
commenf proceder pour recourir en
matière fiscale ?

public au Tribunal federai ; 21 fois. lo Tri-
buna l a con firme la décision de la (' .O.K. Un
cas a été renvoyé pour nouvelle instruction ot
décision. ot uno seule décision a été ren-
versée, l' au tor i té  sup érieure ayant admis
(et encore quo partiel lement) le recours.»

F.n 1943, la Commission cantonale de
recours a marque une activité aussi fruc-
tuouse et équi table  on s'occupant cte 162
cas.

Le contribuable, insatisfait cte la taxa-
tion qu 'on lui a imposée, oublié parfois
cie reoourir, soit par négli gence, soit par
ignorance de la marche à suivre.

Celui qui ne peut admettre la décision
de l'autorité de taxation cantonale ou com-
munaie, doit , dans les 20 jours qui suivent
la reception de son bordereau d'impòt , a-
dresser une reclamatimi à l'autorité comp e-
tente. La (teuxiènio décision de cette auto-
rité est transmise au contribuable avec un
nouveau délai de 20 jours pour le droit
de recours.

C'est à ce moment que l'interesse re-
courra à la Commission cantonale de re-
cours, en établissant son recours sur pa-
p ier timbre , « en autant d'exemplairos
qu 'il y a de parties intéressées, et en don
liant « l'exposé des faits , l'éniimération do?
moyens cte preuves et les conclusions dn
reconranl ». Le bordereau inacceplé et la
correspondance échang ée avec l' autorité do
taxation doivent ètre joints à ce dossier.

Los choses suivront ensuite normalemen t
leur cours au serrélrtr iat  de la C. C. R. cpii
se mettra en rapport avec lo contribuable
interesse au moment voulu.

A uno epoque comme celle-ci où lo con-
tr ibuable  ost si souvent mis à l'épreuve, il
semble ut i l e  de répondr e encore uno fois
à cette question si souvent répétée ol si vi-
te ouhliée: « Comment procèder pour re-
courir en matière fiscale? » P. C.
.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv

L'établissement et l'augmentation do
nouveaux inipòts nécessités par la situa-
tion actuelle provoquent quotidiennenient
do grandes difficultés aux contribuables.

Les uns triolient; d' autres acceptent. bo-
nassement toutes les taxations qui leur
tombent sur le dos; la plupart n'y com-
prennent rien qui valilo.

A l'effe t cte contenter tout te monde,
une Commission cantonale chargée cte tran-
cher tous les recours en matière d'impòt
cantonal et communal a été instituée en
1935. Elle règie tous les recours interje-
tés contro los décisions des autorités coin-
ìnunales de taxation, des commissions
d'impòt de districi, de la commission can-
tonate de l'impòt pour les personnes mo-
rales , du Département militaire concernant
la laxe d'exeinplion du service militaire.

Cette commission, composée de 5 mem-
bres el de 3 membres-suppléants fonction-
ne actuellement dans la formation suivan-
te: présidént: Dr Oscar Schny der, avocai
à Bri glie; vice-prés. : Dr Antoine Favre, a-
voeat à Sion et professeur à l'Université
de Fribourg ; membres: MM. Henri Tissiè-
res, ancien présidenl, Orsières; Emilien
Fot. présidént , Vouvry ; Hermann Weissen .
avocai à Viège; niembres-suppléants: MM.
Louis Pralong, présidenl , St-Martin; Aloys
Gertschen, préfet , Bri gue; Albert Varone .
conseiller bou rgeoisial, Sion. M. Gaston Bi-
dcrbost , juriste , Chef du Service du Con-
tentieux au Département des Finances, as-
sure " le "secrétariat.

Pour atteindre cette commission , il suf-
fi l  de s'adresser ainsi au secrétariat qui
« recoit les recours, provoqiie l'échange des
ócritu res entre les parties, centralise l'ins-
truction et procède avec un membre do
la commission aux auditions des contri-
buables, aux vérifications des livres, aux
enquòles sur place et autres administra-
tions de preuves, s'il y a lieu. »

Cette facon de procéder permei naturel-
ment de liquider bien des cas pendant leur
instruction au secrétariat.

Si une entente n'intervieni pas entro
lemps . te secrétaire et le membre qu 'il s'est
adjoml avise le présidént de la commission
cpi i soumet le reoours pour étude et déci-
sion à la Commission plénière réunie à
cet effet.

Lo resultai est ensuite redige et notifié
aux intéressés par les soins du secrétariat.

La composi tion de la Commission can-
tonale de recours telle que nous l'avons
donnée garantii une elude sérieuse de tous
los cas en fait et en droit et une défen se
absolue des intérèts du oontribuable pour
autant qu 'ils sont légitimes.

C'est ainsi que oette Commission a trai-
le, depuis sa création, jusqu 'à fin 1942,
1500 cas, dont la moitié, au moins, a été
li quidée pendant l'instruction . Le détail s'é-
tablil ainsi : « Dans 160 cas, la C.C.R. n'a
pas pu entrer en matière , et ceci spedate-
meli l au début , pour vice de forme ou in-
conip étence en la matière. 286 recours ont
élé écartés et 350 en chiffre rond , ont été
admis. Il n'y a que 23 décisions en tout
qui ont donno lieu à un recours de droit

Collaboration ou lutte des classes ?

Dans le domaine de la guerre aérienne , les vents ont tourné depuis 4 ans. L'Europe ne con-
nini p lus les terrifiantes attaques des «Stukas» allemands , mais ce sont les bombardiers alliés
qui p ilonnenl sans merci le Reich et les pays occupés , obligcunl les Allemund<s ìi concen-
trer leurs e f f o rts sur leur avia tion de chasse. Voici une escadrille de leurs avions de citas-

se «Me 109» se préparant à l' envoi.

La créa!ion ctes syndicats chrétiens , ina-
piréo o,t voulne . oar l'Eneyeli que « Rerum
nova i i i i u  » a été interprétée de favoli dif-
ferente par les milieux ouvriers et par los
cercles palronaux.

I.a classe ouvrière orientée vers le syn-
dicalisme socialiste a cru voir dans les
syndicats  chrétiens des divisours do hi
classe ouvrière , des soutiens du patronat,
des défenseurs de la législation ot du sys-
tème capitaliste.

De l'aulre còlè , nombre do patrons, y
compris les patrons « bien pensants »,
chrétiens et soi-disant tels, ont senti un
nouveau danger sur leur tète , par la nais-
sance do 03 nouveau mouvement syndical
on qui ils voyaient ira ennemi de teur pro-
fit.

Ainsi , dès le début , le syndicalisme chré-
tien fut en lutte et contre le patronat , et
contro les organisations ouvrières do gau-
cho.

El nous devons confessor quo des luttes
épiques durent ètre combattues par tes pre-
miers fondateurs et membres de notre
niouveinent pour tenir tète aux assauts do
gauche ci de droite.

Nous ne voulons pas rappele r que nom-
bre de braves syndi qués ont pay é de lem-
vie leur attachement au syndicalisme chré-
tien ot que le sang de nos syndi qués a ar-
ioso plus d' un chantier. Le temps n'es!
pas si loin où sur les chantiers, dans tes
onl reprises ,, dans les fabri ques et dans les
usines , il n'y avait pas de place pour les
ouvriers affiliés aux syndicats chrétiens .
Cos temps, Dieu merci , sont révolus et au-
jourd ' l iu i , cos luttes doctrinales et. autres
so font dans un sty le plus humain el moins
accontile.

Que veulent les syndicats chrétiens ? Le
relèvement do la classe prolétarienne , sa
li l iéra l ion du capitalismo oxp loiteur,- e't
l'instauration d'un regime économi que et
social insp iré cte la doctrine et des prin-
ci pes d' un Christianisme vivant et actif,
où loules les classes collaborent au bien-
òlre general de l'humanité.

Or , si nous demanditene à nombre de
patrons , encore aujourd 'hui , qui se disen t
chrétiens et se professen t tels, quels sont
leurs sentiments vis-à-vis du syndicalis-
me chrétien , quel est leur esprit vis-à-vis
des questions sociales, nous resterions aba-
sourdis d' entendre leur réponse. Le moins
(pi e nous puissions en dire , c'est cpie ces
Messieurs ne comprennent rien à la ques-
tion sociale, qu 'ils ignorent tou t des ency-
cli ques pontificales et que , pour eux , la
queslion sociale est déjà résolue.

Et si nos syndicats, forts de leur droit
et cte leur devoir , s'approchent de l'organi-
salion patronale pour revendi quer en fa-
veur des ouvriers une mai gre adap tatiou
de salaire pou r compenser les augmonla-
tions du cofll cte la vie, nous risquons cte
nous entendre appeler socialistes ou com-
munistes !

