mobilisable cher
che travail dans dépót à Sion
Offres sous chiffre 966 au Bu
reau du Journal.

ON DEMANDE

jeune Glie
comme V E N D E U S E

S'adresser A. Schroeter, Pri
meurs . Sion, Tél. 2 21 64.

JEUNE FILLE
est demandee pour travaux de
ménage, pour début juin. Bon
traitement.'"Offres à Mme Ja-
mes Deprez, Aigle.

,11 louer
CHAMBRE MEUBLÉE. S'a
dresser au Bureau du Journal

Permanente
Teiitiure ¦ massa, e
adressez-vous à un spécialiste
qui sera à votre disposition chez
Mme Demanega-Elsig, à coté
du «Vieux-Valais».

l'Agence Immobilière
PATENTÉE

____.__>_

André RODUIT, Rue de Lausanne

S I O N
T R A I T E avantageusement et avec discretion vos

A VCII-d-TC A C H A T S  et vos V E N T E S
... de bàtiments , commerces ou immeubles fonciers

à Sion dans centre de la ville
un bàtiment de 3 étages état de Inscription gratuite. Tél. 2 13 46
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Vergers

Droguerie A. JORDAN
Rue du Rhone, Tél. 2 20 83

de 15 à 30 000 fr. demandes
à Sion - Bramois ou St-Léonard.

André RODUIT, Agence Im-
mobiliere patentée, Sion.

— TOUT pour combattre les parasites à la maison et dans les

L'IMPRIMERIE GESSLER champs.
exécuté rapidement et dans de
très bonnes conditions tous voi

RIÈRE du SALMFNIÌRAC 
Service soigné

Dan» r_ o_ . Sociétés...

C. A. S., Groupe de Sion. — Course de
l'Ascension du 18 au 21 mai: région Mont-
Rose-St-Théodule. S'inserire juscpi'au lun-
di 15 auprè s du chef de course A. Deslar-
zes. Tél. appari. 2.20.40, bureau 2.16.46.

Classe 1892. — Assemblée jeudi 11 mai,
ìi 20 h. 30, au Café Helvétia. Cotisations.

Chceur mixte de la Cathedra !*. — De-
main soir, jeudi , fa 20 li., bénédiction et
fa 20 li. 30, répétition au locai.

Commune de Sion

Avis officiels

FOURRAGES
Les possesseurs de bétad (chevaux, mu

lets, porcs, volailles), peuvent retirer à par
tir de mardi 9 mai , de 8 h. a midi, au bu
reau de l'Office communal du ravitaille
ment , les titres de rationnement pour l'ai
tribution d'été 1944 (fourrages concen
trés).

PRODUITS CUPRIQUES
Les titres de rationnement pour les pro -

duits eupriques sont à disposition pour les
intéressés à partir de mardi 9 mai de 8 h.
à midi , au bureau de l'Office communal
du ravitaillement.

L'Administration.



ORDONNANCES FEDERALE/
RÉDUCTION DE LA VITESSE DES

CAMIONS ET DES AUTOCARS
L'Office de guerre pour l'industrie ot le

Iravail communique;
A l'effe l de mieux éconoinisor Ics pneus

et. cu égard à la moindre capacité de. résis-
taneo des bandages qui  soni faits de ca-
oulchouc régénéré, les prescriplions sur la
vilesse m a x i m u m  des véhieules à moteur
onl élé accentuéos (ordonnance 18 de l 'Of-
fice de guerre pour l'industrie et le Iravail ,
du 26 a v r i l  1941).

.Les autocars (y compris les trolley bus),
a ins i  que Ics camions , camions articulés
el tracteurs industriels munis  do pnetimati-
ques, somi-pneumali ques ou pneus pleins. el
servant au trafic publi c, ou prive ne pour-
ront plus, dès le 8 mai  1. 1-14, dépasser la
vilesse de 30 kiìomètres à l 'heure . Soni
seuls exemples de celi - limitation de vites-
se ies véhieules à molour qui soni affec-
lés au transport des malades , au serviee
ibi feu el aux service s de police. Les or-
ganes de la. police canlonaie soni, chargés
d' assurer l'observation des dispositions de
la nouvelle ordonnance en inlensifianl le
conlròle de la. circulation routière.