C'est fort, mais c'est vrai .

Discutant dernièrement avec un patron
d'élito , membro inf luont  d' une forte orga-
nisation patronale, au sujol de questions
sociales ot du syndicalisme chrétien , je me
suis entendu répondre: « Mon cher Secré-
taire ouvrier, vous vi vez dans l'utop ie; nos
patrons s'en licheni pleinement du syndi-
calisme chrétien et do tout ce qui a trait
à la question sociale; la seule chose qui
eomptent pour eux, c'est le portefeuille .»

Béponse dure , mais sincère, bien quo
douloureuse.

Et nous faisons chaque jour l'exp érience
de l'incompréheiision patronale , du moins
cte la grande masse patronale , envers les
besoins de la classe ouvrière.

Que de séances ne soni pas nécessaire
jiour arracher à l'organisalion patronale
une modeste augmentation- de salaire? Quo
de leitres, de conférences, de réunions, ne
faut-i l  pas pour arriver enfin à obtenir des
choses qui soni d' ailleurs clairement pré-
vues dans les contrats oollectifs I

Tous les prétex tes soni bons pou r refu -
ser, pour retarder , pour diminuer les pres-
tations aux ouvriers. Toutes tes rusos soni
ìeeherc.hées pour eluder les prescri ptions
des contrats oollectifs. Et si quelque patron
désire que Fon passe aux cas particuliers,
au lieu de généraliser, et bien nous n 'a-
vons aucune difficulté à le faire , sauf uno
certaine pudeur qui nous retient de mettre
devant le public les « proue&ses » de cer-
tains patrons.

Devant une telle carcnce sociale de la
part de nombre de patrons, cpie doivent fai-
re les syndicats ouvriers, sinon oombatlre
el lutter jusqu 'au bout? Oe droit est un de-
voir pour les Org anisa t ions ouvrières en
general et surtout pour les syndicats ou-
vriers chrétiens, car notre lutte est sainte,
justifiée par la doctrine sociale de l'Eglise,
par tes enseignements des encycli ques, par
los dhectives sociales des derniers Ponti-
fos.

Nous sommes cerbes, pour la collabora-
tion , ponr l'esprit de compréhension pour
los intérèts de la communauté nationale.
Cela découle de nos principes. Mais nous
devons malheureusomont laisser de coté
nombre de fois cet esprit de saines colla-
boration qui nous anime, devant l'incom-
próhension et l'hostililé patronale pour les
intérèts el méme pour les nécessités les
plus urgentes de la classe prolétarienne.

Nous sommes convaincii s quo seùlement
par une étro i te collaboralion et, une saine
ol réciproque eonipréhensioii des intérèts
de toutes les classes, nous arriverons à
surmonter la crise actuelle et à créer un
regime nouveau de juslice et, partant, de
paix sociale. Mais, on ne nous demanderà
pas de nous taire devant les injustices so-
ciales les plus navranlos du regime capita-
liste: nous manquerions à notre devoir et
serions indi gnes de la noble mission que
nous avons assumée en prenant en mains
la direction du mouvement ouvrier.

Et notre faute serait d'autant plus gra-

LE P0I//0N DU ROI

ViM

Un eslurgeon long de 2 ni. 13 a étó pé-
ché dernièrement au large du Firth de Mo-
ray, en Ecosse, et, selon la t radi t ion , il a
été donno au roi George VI. En effet , de-
puis le Xlllme siècle, l'esturgeon est con-
sidéré cornin e « poisson du roi » et tout
specimen capirne dans les eaux britanni-
ques doit ètre remis au souverain cpi i , (l'ha-
bitude , en fait  don à quel que institution
eharitable.

Il y a aussi , en Grande-Bnetagno , un
« oiseau du roi » qui est te cygne. Los
seuls cygn es qui n'appartiennent pas au
roi sont ceux que la corporation londonieu-
ne des vignerons possedè sur le cours su-
périeur de la Tamise. Chaque année, la cor-
poration doit cap terei1 les cygnes qui lui
appartienneiil — opération nommée les
« swan upp ings » — et les marquer de
deux traits en couleur sur le cou.

L'expression de « swan with two nicks»
— te cygne aux deux marques — revient
souvent dan s le folklore britanni que el sert
(l' ensei gne à do nombreuses auberges

Dans certains secteurs du f ron t  italien , Ics troupes allemandes se trouveyii dans des situ
ations si critiques , que l'aviation n'a plus les moyens d'atterrir; aussi les munitions et le ra
vilaillnnent sont-ils parachulés sur des endroits désignés.

s4u M dea ituito
Voici une réponse èi notre chronique «Au fi l

des jours» dans laquelle nous traitions de l'è-
ventuel etablissement à Crèlelongue d' une fa-
brique- de cornels. Ce papier est suffisamment
long el explicite pour que je le trunscriv e sans
commentaires. Puisqu 'il ne porte pas de titre,
inlitulons-le: « De la mise en baile à la f a -
bricatio n des cornels » et dédions-lc aux
«Journalistes , ]) laies de la. civilisation mo-
derne»: Jéhan.

Suite à l'article. intitulé « Au f i l  des jours », signé
Jéhan, pani dans le Xo.  du 22 mai IdJ/ li, jc vous prie
dr bien vouloir insércr re qui suit:

Parlant des dernières sessions au Grand Conseil,
Ir . dénommé Jéhan ,nolre clironiqueur, a relaté avec
une très profa n ile ct gentille ironie ct avec force
commentaire, une p étition adressée I'I . notre Baule
Assemblée.

¦le crois utile pour l'édification de ce soi-disanl
p illa ni rape do incl i te  a upoint celle af f a i r e  et de
ne pus toujo u rs laisser le malheiiicux opprime subir
une existence qu'il n 'a pas toujours mèriiée.

Jc ne veux pus épilo ijuer sur la situation . Ve-
wistencc et le mel ile des malheureux qui dans un
poinpeii.r style, on appelle : des epaves de la société !
Mais jc veux simp lement dire que dans le tas, ct
<-'est la for te  majorité , beaucoup parmi les détenus
qui végèten t et piilissent dans nos établissements
ne soni pas toujours les plus gra nds malfaiteurs.

De tous lemps , il f u t  reconnu que ce ne sont pas
les grands voleurs qui sont cn prison: un illustre
écrivain disait dans un de .ics romans: Le monde est
un bourbier: qui s'y erotte cn volture est un lion-
«Cie homme , qui s'y erotte à pieds est le dernier des
scélérats. Vote: un million. vous étes cité cornin e
une vertu dans un salon : mais si vous volez de la

ferraille l' on parie de vous envoyer le reste de,
vos jours à Crétclonguc. Parfaite vérité.

Jc ne veux pas en dire, plus long, sauf que l'i-
dée que l'on veut dire geniale n'est pas scntie du
fond d'une cellule , car son auteur vit à l'heure ac-
tuelle en par fa i t e  liberté. I l  se. trouve sous le coup
d' une a f f a i r e  judiciaire . car rien n'est terminée dans
cette a f f a ire et toni cela rcvicndra devant d'autres
grands Juges , qui , jc veux l' espérer ne se montre-
ront pus si ri gorisles qui: Ics premiers.

T u  mot sur l'auleur de cetle proposition : on lui
reproche un nombre imposant de condanmnations.
Quelles furent  ees f a u l e s t  Si l'on tient compie de
la relative jeunesse du sujet  (Ifi ans). il tie peut
s'agir que de légères conlravcntions aux lois.

Jc Ul isse au public le soin de juger cela et dr
ne pas toujours croire comme E vang ile les él ucu -
brations de jounalistes cu peine de cop ie ci qui n 'hé-
silcnt pas lì critiquer l ' in fo i lune  et emp èchent ainsi
les qens de s'amender el de se refaire une vie.

Il f u i  f a i l  allusion ti la concurrence ci à des en-
nemis ci avoir sur la p lace pour combattre la pro-
position dont il est queslion. Esl-cc un crime que de
chercher à créer de l 'occupation ti des hommes , qui
mal gré leurs f au t e s  sont nos semblahles et p ar la
méme occasion fourn i r  un rapport f inan cier à l 'E-
tat *

Il est heureux que ce ne soient pas des journalis-
tes qui seronl appelés ù decide r cette a f f a i r e  et j' espè-
re que M .  le Directeur du Pénitencier saura appré-
cier et ne tiendra pas compie de la concu rrence
et autres persuasions commerciaies. (Sic).