Les prescriplions sur la vilesse maxi-
mum des voitures de tourisme , voilures de
livraison el. moloeycles , ainsi que sur le
poids des véhieules en pleine charge et la
piession des pneus, n'onl'pas subi de chan-
gement.
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LE RATIONNEMENT DU CIMENT
La section des matériaux ' dc construc-

tion cle l 'Office de guerre pour l'industri e
et le travail  communique :

Etan i donne l'éta t actuel des approvision-
nemenls , la Section des matériaux de cons-
trnelion se voit. obli gée de réduire dès le
lei* mai aux quantités suivantes les acqui-
sitions de ciment pouvant ètre faites sans
permis : à 1500 kilos (30 sacs) les acqui-
si tions mensuelles des entrepreneurs du bà-
timeut , fa 500 kilos (10 sacs) celle des
artisans du bàtiment et à 100 kilos (2
sacs) celle des particuliers.

A cette occasion , on rappelle expressé-
ment que lesdiles quantités (1500 kilos ou
sacs pour les entrepreneurs ci 500 kilos
ou 10 sacs pour les artsians) représentent
le maximum de ciment Portland) pouvant
ètre acquis  chaque mois sans permis , du
commerce des matériaux de construction .
Il en esl de mème ¦ de la quantité fixée
pour les particuliers. Ces quantités , dont
l'acquisition est libre , doivenl. servir ex-
clusivement à l'exécution de Iravaux de

55 
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L'O® FATAL
—iPlIlHl 

Traduct ion  de A. C a n a u x

— Oui.
—¦ Je vous ai entendu dire quo vous

vouliez al ler  de. l'autre coté de la monta -
gne. Quel chemin alle/.-vous prendre?

— Je voulais aller p lus au nord ; mais ,
dans une circonstance pareille, jo ferai un
(létour pour vous mener à l'endroit. en
question .

— Merci de loul  cceur, senor , car nous
ni* pouvons laisser notre mori; sans lu i
donnei- la sépulture qui lui osi due , selon
nos moeurs el coutumes.

— Tu avoues alors que c'était un lu-
ci, un descendanl «tu  grand chef. '

-— Oui . ee serait imo mgTa t i lnde  rie to
le * cacher plus long temps.

— E! il avail un Irésor cache ?
— Oui ;  lorsque son ancel le  s'enfuit a-

vec le mien el quel ques fidèles devanl los
Espagnols, ils réussiren l à emporter bcau-
coup d'objets précieux qu 'ils eaehèrenl
dans  la Barranca del Homicido. Les l' u-
gilifs et leurs desreudants vécurenl ile .
lors dans la montagne, "et parfois Tinca
allait vers sa cachette pour rapporter un
peu d' or qu 'il revendail afin dc vivrò avec
les siens. 11 le faisait généralement p endant

réparation et d' entretien qni ne nécessitenl
pas l'emploi de fer.

Les demandes d' attribulion supplémen-
taire do ciment Portland pour travaux de
réparation ot d'entretien doiven l otre a-
dressées à la. Section des matériaux do
construction. Elles no seront prises cu con-
siderat imi quo dans les cas urgents. Los
demandes d' a l i r ihu t ion  de matériaux pour
constructions nouvelles et transformations
doivenl, cornino par lo passe, èlre présen-
tées sur la formule presente.

Toule nifi-action aux susdiles prescri p-
tions entratilo la déchéance du droil d' ac-
quéri r du ciment , sans préjudice de tou-
le aulre sanelion jiigéc nécessaire.

RECENSEMENT DES CULTURES
DES CHAMPS

L ' Off ice  federai de guerre pour l'ali-
mentation vieni ,  de prendre une ordomian-
ce aux termes de laquelle les culture!-,
des champs devront de nouveau èlre re-
censées le 22 juin 1944.

Contrairement à ce qui s'est fa i t  ces
dernières années , les surfaces réservées
aux fourrages seronl réparties dorénavan t
en trois catégories: prairies naturelles, mé-
langes fourragers , autres cultures fourra-
gères on chaps. En outre, les secondes cul-
tures envisagées devront égaleemnt ètri '
déclarées ainsi que les silos à fourrages
oxistants ou encore en construction . L'of-
fice federai de guerre pour ralimentation
sera ainsi mieux en mesure de se rendre
compte de l'état de nos app rovi sionne-
ments en fourrages que ce n'a été le cas
Itisqu 'ici. Ce recensement. sera organise
par lo Bureau federai de statisti que.
VALIDATION IMMEDIATE DE COUPONS

L'office federai cle guerre pour ralimen-
tation coni mimi que :

Soni validós , de . le 7 mal et jusqu 'au
marcii li j u in  194-1, y compris , les coupons
on blanc ci-après des cartes roses du mois
de mai.

1. Sur la carte A entière: les doux cou-
pons K, pour 50 poinls de fromage chacun ,
lo coupon F 1, pour 200 points de viande ,
le coupon A , pour 100 gr. de graisse ou 1
ili . ' d'huile.

2. Sur la demi-carie A, ainsi que sul-
la demi-carie B: le coupo n K, pour 50
points de fromage, le coupon F 11, pour
1C0 points cle viande, le coupon A 11, pour
50 gr. cle graisse ou 1/2 di. d'huile.

3. Sur la carte pour enfants : le coupon
KK, pour 50 points cle fromage.

Les coupons en blanc K et Klv du mois
de mai permettent de se procurer n 'impor-
te quelle sorte cle fromage . Les coupons
Fl et FU, validés pour cle la viande , de-
vraient ètre emp loyés autant que possibie
pour l 'acquisition cle conserves de vian-
de ou de viande dc veau.. Depuis la mi-a-
vril , l 'évaluation en coupons de la v ian-
de de veau est redevenue normale (100 gr.
de viande de veau avec charge : 100 pts.)
Quant aux coupons en blanc A et Ali , ils
permettront d' obtenir n'importe quelle sor-
Io de graisse ou huile , mais ne pourront en
aucune circonstance ètre converti .', en beur-
re, en lard 011 en saindoux.

La validité des coupons blancs 'preci -
lés a pour conséquence cle porter à 650
gr., ei] mai, l'altribution de matières gras-
sc-s « visibles » or, cotte augmeìilation a
élé possibie pareo qu'on a. affeelé fa l' ali-
menial ion cerlaines quantités cle malières
grasse , importées primilivemo.nl pour fa-
hri quer du savon et parco quo la section
des produits chimiques et pharmaeouli qiues
de mème quo. Ics fabricants do savon , ont
fai t  preuve de beaucoup cle compréhension
en l' occurence. Il importe d'ailleurs de re-
lever à ce sujet que, depuis longtemps dé-
jà , les attributions de malières grasses à
l'industrie du savon ont été conlinuelle-

la pleine lune. Mon maitre n 'est pas re-
v enu de -son dernier voyage.

— Connais-lu sa cachette?
— Oni.
— Y es-tu retourné depuis ?
— Oui jiiiais je ne l' ai pas ouverte par-

eo que je n 'en ai pas le droil.
— Hauka l'a-t-il d i l ?
— Pas encore. II l'aura seulement quand

la terre aura fini sa revolution autou r du
soleil , c 'est-à-dire dans 'deux semaines. Il
pourra alors entrer en possession de sou
llórilage.