Signé: Xain  ci Malin.
p.o.c : Jéhan.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-'

L'ALLEMAGNE PHOTOGRAPHIE EN
COULEUR SES OEUVRES PICTURALES

On sait que des oeuvres d'art d'une va-
leur inestimable ont élé détruites par les
bombardements aériens. Pour transmettre
à la postérité la copie de oes trésors d'ari
pictural , le chancelier Hitler a ordonné do
photographier dans toute l'Allemagne
toute oeuvre picturale de maitre, app li quée
sur les murs et tes plafonds , et qui , de
ce fait , esl. inamovible, ce qui rend sa pro-
tection impossible.
.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX'

vo quo nous ne combaltons pas au noni
de vains princi pes, de fausses doctrines, ou
dans le but d'établir une dictature quelcon-
que de gauche ou de droite , mais que no-
tre lutte nous est dietée par la morale et
la justice chrétienne.

Corap rond ra-t-on ce langage dans cer-
tains cercles que nous conn aissons bien?
ct si on le comprend, sera-ton décide à
changer de voie et à s'ongager dans la
roule ite la juslice tracée par le Christianis-
me? A ce moment-là , notre bras est lenilu
tout entier pour la collaboration . Mais ,
jiour le moment , malheureusemenl, nous
sommes obli gés de lut ter, aujourd'hui et
demain encore.

Et puisque nous devons un jour nous
tendre la main , puisque c'est seùlement
par la voie de la collaboration loyale et
sincère entre Organisations patronales et
ouvrières que nous arriverons à solution -
ner la question sociale, nous conseillons à
Messieurs les patrons qui sont. de notro
bord , ou qui se disent tels, la lecture de
l' eiicyclique « Rerum novarum », doni nous
avons fèté , ces jours , le 53e anniversaire
et de « Quadragesimo Anno ».

Et nous souhaitons que ces patrons li-
scili, dans ces pagos admirables de la doc-
trine sociale de noire Église, la vérité qu 'ils
doivent connaitre et appliquer.

Fr. Taiana.



Nouvelles brèves...
— Les Allemands font ctes efforts ré-

solus j>our maintenir leur maininise sur la
Bulgarie. A còlè de la pression di plomati-
que, les Allemands continuent d' envoyer
des troupes à Sofia. Le commandant alle-
mand dans tes Balkans a étó appelé à
Berlin.

— Le « Dail y Telegrap h » écrit: Les
événements qui se sont succède ces der-
niers jours à un rythme impressionnant
sur le front i talien, surpassenf. tout ce qne
les milieux officiels de Londres espéraient.
Des nouvelles encore plus sensation nelles
peuvent arriver pendant ces prochaines 21
heures , peut-étre mème avanl.

— Selon cles rapports parvenus à l'A-
gence iélégrap hi que norvégienne, l'inspcc-
tem de la polioe d'Oslo, M. Guiraar Linci-
vi" , a élé abattu à coups do revolver a-
lors qu 'il entrali dans le bàtiment cte la
police. Son agresseur a réussi à s'enfuir .

— Selon Racho-Vichy, le porte-parole mi-
litaire allemand a déclaré que la Wehrmacht
acceptera la bataille sur une ligne au nord
de Rome, qu'elle a ehoisie et qu 'elle prepara
il y a quelques mois. Le porte-parole a ajoute :
« en tout. état de cause, la prise de Rome est
simplement une question de prestige, sans
aucune significatimi militaire. »

Eugène Devanthey, ceci à la grande joie
cles nombreux auditeurs et auditrices. Qupl
derivati! bienfaisant et quel . précieux ré-
confort soni entrés dans nos nceucrs l Des
applaudissements nourris le prouvèrent, dil
reste fort bien.

Nous adressons donc notre gratitude é-
mue et noos remerciements iSincères aux
initiateurs de ce beau concert, comme aus
si au sergent-trompette Devanthey et à ses
vaillanls niusiciens. R. A.
RIDDES — f Mme Clotilde Meizoz-Deifayes

Nfous apprenons le décès de Mme Clotilde
Meizoz-Desfayes, survenu à Riddes, le 27 mai.
La defunte, agée de 86 ans, avait épousé M.
Oscar Meizoz, avoeat et qui fut Juge d'instruc-
tion du district de Martigny pendant plu-
sieurs années ; elle était la sceur de M. Camille

i Desfayes, ancien juge cantonal. Veuve de
bonne heure, elle eleva sa belle famille avec
une grande compréhension et se fit aimer
dans son entourage par sa bonté inépuisable.
Travailleuse acharnée , elle fut un modèle de
piété et d'honnèteté. Dans sa jeunesse, la vé-
nérable defunte avait suivi l'Ecole normale
à Sion et obtenu le brevet d'institutrice.

A son fils, M. le chanoine Leon Meizoz,
Rd curé de Bovernier, à Mme et M. Aimé
Crittin, ancien présidént de Riddes, ainsi qu'à
toute la nombreuse famille chagrinée, nous
présentons l'hommage de nos condoléances é-
nraes.
SI-MAURICE « Une mauvaise chute

M. Roger Barman, employé de la voirie,
a fai! une chute alors qu 'il procèdali à une
coupé de bois clans la région de la Grol-
le aux Fées. Il fut relevé dans un triste
élat par des soldats qui le conduisiren t
à son domicile.

Les Fetes du Jubilé
de son Excel. Mgr Bieler,

Évèque de Sion

JUrernièr

ETRANGER
L'EUROPE ET SIR SAMUEL HOARE
Parlant de l'avenir de l'Europe , Sir Sa-

muel Hoare a déclaré:
« Trois grands groupes exisbonont dans

le monde nouveau, à savoir la communau-
té américaine, la communauté russe et. la
communauté britannique. Si l'Europe gas-
pille ses forces en raniinant de vieilles ri-
valilés et d'anciennes querelles — ce qui
serail un véritable suicide d'ailleurs — elle
glisserà dans le totalitarisme ou se brisera
en mille morceaux. Si l'Europe entend sub-
sister et représenter un facteur cte civilisa-
tion. elle doit parvenir à une bien plus
grande unite. Les expériences britanniques
ques pourront étre d' une valeur infiniment
précieuse lors de l'élaboration de cette
nouvelle ère. de collaboration .»

(Service special Exchange par téléphone)

APRILIA EST OCCUPÉE ET L'AVANCE ALLIÉE
S'ACCENTUE

G. Q. G. Alexander, 29. — Les rapports par-
venus lundi matin du G.Q.G. du general Alexan-
der s'accordent pour annoncer des progrès très
rapides sur tous les fronts de l'Italie centrale.
Entre Artena et Valmonte, les Allemands ont été
repoussés au cours de combats sanglants. Ce ma-
tin, Ies blindés américains se trouvaient à 1 km.
de Valmonte. La nouvelle poussée du general
Clark en direction d'Albano se poursuit avec une
vitesse accélérée. Aprilia a été reprise d'assaut
hier soir et les troupes avaneées alliées se trou-
vent maintenant à 1 km. au sud de Campoleone.

UNE VIOLENTE ATTAQUE SUR ANGERS
Angers, 29. — L'ancienne capitale de l'Anjou

a subi une violente attaque la nuit dernière. Ce
fut une surprise pour les Allemands qui n'eurent
pas le temps d'envoyer un seul appareil au-devant
des escadrilles alliées. On signale de nombreux
incendies et de grandes dévastations.

Canton du Valais
MOEREL — Les suites de l'incendie de la

forè t d'Alecsch
Lo Rd Curé de Ried-Mòrel a fait une

chute tandis qu 'il partici pail aux travaux
de protection cte la forèt d'Aletsch. Doux
soldats ont également été blessés superfi -
ciellemenl; par contro , le curé do Ried-
Mòrel a été relevé uvee un bras casse.

En ce moment 500 honintes partioi pan l
aux travaux de protection ; les arbres soni
abattus pour faire le viete devanl te feu.
Malheureusement , toni lo territoire do
Ried-Morel et de Rilsch osi atteint. Tous
les hommes disponibles de Naters et Viège
ont été alertés et se sont rendus sur los
lieux. Les dégàts doni on ne peut pas en-
core évaluer l'importance s'étondent sur
line surface de 3 km. à une profondeur do
plusieurs centaines do mètres. La racino
des arbres brulé dans la terrò jusqu 'à uno
profondeur de 1 ni. 20.

Le désastre prenci ainsi dos proportions
énormes aidé par la sécheresse el te veni .