— Commeni a-L-il déjà celi e massiie?
— Il l'a recue de son péro , qui Laval i

laissée à son foyer avant.  do partir poni -
la dernière fois vers la Barraac a. Nous a-
vions égalemen t d' autres petits. objets que
nous avons vendus pour pouvoir fa i re  le
voyage' doni nous reveno.us. Je no pensais
pas que nous retrouver ioiis l'assassin
dans l'intervallo.

- Avez-vous aussi un compie» à régler
avee Antonio Perillo ?

— Non.
— Ni un de vos compagnons?
— Toul au p lus le docteur Deléloile. .1

la vie de qui il a allentò.
— Ce petit homme se semole peu de

versoi - le sang; livrez-moi don c le meuj '-
ir ier , s' il  tombe entre vos mains.

— .te n '\ vois pas tl 'in con veni ent s, puis-
que nous sommes sùrs dc ce qui. s'esl
passe.

— S'il a la chevelure do mori mari re ,
c'osi bien lu i  lo coupable, el je wc penso
pas que lo lieutenant V'erano nous a il, men-
t i .

— .le ne Io crois pas non plus. Du reste,
j ' en étais convaincu avant d' avoir e internili ;

_ m. _™ .—

LA PECHE DE POISSONS BLANCS

NOTRE APPROVISIONNEMENT EN
DENRÉES ALIMENTAIRES

moni d in i inuéos  en vue d'assurer à la po-
pula t ion ,  pour sos besoins alimen taires, des
quantités suffisanlos do corps gras. Tra -(j i ianl i lés  su l f i sanlos  do corps gras. Tra- i l̂ous avons repu.. .
v a i l l a n l  en ét roi te  oollahoralion avee les .
mil ieux intéressés et soueieusos de paroi -  AU PARADIS DES GRANDS FAUVES. Dr Fred
a t o n t o  e v c n l u n l i l é , l - *s autorités chargées
do réglementer l' emp loi dos graisses tech-
ni ques ot alimentaires s'efforcenl cons-
tamment de repartir de facon ralionnello el
éouitable , les matières grasses indigènes
el imporlées clon i nous disposons.

L'Offici1 lederai de guerre pour l' alimen -
ta , ion communique:

Depuis quel ques jours , un commencé,
daus la p lupar t  ilo nos lacs , do pècher
cle grandes quantités ciò poissons blancs
(brèmes , vengerons , vaudoises , ole.) el do
perchettes. Col apporl de p rodu i t s  carnés
sera lo bien venu pon r compléler les me-
nus. Af in  de favoriser la consommation
des poissons dont il s'ag it , l 'Office federai
do guerre pour ralimen ta tion a autorisé,
jusqu 'à nouvel avis , les ménages collec-
t i f s  à préparer des f r i lures cle poissons. Il
esl cependant possibie cle les apprèler d' u-
ne facon differente, égalemenl app élissanle.

Etani donne la rare fa e tion clos denrées
alimentaires, il esl à .souhailer que l'on l i re
au maximum proti! cle cotte possibilité
d' approvi si orni emoni.

L'Office federai de guerre pour l' a l i -
menta t ion  communique:

La commission federale pour l'alimen ta -
l ion cle guerre a étudie d croche f , au cours
de sa' dernière séance, différentes questions
relatives à notre approvisionnemen t en
denrées alimentaires tei qu 'il se présente
on lemps de penurie. Entro autres choses ,
olio a examin é à fond le problème chi pain
d'après-guerre. Le public .sera renseigné
en lemps oppor tun  à re sujet , ainsi  que
sui d'autres queslions encore pendaiiles .

Blanchod. — Un volume in-8 sous couverture
illustrée , avec 32 i l lustrat ions en hors-lexte et
3 cartes , broché fr. 7.—. Librairie Payot , Lau-
sanne.