MONTANA — Concert militaire au Sana
(Corr.) Jeudi dernier , vers 16 li., alors

que l'habiluclle et uuolidienne « cure de si-
lence » venait do so terminer, la fanfare
mili taire d' un bataillon valaisan , station-
née quelque part dans la rég ion , se pla-
cai! dans le magnifique jardin cte l'établis-
sement, af in  de donner un concert à l ' in-
tention des patients. Quelques officier s é-
taient également présents pour la eircou.s-
iances. On dit que la musi que « adoucil los
cceurs », ajoutons vite qu 'elle « réjouit >;
aussi tes cceurs. Nos braves musiciens exé-
culèrent avec brio ctes pas redoublés sous
l'énergique direction du sergent-troinpelte

SAINT-MAURICE — Goupil au travail
Dans la région de Saint-Maurice, un re-

nard a visite plusieurs poulaillers enlevant
dans l'un 10 et dans l'autre 9 poules. Un
fait curieux: il n'a volé que dàn s te pou-
lailler de deux conseillers municipaux.

Vengeance ?
MONTHEY — Vallensis 1944

Le 6 juin proehain, la ville de Monthey ac-
eueillera a Fédération valaisanne des Etu-
dants suisses groupant les sections gymna-
siales de Brigue, « Brigensis », de Sion « Rho-
dania » et de Saint Maurice « Agaunia », ain-
si que les membres honoraires de la Société.

Cette Vallensis sera, sans aucun doute, une
réussite. Les participants pourront apprécier ,
s'ils ne la connaissent déjà, la cordiale et fran-
che hospitalité d'une eoquette cité bas-valai-
sanne. Tout sera tenté afin qu'ils gardent de
cette journée un souvenir agréable.

Le Comité d'organisation met au point les
derniers détails de la manifestation ; il s'est
assure de précieuses eollaborations. Le pro-
gramme sera publié ces jours prochains.

Que jeunes et anciens étudiants suisses no-
tent précieusement et réservent la date du 6
juin.

Dans une ambiance amicale et enthousias-
te, les uns trouveront du réeonfort et une sai-
ne détente, les autres puiseront des raisons
d'espérer, de jiersévérer et de servir.

Nos drapaux flotteront fièrement et seront
bien entourés le 6 juin proehain à Monthey !

Le Comité de presse.
AVEC LES FIFRES ET LES TAMBOURS

VALAISANS LES 3 ET 4 JUIN
C'est sous le patronage clu Comité d'hon-

neur que voici que s'est placée la manifesta-
tion des Fifres et Tambours valaisans:
M. le Chef du Département Militaire cantonal

M. le conseiller d'Etat A. Fama ;
M. le présidént du Grand Conseil Guntern;
M. le Préfet de Sion Maurice de Torrente ;
Un représentant de la' Bourgeoisie;
M. le présidént de la Ville de Sion Joseph

Kuntschen, cons. nat. ;
MM. les colonels-brigadiers Sehwarz et Biih-

ler ;
M. le colonel d' art. Staeehelin ;

Wegmiiller, cdt E. R, ; \
M. le présidént des Tambours de Suisse cen-

trale, Hans Bieli , à Grenchen ;
MM. le conseiller national Dr Antoine Favre ;

Victor de Werra , vice-président de Sion ;
prof. Dr Edmond Gay, ano. prés. Gd Conseil.

Le Jury cles tambours sera prèside par M.
le Dr Fritz Berger , tambour-major des « Tam-
bours des Régiments bàlois ». . 

Ont assume des taches dans l'organisation
de ees journées:
au Classement et Prix : M. le lieut.col. Gollut ;
à la Reception: MM.les conseillers Felix Bon-

vin et P. de Torrente ;
aux Finances: M. Ch. Métry ;
au Secrétariat general : M. Gaston Biderbost ;
aux Cortèges: MM. A. do Rivaz et M. Bonvin ;
à la Police: MM. les brigadiere Beytrison et

Gaspoz.
le Bureau dans le Comité de « AOFTV » :

MM. le éap. diriger Conrad , présidént ;
Fouirier Puipjie André, caissier ;
Vuignier Daniel , inst . ;
Debons Lucien, moniteur cantonal.

VITICULTUR E
La Station canbonale d'entomologie com-

muni qué :
Cochylis et Eudémis (Vers de la vigne)
Depuis quelques j ours, on observé les

premiers pap illons ctes vers de la vi gne
(Coch ylis et Eudémis). Préparez-vous déjà
maintenant pour la lutte -contre ces para-
silos , afin de pouvoir trailer vos vignes au
moment voulu. Les inspecteurs des vi gno-
bles. et la Slalion d'Entomologie airaon-
oeronl te moment des traitements oontre
la première generation. Suivez attentive-

' ° IR*nieii l la presse.

LA PROCHAINE VOTATION POPULAIRE
Le Conseil federai a. fixé la votation jio

pulaire sur la loi ooncernant la concurren
ce délóvale au 29 octobre 1944.

ctes groupements de 1 Action catholique ;
Rd Pére Julien , Gardien clu Couvent dos
Capucins do Sion , au noni de sa Congréga-
tion . pr irent respectivement la parole.

Très ému et profondément touche par
toutes ces marques do respecl.ucu.se affec-
tion , Monsei gneur Bieler remercia tes por-
te-parolos ite ses ebors diocésains.

En fin d'après-midi, Mgr lo Rino Évè-
que de Sion , accompagné do Nos seigneurs
Haller et Adam , so rendit au Théàtre pour
assister à la fin du drame do Paul Claudel
« l. 'Aiinonee fai te  à Mari e », interprete a-
voc uno liminotele ólonina.nlo par un groupe
do jeunes Sédunois .

Les multiples eérémonies do coll o jour-
née nous ont empèche de fa i re  un compte-
rondu quo nous renvoyons au pro-
ehain numero.

Et. cotto heureuse journée se termina à la
Cathédrale par la oélóbnition solennel le dos
Vèpres. ' P. C.

L'apres-midi des jeunes
CDe notro oorrespondant). A 13 li. 30.

notre ami Rémy Abbet, Finfatigabte pro-
pagandiste  cte la J.A.C., ouvre la séance
el. fail  chanter  à la foule lo chant  si chor
aux Valaisans : « Quel est co pays mer-
veilleu x ». A près quelques mots do bien-
venue , nés dans un cceur d'apòtre, Rémy
retrace à nos yeux le but de collo réunion
famil ia le , la grande tamil'© do l 'Action ca-
tholique. So réunir, paratter, ne suff isenl
pas aujourd'hui . Si noiu sommes venus
aux p ieds de N. D. de Valero , c'esl pour
reprendre contaci et recevoir des consignos
cte notre chef spirituel.

F.n intermède, les jeunes filtes ile la .1.
A. C. F., de Leytron, charmèrenl. l'audi-
toire par leur ebani el leurs voix har-
monieuses ont trouve un large écho, fal-
sarl i tressaillir los coours épris de confiance
ci d'idéal pour l' avenir.

Frénétiquement applaudi , M. le Cap. Ro-
ger Bonvin , chef de l'Office social , tini
on haleine son auditoire pendant plus d' un
quart d'heure. Vouloir résumer co splen -
dide exposé serait le gaelici' et je m'en
voudrais d' un tei ade. M. Bonvin a exposé
en un st y le militaire , si Fon peut s'expri-
mer ainsi , sa pensée fori juste. Il n'a pas
màché ses mots ni craint cte diro où se
trouve lo mal , chez nous on Valais. La
misere, dil- i l , est encore dans beaucoup do
foyers valaisans. Mais qui dit misere doil
aussi trouver des remèdes à ces tares so-
ciales. Un office social ne suffi t pas pour
mettre ordre à tout. L'uno dos plaies de
chez nous n 'est-elle pas l'alcoolisme? Si
Dieu a dote notro pays de frui ts  mer-
veilleux, d' un vin généreux, il no l' a point
fait pou r cn abuser. Abuso r  dos biens .ter-
restres, c'est déjà un mal , mais abusor des
biens de Dieu, c'osi un mal encore p lus
grand. S'adressant lout spécialement à la
jeunesse . M. Bonvin sul évoiller son en-
thousiasmo cn vue d' uno préparation
heureuse de l'avenir. Il faul se préparer,
dit-il , no pas gaelici* los années de jeu-
nesse, car on n 'apporle avec soi quo Io
bien lait. Vouloir l' amélioration de l'exis-
tence terrèstre c'esl très bien. Mais sans ef-
fort , sans «'améliorer soi-mème, sans prè-
cher d 'exemple, comment exi ger cela d' an-
imi ? Etre  meilleur en soi-mème, et au-
tour de nous , dans nos sections , dans nos
villages , voilà le meilleur moyen de sortir
de la misere. Répandre un peu plus do
charité, voilà l'oeuvre qui est notre et que
M. Bonvin a si bien su nous inculquer.
Qu 'il en soit vivement remercié et assure
qne sa parole convaincante ost alleo droit
au coeur de chacun.

Qui de nous ne connaìt lo sympathique
présidenl cantonal cte l 'AJ.C.V.? Henri Roh
a exposé avec conviction le rote magnifi-
que de l'Action catholi que cpi i se résumé
par cos deux points princi paux : Primo : Vi-
vrò de la vie du Christ , on étant meilleurs
dans chaque phase cte la vie et où cpie
nous soyons, et , secondo: se développer
par l'eludo cte la charité , de la reli g ion.
Le cas du maréchal francais Liauthey
prouvé que lorsqu 'nn homme veut faire
le bien , il te pout. Aujourd 'hui plus que
jamais il faut ctes chefs. Nous pouvons ètre
de ceux-là , si nous avons bien v ivant  dau s
nos coours l'esprit do charité et d' aposto-
lai .  Surlout pour ótre dos chefs , sachons
nous montrer ctes liommes.

Le jeu scénique en trois ép isodes du Rd
chanoine- Ponccl: « La Passion dos Mar-
tyrs d'Agamie », interprétée avec maestria
par I'exceltente troupe du Radio-Théàtre
de Lausanne  et un groupe d' acteurs do N.
D. do Sion , élait bien appropriée à la cé-
rémonie cte ce jour. Sur cos roes do Valére ,
témoins d' un passò si glorieux el ferti le»
cn faits historiques, elio cui un cadrò na-
turel grandioso qui la rendit plus sensible
ci frappa les esprits. Aujourd 'hui collimo
autrefois , les tenips trag iques quo nous
vivons , los attaques rép élées contro la
foi chrétienne, raontrent que le clanger est
grand el qu 'il faul  savoir lutter , sou f f r i r
aussi. La Sehola diri gée avec la eompé-
tence que chacun so p laìt à recoumaìtre à
la baguette soup le de son directeur, M.
Flolchlner ,  rehaussa co jeu scéni que par
des chants bien rendus, contribuant a insi
au succè s de celle pièce mag istrale hono-
ranl los Mart yrs Thébéons. Terminée par
le Te Deum , alterne par la Sehola ci la
fonte, elle resterà jiour chacun uno lecon
do courage et cte ficrlé d' appar ten i r  à cet-
le Église qui vivrà jusq u 'à la consoinin a-
l itin dos siècles.

La bénédiction du S. Sacremenl clò-
lura la partie religieuse et M. te Rd

Cinquante jours après Pàques.
L'Espri t Saint, descendu .sur los Apò-

tres pour leur donner une preuve ineffaca-
ble de l'existence cte Dieu, renouvelle sp i-
rituellemient son geste, chaque année, pour
tous les chrétiens.

Comcidence bienheureuse !
L'Antienne ctes Vèpres chi jour dil , en

effet: « Le jour de la Pentecòte arrivé ,
les Disciples élaient tous réunis clans un
mème lieu, alleluia ».

Et c'est avec une foi el un al tachoment
aussi fidèles que la jeunesse catholique
du canton , l'elite , s'ést groupée hier à Sion
pour rendre à Son Excellence Monseigneur
Victor Bieler un hommage langiblo et mé-
ritée de son affection respectuense.

Samedi soir déjà, les cloches de la ca-
thédrale, annonciatrices de joie, préparò-
rent la pop iilatioii à colte grande fète.

Dimanche matin
A 9 h „ Son Exc. Mgr Bieler recoit lo

clergé qui , par l'inlermédiaire du Rin o Cha-
noine Grand , Vieaire-Gonerai, présente au
Chef du Diocèse une adresse rédigée en la-
tin et des cadeaux symboliques : uno crosso
de la part dn Vénérable Chap itre el uno
mitre artisti quement brodée par une Rév.
Dame Bianche, au noni ctes Congrégation s
de femmes.

Fntouré de Nosseigneurs Haller , Abbé
do Saint-Maurice et Évèque de Belliléem ,
et Adam , Prévòt du Grand Saint-Bernard,
Mgr Bieler s'avance sur le perron cte l'Evè-
cbé. La foule amassée réservé alors une
ovation spontanee à son Chef sp irituel et
le défilé de la jeunesse d'Action catholi-
que, en montée à Valére, commence. Tous
tes groupements catholiques masculins ot
féminins clu canton soni représenlós ; tes
drapeaux et les uniformes variés se suc-
cèdent: soouts, étudiants suisses, Haut-Va-
laisannes en habits de fète, écoles norma-
les des filles et des garcons, etc. Dos
chansons accompagnent la marche cacten-
cée de celte jeunesse pour laquelle te Re-
verendissime Chef du Diocèse do Sion a
tanl fait.

Puis, entre cteux haies formées par la
population cjui l'applaudii, Mgr Bieler se
rend à Valére pour y célébrer, sur le prélet ,
la Messe pontificale.

L'Harmonie Munici pale , diri gée par M.
Schalk, entoraie la Prière patriotique, re-
prise par l'assistance.

L'Office, commence.
Le Chceur mixte, sous la direction de M.

Georges Haenni ,, chante uno messe de M.
Charles Haenni.

Le Rme Prévòt du Grand Saint-Bernard ,
orateu r de grande valeur, prononcé ensui-
te un sermon sur l'épiscopat en general el
sur celui de Mgr Bieler doni les 25 ans
d'activité ont trace un progrès sensible
dans la vie spiri lucile du pays.

Après le Credo chanlé par le Choeur Mix-
te et l'assistance, les Jeunesses d'A. C.
offrent leurs bouquets spirituels, livres d'or
sur lesquels sont indi qués les prières et les
sacrifi ces faits pour que Dieu continue
d'accorder Sa Gràce au Diocèse ot à son
Chef vènere.

Et c'est a la fin de FOffice , le don à
Mgr Bieler des cadeaux et offrandes : un
« Pontificai », des gants liturg iquos et, do
la part du Chceur mixte, une oliasse con-
tenant un morceau authenti que de la Sain-
te-Croix.

En termes émus, le Vènere Jubilaire re-
mercia les donateurs et la foule, acoompa-
gnée par l'Harmonie munici pale, en touna le
« Grand Dieu , nous te bénissons ».

L'après-midi
Tandis que sur le préle t de Valére , le

jeu scénique « Les Marlyns d'A gamie » do
M. le chanoine Pooncel, Rd Cure de Si-
Maurice , était joué avec te concours de
M. Claude Mario , du Théàtre de Lausan-
ne, un dìner réunissait à l'Hote l do la Pian-
ta , un nombre imposant d ' inv i t é s  autour do
Monsei gneur Bieler.

M. le Chanoine Grand , Vicairo-g énéral ,
donna lecture d'une lettre autograp ho cte
Sa Sainteté Pie XII , adressée au Vènere Ju-
bilaire, et de deux télégrammes de Nos-
seigneurs Bernardini , nonce apostolique à
Berne et Besson , Rino Évèque de Fribourg,
Lausanne et Genève.

Après le repas , divers discours furen t
prononcés: M gr Delaloye , ancien Vicai re
general, presenta les voeux chi Vénérable
Chap itre ; M. Leo Guntern , présidenl du
Grand Conseil , apporta le salil i du Haut -
Valais à son Vènere compatriote; M. Karl
Anthamatten, présidenl clu Conseil d 'EIal ,
presenta au Respeclé Jubilaire , l'hommage
du Gouvernement ; Mgr Haller , limo Abbé
de St-Maurice, au noni de l 'Abbaye dont  il
est le Chef très aimé ; M. lo juge federai
colonel Louis Couchepin, au noni des Tri-
bunaux fédéraux el do l'Armée ; M. Josep h
Kuntschen , présidenl de la Villo , au noni
de la Commune de Sion ; M. Mauri-
ce de Torrente, au noni clu Mouven icnl
chrétien-social ; M. Louis Allei , au noni

abbe Oggier . aumònier d A. C. dos hom-
mes, prend la parole pour nous transmet-
tre des consi gnos. Non pas dos coaisigncs
d' un aumònier mais celles d' un curé de
vi l lo  ou cte village.

Los organisateurs de colle journée peu-
vonl ótre fiers du succès obtenu. ("osi un
beau témoignage d' affec t ion envers lo chef
vénéré du diocèse. Mais  cell i '  fèle no suf-
fil pas. Fnc parade n 'osi pas suffisante
el l'Action catholi que n 'osi pas une para-
de. Hier , il y ava i i  le t r ava i l ,  aujourd'hui
c 'osi une fole , domain il y aura  do nou-
veau l' e f for t  à soutenir. 3,000 jeunes filles
oi jeunes gens du Valais foni pa r t i e  dos
mouvements d'Action cathol ique ol lo sa-
vent.  PR.