Infat igable  et ardent voyageur , le Dr Blanchod
raconté dans « Alt paradi s des grands fauves »,
son périple au Soudan anglo-égyplien , en Ougan-
da , au Kénia , au Tanganiyka,  au Congo belge , en
Oubangi Chari , au Tchad. Le volume doit son
nom à l'expédition que l'auteur fit dans les plai-
nes de Serenghetti , entre l'océan Indien et le lac
Victoria , si loin de l 'habitat  de l'homme que les
animaux sauvages ne le connaissent pas et ne le
craignent pas. Au cours de ce récit captivant , où
l'on voit défiler toute la faune africaine : éléphants
lions, panthères , girafes , autruches , gnous, anti-
lopes et autres seigneurs de moindre importance ,
« on comprend combien la nature africaine man-
qué de mesure : c'est la barre toujours fracassant
les flots , la chaleur suiniante  des terres còlières ,
Ies froides nuits du Sahel , les déserts torrides de
vents brillants, les marécages peslilentiels, les
pluies en tornades , les sauterelles recouvrant les
culture s, partout et toujours l' excès de splendeurs
et de misères du continent  massif , où les Noirs fé-
lichistes cherchent par des rites absurdes à con-
jurer leur mauvais sort ».

L ouvrage est illustre de 32 superbes photogra-
phies prises par l'auteur. C'est sans armes que le
docteur Blanchod approche les fauves pour en
fixer l'image dans leur habitat naturel. Le doc-
teur Blanchod ne s'est pas seulement interesse à
la faune dans les plaines brùlantes de l'Afrique.
Il a aussi observé de très près les indigènes et ii
fait part avec talent de ses observations , entre
autre sur les curieuses tribus du Kenya , sur les
pygmées des Monts de la lune , les noirs sàras de
la région du Lac Tchad.
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Vendredi 12 mai
7.15 Informations . 11.00 Émission com-

mune- . 12.29 Si gnal horaire. 12.45 Informa-
lions. 13.00 Qu 'en pensez-vous? 16,00 E-
mission oommune. 16.59 Signal horaire. 17
h. Communications diverses. 17.25 Témoi-
gnage d' artiste : Templelon Slrong. 17.40
Pour les amateurs de jazz hot. 18.05 Les
beaux textes. 18.25 Avec les sportifs. 18.35
La voix des scouts. 18.50 Toi et moi en
voyage . 19.00 La famille , fonclement du
pays. 19.05 Au gre des jours. 19.15 Infor-
malions. 19.25 La situation internationale.
19,40 Divcrtissement musical. 20.00 La de-
mi-heure militaire. 20.30 Chanteurs et co-
médiens de jadis. 20.50 Concours de la
meilleure vendeuse. 21.20 Le tour de chant
de René e Lebas. 21.50. Informations.

Sanicel i 13 inai
7.10 Réveille-matin.  7.15 Informations.

11.00 Émission commune. 12.15 Memento
sportif. 12.20 Charles Kunz au p iano. 12
!.. 29 Signal horaire. 12.30 Chants du Pays
Romand . 12.45 Informalions. 12.55 Boc-
caccio-Marche, Supp é. 13.00 Le program-
me de la semaine. 14.00 Le réveil' de l'es-
prit romand. .14,45 L'audi teur  propose. 16
li. Concert symp honi que pour la jeunesse.
16,59 Signal horaire. 17.00 Communica-
tions diverses. 17.25 Voix du pays. 18.05
Pour les petits enfan ts sages. 18.45 Le
micro elans la vie 1.9.15 Informations. 19
h. 30 Le miroir  du lemps . 19.40 Voyage
en zi gzag. 20.00 Lo qua ri d'heure vau-
dois. 20.20 Ici l'on rève... 20.50 Sonato en
do mineu r, Grieg. 21. 10 Sentiments hu-
mains. 21.50 Informalions.

parler du scai p, cai- j 'ai reconnu Perillo.
il y a peti cb; temps, à Buenos-A y ies,
pour l'homme entrevu à la Salina.