#n_ • * ' J •v*nromque seaunoise
SANS-GENE SPORTIF

On nous écri l :  L'A. C. V . F. avai i  cu la
bonne idee de publier dans la presso la
composilion dos équi pes participan t au
lournoi du ('hamp ionnal valaisan lo jour
do la Peiiteeote. Le F. (' . Sion y fi gurai!
au grand comp iei avec sa Ionie grande
formation du ehamp ionnal suisse. Quello
no du i  pas èlre , dimanche ma l in , la dé-
con venne de la più pari des spectateurs
« payant » en voyant évolucr sur le ter-
rain uno équipe sédunoi.e « fantòme ».
don! p lusieurs éléments ne connaissent du
l'ool l ia l l  que lo noni , pendanl (pie sur la l i -
gne de touche ses plus br i l lanis  ólémcnls
sdivaienl lo jeu en spectateurs!!....

Co procède , anti-sporlif , osi inqua l i f i a -
blo ol les responsables méritent un blàme
sevère pour leur manière d' ag ir. Je suis
cerlain que la grosse majori té des specta-
tours seronl d'accord avec moi sur co
poinl .  On no trompe pas a ins i  <: .san pu-
blic ». Si Ics dirrgeanl -• du F. C. Sion a-
vaienl  leurs raisons de ménager certain s
ólóinenls  en vue t\^ la poursu i l e  du cham-
p ionnat .  suisse , ce oi) quo i jc leur donno
paifaitemenl rai son,  [e ( ' omi lc  cen t rai ne
oi v a l i  pas dans in bui fi'iauier évidu.ii ,
Li 'oinpcr le pub l i c  par la piiliiicalion nion-
songero de I'équi]>? du V.C. Sion. C'osi
un « al t rapo-soi is  » inélégant qu'on aime-
rail à l' aven i r  ne p lus voir so répélor.

de Torrente Pierre
ancien cap. chi F. C. Sion.

L'OUVERTURE DE LA PISCINE
Dimanche mat in , p lusieurs nageurs onl

inaugurò la saison de nalal ion 1944 à la
Piscine , m a i n t e n a n t  ouverte au publi c .
Avec le soin apporto à son aménagement ,
los Sédunois onl a insi  à leur disposition
im bel el agréable endroil pour s'adornici
au sport-- si pratique de la nalalion. —

ALBERT URFER A S ON
Excellenle in i l i a t ive  quo celle de M. Lau-

rent Briffod , lenanoiei du Restaurant du
Grand-Pont, do permettre aux Sédunois do
passer cteux agréable s soirées dans une
almosp hère do cabaret*. Le restaurant se
prète justeinent à co genre de spectacle el
pour la première fois , il avait élé fai t  ap-
pel à Alberi Urfer , pianiste ct. vedette du
disque ol do la radio . Diseur el. chanteur
plein d' entrain et do talent, Urfer f i t  pas-
ser cteux agréables soirées à un fori nom-
breux public' qui , par son insislance à ap-
plaudir  cet artiste, montra sa joie ot sa sa-
t isfact ion do lo voir... on espérant le revoir.

DESINFECTION ET EVANOUISSEiMENT
On nous écrit: Nous portons à la. con-

naissance du public (|ue l'incident survenu
mercredi soir dans un appartement du
Grand-Pont à Sion , est etranger à la Mai-
son Collex. Sin chef , M. Berger , désinfoe-
teur officici ,  cloni les initiales sont los mè-
mes que celles jHibliées dans lo compte-
rondu do col accident , arriva sur les.lieux
par hasard ol inlervinl bène votemeli l, mu-
nì do moyen cte protection suf f i san t .

QUATRE NOUVEAUX BOURGEOIS
Réunis  hier , L'assemblée bourgeoisiale a

procède au vote do quatre candidats à la
Bourgeoisie, sous la présidence do M. A l-
l'eri do Torrente , assistè chi chancelier
bourgeoisial, M. Albert  Varone. 181 élec-
teurs sur 497 inscrits parlici paienl au vo-
lo. Tous los candidats furenl  acceptés a-
vec la majorité absolue, soit MM. Marcel
Kummer , Edmond Reynard , Herculc Nichi
ni . ol Bosso Aimonino. 11 nous est agréable
do signaler le ch iff re  parl ieuliòrement im-
posant do voix accordées à M. Marcel
Kummer jiour son agrégation à la Bour-
geoisie. 11 jouit , en effet , do la sympathie
generalo on notro vi l lo , où il est né et quo
sa famil le ,  d' ori g ino bernoise , habi te  t\c-
jiuis de nombreuses années. Au mi l i ta i re .
M. Kummel' a lo grado de capitaine ot il
lo très ac t i f  agoni general du Val ais (lo
la Sociélé d' assurances Holvótia. Nos coni-
plimenls.

UN CONCERT RENVOYÉ
Pour permet t re  à l'Harinonie do rece-

voir  los Ecoles au retour do leur gran ilo
promenade, le concerl prévu pour lo mardi
30 esl renvoy é au jeudi ler juin. Rap-
pelons (pie lo programme cpii l iondra raf-
fiche co soir-là osi exécuté par des mu-
siciens (te grande classo ; cello audi t io n
exeeplionnelie a t t i re rà  certainement lous
los amateurs de bollo musique.

LA FOIRE DE SAMEDI
lidio journée do foire quo collo de sa-

medi.  Les prix sont Oli bai sse. Los vachof
vonl  do (Ì00 à 1300 fr.. los génisses se
vendenl de 600 à 850 fr., los taureaux du



flOO à 900 fr. ei los veaux de 100 à 250
fr. On pouvait acheter dos chèvres pour
SO à 1(50 fr. ,  lo mouton HO à 110 fr.; los
pores. enl re  250 .ol 350 fr. Quan t aux  por-
i c '.ots, 3 semaines, 50-60 fr., 4 à lì semai-
n » s  70-100 fr.  ot 120-250 fr. pour  ceux de
S- IO semaines.  Il  a ole présente sur  le
champ de foire: 225 vaches, 80 génisses,
10 taureaux, 12 veaux,  210 chèvres, 52
moutons, 221. pores et porcetets.

UN ENTRAÌNEMENT RATIONNEL
Los boxeurs sédunois s'entraìnent d'une

facon p lus intonse ces jours ol compiè leni
leur  for ino pour le grand meeting du I juin.
lis connaissent l'importance do leuis ad-
versaires vaudois  et s'apprètent à los re-
cevoi i  avec lous les moyens physiques
doni ils disposent.

Nous pouvons ètre certains quo . do leur
iò le .  Ics Ruppen , Bine r ot Darbellay se
préparenl avec a u t a n t  d'enthousiasme pour
défendre  les couleurs valaisannes .

Do belles rencontres en perspective!

t 

Commune de Sion

Avis officiels

Eunice d'alarme d'eau
Un exercice d' alarme d' eau esl provo

pour la Commune de Sion dans la jour-
née du 30. 5. 44.

Far la rupture clu barrage de la Dixen-
ce so trouveraient submorgeos, dans l'es-
nace d' uno v ins i l a ino  do m i n u t e s  tonto la

Les belles lunettes de soleil cycii$t@$...
chez ATTENTION!... Pour vos

R E G O M M A G E S  de pneus
une bonne adresse ...FERNAND GAILLARD, SION

HORLOGERIE — BIJOUTERIE — OPTIQUE
Grand choix en

MONTRES — BIJOUX — ORFÈVRERIE

RÉPARATIONS SOIGNEES

K = -— s A. CHAPPOT, CHARRAT
Destruction des coumlifipes 
avec les GPaÌllSEÌ3 Sommelière

FABRI QUE DE PRODUITS CHIMI QUES FLORA DUBENDORF cherche remplacement.
S'adresser au bureau du Journal

TIRS
combinés
Inlanterle-Ariillerie
(Carte Rawilpass 1 :50000)

6 

1. Des l i rs  combinés infanter io-ar l i l ler io  se-
ronl exécutés dans la région au NORD
de MONTANA .

2. Jours  da tir.
Mercredi 31.5.44 de 0000 a 2400
.Jeudi 1.6.44 de 0000 à 2400
Vendredi  2.6.44 de 0000 a 2400 (sév.)
Samedi 3.6.44 de 0000 à 2400 (év.)

>. I. 'accès do la rég ion cles buts  ol des
posi l ions  de bttr. osi i n t e rd i t .

I. Pour lous  renseignements complémen-
taires, consul tar  les affiches do t i r  ou
léléphoner au No. 5.23.71 à Crans.

Ls Cdt  d;j t ir

O
L • le ius de pommes n ~ .  . , B
oi Vi- - BfliiiìB a loul *vJl «-« 11̂ 1 \* UyV sachanl cuire. a imanl  la car

Dépositaire general : F. BRUTTIN , Sion, Tél. 2 15 48

jf f f j h m  Hermes Baby esl i nd i spensab l e  à lous  ceux  < ] i i i

sachanl cuire , a imanl  la cam-
pagne est demandée de suite ds
famil le  soignée de 2 personnes
habi tan t  petite vil la  Pully-Lau-
sanne. Gage 80- 1 00 fr., su ivant
capacités. Ecrire Case postale
39396 Lausanne-vi l le .