— Lui en avez-vous parie?
— .l'ai f a i l  a l l u s ion  à la Salina del Con-

dor el il  n 'a pas pu s'e-mpèchor de Ires-
saillir.

— Nous aussi le lui rappellerons.

CHAPITRE NI
CHEZ LES CAMBAS

On ava i l  si bien g.alop é, que deux heu-
_ <' _ . a v a n l  la elmle du jour , Cràn e dur an-
nonea i t  l'approche dn lac dos Palmicrs.

— Nous n'irons pas jusque-là , decida lo
pére .lagnai. Les Abi pones pourraietil y
èlre.  Il ne faut  pas qu 'i ls  nous voient ol
puissent  «e rloiltei - de la recep tion «pie nou.s
leni - préparons. A quelle distance osi lo
village abi pone lo p lus proc -he?

—• Si nous conlinuons it ' avaucei* fa co ' -
te allure, nous y arriveruns avan l  la imi!.

—• Parfait , nous y pas ,serons par l'obs-
curité ol eamperons plus lard.

Pendant  une beute encore on fonia ilo
salili, du désert , puis  l 'herbe apparati de-
v i n t  do p lus en p lus  louff'Ue ci b ienlòl  des
forèts se dressòrenl de chaque còlè du che-
min.

Los étoiles s e i n l i l l a i o n l  au eiol  el • l eur
c iar le  pennellai! de maintenir les chevaux
en ordre. En fin , Irois quarts d'heu re après
b* i oneher  du soleil , lo veni apporta des
sons elranges . (hi eòi d i l  dos ni iaulenienl ' s
en l reeoup és de coups sounls .

— Qu 'osl-co (pio cela poni bien èlre
demanda Frédéric. Cela ne provieni suri
moni pas cle voix humaines.

— Ce soni ,  en Imi ! cas , des voix d'è

mes sur  la l ionne voie. \ os bonus soni
les . l i envenus ;  je ne uve fais  auenn seni-
pule  de Ics prendre sans payer, Ics Abi-
pones onl assez volé uos al l iés .  llàlons-
I I I H I S  de continuer notre route .

A u  boni  d' une  demi-heure, on s'arrota
de nouvea u pour camper. Los bceufs fil-
ici 11 Inés el lour cha i r  d is l r ibuéo à chacun
en ( p i a n t i l e  suff isante  pou r plusieurs jours.
Le pére Jagua r  p laca des sentinelle® au-
près des chevaux , les feux furent éleints
ol chacun s'endormit.

On repartit au point du jour pour fra-
versoi - l an tò l  des foréts épaisses, tantòt

je vous ai parie , lui  dit le-ebof .
— A l i !  c'esl, là! d i l  le poli i  bollirne ou

siir.- a u l a n l  collimo s' il avail ,  recu uno dé-
eliai 'go éleclrique . Peut-on les voir?

-¦ Beaucoup sont pourris; mais on do it
pouvoir en I rouver quel ques-im s en bon
élal.

— Alors , je vais m'approcher pou r b-s
examiner. Anèlez-vous , sonores . Hall o!

—• Non ! dil lo pére Jaguar , nous ne pou -
vons pas perdre notre lemps pour cle vieux
os.

t i )  su ivre)

L'HOMME A LA DÉCOUVERTE DE SON AME
C.-G. Jung — Éditions Mt-Blanc
Dans cet ouvrage fondamental et dont uni-

grande partie est inèdite , l'illustre professeur de
Zurich , guide incontesté , depuis le décès de Freud ,
du mouvement psychologique moderne,' a groupe
un choix de travaux indispensables à ceux qui
cherchent , à ceux qui dirigent et qui soignent ,
comme tout simplement à ceux qui souffrent. On
y trouvera exposés , avec la compétence scienti-
fique propre au grand psychologue, les assises
cxpérimentales et les moyens d'investigation qui
lui ont permis de préciser le sens profond des
«complexes» et des «rèves». On resterà frappé
devant la certitude et l' efficacité des conclusions
acquises ainsi à la spychologie moderne et qui
sont susceptibles de conduire l 'homme à une vé-
ritable sagesse.

M. Cahen-Salabelle a remarquablement traduit
et commenté, à l'usage des lecteurs de langue
francaise , cette oeuvre d'importance primordiale.

« DAS IDEALE HEIM »
Dans le numero d'avril, CJH ì vieni do parattre,

la levile illustrée « Das icléiale Ileim » {Edi ta t i *
Seliiinrnlicrgci - d- Gali S . A .  Winterthour) nous pré-
sente un bouquet d'articles d'une variété étudiée.

L'a ic l i i te i te  tessinois Paolo llariotrt, à Locamo,
nou.s montre des maisons de campagne b&ties dans
des terrains abrupts : par un système d'arcades et de
Ioggias. de jardins et de terrasses silccesssives il ar-
rivo à un sty le d' ime beante noble et émouvante.
li'no nutre article d'arehitucturo t r u i t e  le problème,
souvent negligé de la maison de bureaux ct d'habi-
tation combinés en présentant une solution exem-
plaire de l'éminent arehitecte O. Mansc Pfaffikon
(Zur ich) .

Par les inlér ieurs  de la maison Weber & Amsler .
à Wii i te i t l io i i r .  nou.s pouvons constater l'unite par-
faite, à laquelle la collaboration de l'ensembl icr ct
de l'areliiteete peuvent aboutir . Les bud gets moyens
ont été visés ot chaque effet a été prévu. car rien
de plus coiUeux que de corri ger Ics erreurs d' un
intérieur.

l'n article «Arbres en fleurs* qui donne de nou -
velles idées mix propriétaires de jardins, est suivi
d'un essai sur la tentino hrochée. La tentin e bro-
chéo inodorile qui esl comparée ot oj.posée au gobe-

Ires vivants, resto à savoir desquels.
— Ce que vous enlendez , intendili le

père Jaguar , n 'osi antro chose que les
chants eie guerre des Abi pones.

— El les coups qui  les aeoompagnent?
— Je voudrais  bien les voir.
— Ce soni les inslrinnents les plus ra-

ti imentaires qu 'on puisse imag iiier: des
eourges ereusées el recouvertes d' une peau
lenit ile. IN'ous pouvons èlre sùrs inainlenanl
qu 'ils so pré paronl  à imo attaque ol soni
averi is de l'approche des Blancs. Voilà
qui osi précieux jiour nons; il s'ag ii ilo sa-
voir encore combien il y a de guerriers , à
pou près , dans co village.

Geronimo et son ami furent envoy és
aussitót en reconnaissanoe. Us revinren t
uno  heure après , chacun d' eux ramenan t
mi boeuf. Us rapporterai! que Io vi l lage
n 'élait  pas grand el compta it environ ceni
habitants, y compris femmes ol enfants.
Toulefois , comme ils avaient  vu p lus do
ceni guerrie rs, ceux dos vi l lages  voisins
étaient venus  v raisemblablement. se ras-
se inbler  ic i .

— - Parfait , di l  lo père Jaguar , nous som-

s observé dans les cultures . Il est lem], s
de J a ire le traitement, jusle au début de
la floraison. Emp loi : Gésarol lo/o.

Dans les fraisières attaquées par l' arai-
gnée rouge el l'anthonome, employe r la
bouill ie suH'oealeii i iie lo/q-j-Ó,lQ/o mouil-
lant. BBien mouiller les plantes.

Traitement après la fleur des arbre s
fruitiers. — Ce traitemenl osi à effectuer
sans tarder ,  dès la chute des pélales. La
lutte conlre la tavelure precoce est le meil -
leur moyen de prevenir  la tavelure tardive.

des plaines herbeuses bordée s de villages.
Ces derniers se composaient de huttes

de terre recouvertes cle roseaux avec une
senio p iceo , el près desqiielles .s'étenclaient
daienl  do pelits champs de maùs, de niille l .
do ìiianclioca , de fèves, cle tomates, pala-
les, melons, eie.