Pucerons? pianta 1333 ««S? flUe
2 s <Jf mmm sachant cuisiner.

FABR DE PRODUITS CHIMI OWS &d U£&ÌU6C{7 S'adr. Mme Louis Wolff , Sion
FLORA DUBENDORF Va&C*UU&H*mHit') : 

A. ventclr^
BorJogerie -flUoiitBFiB BOILLIII^^wr- ™ ™T«
KPI1J1P QniflIlÓDO ^ue ^u Rhàne \*\̂&È̂ SIsMM ***m&& personnes. Pnx exceptionnel.HGpai . òUIUlldUO SION Tmm tm™ Tel. Sion 2 21 81.

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Conine les VERS DE LA VIGNE

N IROS AN
non toxi que

pillino , los agglomérations cte Pimi cte Bra-
mois, d'Uvrier ol de Cl i à loaune i i f ;  en V i l -
le , los quart  iers de Sous le Scex, la i l a -
re jusqu 'à la place du Mid i ,  los Creiisels ,
Ics Condémines el la Pianta ,

Des marques jaun -es avec lettres A.  E.
imi élé appusées par  endroit p our  incl i -
ipior l.i zone l imito  dangereuse.

Alertée, la population n 'a i \uy  le lemps
de f u i r  pour  gagner la hauteur dos deux
còlós ite la vallèe on ompor ta n l  le s i r i c i
minimum (le  paquelage d' alarme loujours
prèt).

Dans l'exercice du 30.5.44, l'alarme se-
ra donnée en vil lo dans los quartiers inon -
dés par s i rène ambulante  à signal discon-
l inu  mais  prolonge.

L'exercice du 30. 5. 44 ne comporto pas
l'évacuation du d o m i c i l e . Los p op u l a t i o n s
intéressées devront à reception de l' alarme
so len i r  prètes à l 'évacua l ion .  l'.lles a l -
lendronl sur  p lace lo s ignal  de f in  d' a-
l a rme  a v a n l  de noprondro leur  ac t iv i té  nor-
male.

Le si gnal  do f in  d' alarme sera donne en
vi l l e  dans  los mèmes quartiers au moyen
de la s i rène ambulante  .avec un signal
bref et répété.

L'Administration municipale.

ies SPORTS
FOOTBALL

Sion I Juniors, champion de groupe
Sion 1 Juniors ct Martigny I Juniors avanl

termine les matches de championnat  à égalité
de points . mi match d'appui a étó dispute lo

Maurice VOGT SUPPORT PLANTAIRE
.... .. i CIAK, u,._ i EXACT

v I .UUI  lt.1 U H I .  n -mj mm

Bandages yarices

vous recevra à SION, Hotel tAHU

du Midi , chambre 2, entrée La plus riche collection esl à
porte cinema , les vendredi 2 votre disposition.
et samedi 3 juin. A Sierre, Ho- v r • • j. . . ' . . ' Venez taire examiner vos pieds
lei de la roste , chambre 14,
le jeudi ler juin. m _ -

. . Grand choix de bas éiastiques ,
pour toutes Hermes , mode es „„. ... t. . n i  sans couture , rentorces pour
eprouves, excellents. Bandages for(es varices> genoui||ères >souples pour après opérat.on. bandes é|asliqueSi modè|eS. Spé.

CEINTURE/ «aux.
pour tous les cas , après opera- rv ii ,, . Uemonstratio n vente par lelion, descente d estomac , reins,
éventration , obésité , eie. spécialiste Maurice Vogt à
CORSETS sur mesure sim- Sion , Hotel du Midi , vendredi
ples et spéciaux. 2 et samedi 3 juin prochains.

Consultations dès 9 heures. Consultations dès 9 heures.

jjCTW Le carbone Plafor à dos parafine ne se roule
pTaTri-l pas el donne des copies propres.

MAISON DÉLITROZ
Rue d'Arve 17, Carouge

Anes
à vendre et à louer

Café Restaurant
à la montagne, jolie situation.
A LOUER pour la saison d'été
avec appartement de 4 pièces
et cuisine. Offres sous chif f re
P 4537 S à Publicitas , Sion.

Jl louer
chambre meublée, au Grand-
Pont.
S'adresser aa bureau du Journal

Poussins
gros Leghorn ou différentes ra-
ces, bonnes pondeuses mélan-
gées, 8 jours à Fr 2.— , 15
jours à Fr. 2.50 livres par Hs.
Joss, Elevage de Leghorn et

installations de couveuses , Em-
laerunatt (Berne.)

ON CHERCHE A LOUER

pré
aux environs de Sion ou Bra-
mois
S'adresser sous P. 4844 S à
Publicitas , Sion.

dimanche 21 mai sur le terrain du P. &
Sierro.

En première mi-temps, Sion jouan t uvee le
vont , le fait dominer pendant In première
demi-heure donnant  ainsi l ' occasion a notro
gardien de se mot tre eu évidence. Il  ne res-
saisit que dans les dernières minutes. Le spo-
re reste cependant de zèro à /.ero.

A la reprise, les joueurs sédunois partent
décidément à l ' at taque , mais le gardien mar-
ti gnerain est bien là et retient tout.  Malgré
sa supériorité territoriale , la défense sédunoi-
se est forcée de s'inclinen à la 2'2me minute.
Los rouges et blancs, nullement déeouragés,
rcpartent à l'attaque, malgré lo veni , après

•avoir ì-emanié leur ligne d'avalli qui se ré-
vèle d'emblée plus dangereuse. Sur un magni-
l'ìque conlre d' un ailier, le centre avanl re-
prend la balle et l'cxpócl'ie au l'onci des filets.
Cinq minutes après une phase analogue se
reproduit et c 'est 2 h 1 pour Sion.

Mart igny, dans un dernier effort , manque
une bonne occasion à l'ultime minute lors-
qu 'un de ses avants lève la balle sur la latte.

Le coup de sifflet l ' inai  salue Sion 1 Juniors
champion do groupe devant la bello équipe de
Martigny, olière à M. Zighetti, ot cpii fut
c l i an in ionne  pendanl  plusieurs années.

Ce l'ut un match joué uvee correlai ion et
energie par deux équipes de force égale. ani-
mées d'un excellent esprit sporti f ot d'une
grande volonté ilo vaincre.

Xous tenons ici à remercier tout spé-
cialement le manager M. Robert Favre, qui a
su si bien conduire nos jeunes espoirs (pio
nous félicitons avec lui .

Voici la formation de l'equipe champioi ine :
Bioley ; Knupfer, Dubuis ; Di Francesco , For-

Hernies Pieds... laligués
Le bandagiste spécialiste fa- déformés , affaissés , avec cors
bricant  de bandages oignons , exigent un

A Sion, cà Condémines : un petit bàtiment 3 cham-
bres et cuisine , buanderie , cave , etc, jardin ar-
borisé en plein rapport.

A Sion: immeuble de rapport comprenant 3 ap-
partements  de 2 chambres et cuisine, avec dé-
pendances : caves, buanderie el galetas. Fraì-
chemenl réparc , élat de neuf. Appartements li-
bres. Prix très avantageux.

A Sion, à Pratifori : un terrain à bàtir  de 800 m2 ,
superbe situation.

Un bàtiment de 3 étages , 3 appartements de 4
pièces , confor t , jardin , garages.

Mayens de Veysonnaz: un terra in de 836 m2 dil
à Fonlancllaz , eau et électricité sur place.

A Champex: un chalet non meublé , élat de neuf
I j  rez-de-chaussée : 1 magasin de coiffure , 1
appartement  de 2 pièces, cuisine.
2| ler  étage : I appartement 4 chambres , cui-
sine.
3| 2me étage: I appartement 4 chambres , cui-
sine.
4| cn conlre-bas: I pièce, cuisine , et I pièce
cuisine.
5| Terrain: 900 m2.
Prix de vente : Fr. 30.000.—

A Aproz: Un pré marais de 700 à 800 toises bord
de route.

Une ferme d'environ 27.000 m2; comprenant:  vi-
gne en plein rapport , verger , pré, tallii , forét ,
habitat ion ct grange-écurie. Rapport assure pour
fonds à engager.

Agence Immobilière Patentée
PAUL BAGAINI , Sion , Tél. 2 18 38

Abonnez-vous à la

roto, Proz ; Vavonnier , Favre, Pralong, Beut-
ler, Bovier.