On les evita soigneusement et on eul
la. chance de ne rencontrer aucun Abi po-
ne. Plusieurs de ees villages mème sem-
blaienl déserts.

Le soir chi déuxième jour, on attei gni t
le premier village camba, dont les habi-
tants avaien t été avertis du danger qui les
nienacaienl. Cràne dur envoya les jeunes
gens dans les différente s directions poni
convoquer cn bàie lous les hommes ca-
pables de porter des armes, au grand villa-
ge près du « Clair Ruisseau ». Ils vinrent
avec empresseincnt, emportant toul leur
avoir ,  fori  minime du resto.

Lo malin du troisième jour. la caravane
ar r iva  près d'un niarécage reeouverl en
parlie , de roseaux g iganlesques , entrecou-
iié d' arbres el ile buissons.

Se lou r iuni i  vers le docteur Deléloil e:
— \dici le marais  de<. ossemenls doni

l i n  l i i u l i l  ioni ic l .  époii. -e ;'i niei voi l lo  l i s  m u i s  passes
ii hi ('baux des liulls (lo nos maisons ' oiitemponuiios..

I.o (-linc i d'avril de -:. Das Ideale l le i in  » cornicili
ile nombreux autres art icles de iou_ gemvs qui iC.
inni  lo i i l u i . - i i  de, lecteurs.

ARBORIcrLTl 'RE KJUTTIERE MODERN E
— Autieri Ph. et Lu-geon A.,  -— l ' n volu -
me in-8 r e l ié demi-loile, fr .  7.--. Li-
brairie Payot , Lausanne.
L'ouvrage quo A1..I .  Aulierl el Luge. HI  OHI

publié sous le [i( ro « Arboricullur. * l' rui l iè-
re moderne » répondail hien à uno ré-elle
nécessité en :-aison clos progrès de l' arbo*
culture réalisés ees dernières années . La
première ed il ioti publiée on 1 9-1 1 a élé é-
eoulée en mo ins  do Irois  années.  La se-
conde étlilio n , qui  vieni  do sorti r ilo presso
a , eoi i r ine  il se devai l , bénéficié de^ . r>x -
périenees faites entre K 'nips . Ilo nombreux
eliap ilres . en particulie r sur les trail:*-
nienis , la l a i l l e  el les f iui iurcs onl élé re-
maniés el comp lète*.. Do nombreuses pho-
togra phios el dessins onl élé remplacés ou
ajoulés. Les a i l l eu r s  se sont efforeés de
len i r  compie  des désirs exprimés par leurs
lee lo i i r s , qu 'ils n 'aient quo quel ques arbres
nains on li ges à soigner ou au con t ra i lo  de
grami.i vergers ou cultures fruitières com-
merciales. Coinme dans la premièr e édi-
tion, il a élé égalemenl consacrò un cha-
p iiré à la conserva tion des fruits, leur
( iasseineii ls  d'après los prescriptions de la
Fruii  Union Suisse; un index al p habél i -
cfu e fucilile l. '> recherches des locleurs .
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EH OUI...! EXCORE MOI !....
u l'air de nous dire Femandel duns un de
ses dern iers ròles. I l  s 'agit de l'incnarra-
ble bunde intit ulée « Adrii n » qui passe à
part ir  ih ce soir dans  une de nos sallis obs-
c it res.
NVVXXXXVXXXX\"*vX\XXXXXXXXXXXV*v^̂

LUTTE CONTRE LES PARASITES DES
PLANTES CULTIVÉES

La Station cani. d'Entomologie app li-
quée de Chàteauneuf eonimnni que :

hannetons. — Le voi eles hannelons esl
Irès intense ees jours. Le ramassage de
bonne heure le mal in  iloil so poursuivre .

Anthonome du fraisier. -=- Ce parasite