C h a m p i o n n a t  valaisan
Chippis bat Sion 2 à 1 ( b u i  sédunoiis :

l 'x i n v i n  II).
Sierre bai Sion 3 à 1 ( b u i  sédunois:

J o r i s ) .
( 'b i pp is-Siori'o 2 k 2 laprè*s proloingatioras.

Lo l i rage au sort a désigné Sierro qui ren-
oontrera Martigny gagnant du groupe du

. Bas-Valais.
Sion jouaii dans  hi te r i i ia t ion : Verstrae-

te; Bonvin II , Bonvin I I I ;  Bonvin I , Gérou-
det , G ay ;  Mar ie thod , Elsie;, Joris, Arietta: '..
Reynard. Rompi.: Steiger, Rovaz , Miibl-
l i c i n i .

D a n s  nos Sociétés...

Chorale Sédunoise.  — Pas (te répélili HI
mercredi HI cr i .  Répétition samedi 3 j u i n
pour concert du 4. Lo oomité.

Harmonie  municipale .  — .Manl i  30, à 20
li.  Réunion des membres pour  la recepii m
des Ecoles.

Chceur mixle.  — Ce soir , h indi , 20 l i . :
bénédiction. l ' as do répétition. J e u d i :  pas
de répétition. Mobilisation. Dimanche: le
Chceur ne chan te pas la mosso.

Chanson Valaisanne.  — Lo so i i :  répcLi-
l iun  Messieurs (Servante d 'Evolène  ì .

La famille de Madame Vve Léonie FERCHER
remerete toutes les personnes qui, par de récon-
fortantes preuves d'affection lui ont aidé à
traverser la dure épreuve imposée par la mort
de Mme Vve Léonie Fercher.

On cherche
personne ou fillette pour aider
quelques heures dans un ménage
S'adresser au Bureau du Jour-
nal.

A vendre
d occasion potager à gaz 4 trous
2 fours , grille. Parfait état de
marche. Camille Revaz, sous le
Scex, Sion

J P B R D U
PETIT BRACELET d'enfant
avec plaque d'identité marque
Mary-José , sur parcours rue de
Loéche-Avenue de la Gare. Le
rapporter contre récompense au
Bureau du Jounal.

A vendre
quelques COMPLETS d'occa-
sion, petite taille. S'adr. à
A. Dallèves, rue de Conthey,
Sion.

A JLOUER

expérimen.ée. Entrée le 15 juin ^ti91P0ilÌifl ISCHHlOìiOflritp^: era: Oppi Ijiliiu yijBlUuilèij

CHAMBRE MEUBLÉE indépen- * » * TrT" •-WW,
dante. S'adr. M. Udry Pierre , l,ola -"+• <** lo Mìas IHERH* "' peuvenl Sire livm qui par Iti Inslallauurs • cnntosUnnalies.
n ,-. ri \ Temi ÌX Sdrwanteo. Gìr etits Lhasseurs. ,̂ ^^^^^^_^^^___^^^^^__^^__^___^__^^^^^_

ON DEMANDE pour café aux l|||PI!|ì|!!li!||||!l|I!||lì||||||!!|!|!!|ll!||j||ll
Mayens de Sion une

Sommelière ^̂ :tZ- ~̂_
Entrée de suite. Faire offres avec photo et curriculum vitae

CÓin iin (l'fljp sous chiffre  P 36-16 S, à Publicitas , Sion.

On demande à louer chalet |||||| !||| i||||||| !||||| |||||||| !||||||||||| !|J
meublé, ou appartement de ó
chambres, cuisine, cave, eau, é- La machine à ecrire HERMES BABY vous
lectricité. Offres à Publicitas , 

^^^  ̂
permet de réaliser un travail net , rapide et

Sion, sous P 4828 S. imm soigné.

nuit).

FEUILLE D'AVIS DU VALAb \^_ office moderne .... ,u. d., iw-n, SION >

*f* ^™ BmmmmBmv ^maB *******^*^*^*******^**^ B̂
B^W*[BP

IB
BS3J^̂ ^̂ ^̂  Cinema LUX \:  ., ' -.¦:¦ .: .:i , 'i ¦"' :. ''"  ; !

LUNDI 29 mai MARDI 30 mai MERCREDI 31 mai
à 20 h. 30 à 20 h. 30 à 20 h. 30

LA RÉUSSITE LA PLUS EBLOUISSANTE DE Walt DISNEY

Ce que dit la Presse:

...Ce film dépasse assurément par sa constante maìtrise
la valeur charmante de Blanche-Nei ge LA SUISSE

...on assiste à l'épanouissement d'un art éblouissant et
fragile dont Walt Disney n'a elude cette fois aucune dif-
ficulté. LA TRIBUNE

Ce grand dessin anime de Walt Disney, plus riche encore
en trouvailles, gags, effets plus hauts en couleurs que Blan-
che-Neige. JOURNAL DE GENEVE

J.O.C. — Co soir , à 20 b. 30, réunion
ordinaire et v i s i t e  d'Auguste Haab , ancien
présidenl n a t i o n a l .

Monsieur le Chanoine Leon MEIZOZ,
Curé do Bovernier ;

Monsieur et Maffa m.e Georges MEIZOZ, à
Nice ;

Madame et Monsieur Aimo ORITTIN-MEI-
ZOZ, à Riddes ;

Mesdemoiselles Denise et And rèe CRITTIN
à Riddes ;

Monsieur et Madame Camille DESFAYES
et famille, à Martigny,

ainsi (pi e toutes les familles parentes et
alliées, ont l 'honneur de faire part (ine Dieu
a rappelé à Lui

MADAME

Clotilde MEIZOZ-DESFAYES
Tertiaire de St. Francois

lem- très chère mère, grand'mère, belle-mè-
re, sceur, belle-soeur. tante , grande-tante et
cousine, pieusement décédée le 27 mai 1944,
dans la 86me année de son ago et munie des
Sacrements do l'Eglise.

Son ensevelissement aura lieu à Riddes,
le mardi 30 mai , h 9 li. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de fa i re-part.



Les examens de maitrise ont
10 ans d'existence

ADIEUX A JÉRÉMIE MAYOR

TRAVAUX D'IMPRESSION

lllllllllllllllillÉ I
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COST UME DE BAIN 1944
Les costumes de bain sont maintenant inter-dits au Danemark . Les dames qui ne per denipas le «nord...» p our si p eu, ont lance une noi,velie mode : le costum e de bain en peau de la-pin... Grandeur et décadence...

SERVICE MILITAIRE DES AGRICULTEURS
ET OCTROI DE CONGÉS

A quoi en est cette question qui est particulière-
ment importante , alors qu 'on ne sait ce que nous
réservé cette cinquième année de guerre ? Le comi-
té directeur de l'Union suisse des paysans nous
donne à ce propos les renseignements suivants
dans son rapport annuel de 1943 qui vient de sor-
tir de presse:

« Le bureau de l'Union est très fortement mis
à contribution par les réponses à fournir aux de-
mandes concernant les obligations militaires des a-
griculteurs et l'octroi de congés aux intéressés.
Nous avons recu cet exercice, de très nombreuses
lettres d'agriculteurs qui , du fait du service actif ,
ont une peine infinie à donner suite aux pres-
criptions relatives à l'extension des cultures, et
il en est de méme des requètes émanant d'asso-
ciations et fédérations agricoles. Nous n'avons ces-
se de vouer toute notre attention aux questions
ainsi posées et , dans nombre de requètes lors
de plusieurs entretiens, nous avons demande aux
autorités militaires compétentes de prendre en con-
sidération dans la plus large mesure possible les
besoins de l'agriculture en ce qui concerne l'élabo-
ration des programmes de services de relève ainsi
que la promulgation des ordres relatifs aux congés.
Ces problèmes ont été examinés de concert et
d'entente avec la Section de la production agricole
et de l'economie domestique de l'Office de guerre
pour l'alimentation , lequel se tient en rapports
constants avec la direction de l'armée. Il est ex-
traordinairement difficile de tenir entièrement
compte de la doublé tàche incombant aujourd'hui
à nos agriculteurs. Outre la necessité d'assurer
l'approvisionnement en denrées alimentaires il im-
porte de maintenir l'état de préparation de la trou-
pe. Nous avons pu , à plusieurs reprises, nous ren-
dre compte des efforts faits par la direction de
l'armée en vue de prendre en considération les
besoins de l'agriculture lors de l'organisation des
services de relève et de la réglementation des con-
gés et des dispensés. Malheureusement , les com-
mandants subalternes n'accordent pas toujours aux
ordres émanant de la direction de l'armée toute
l'importance qu 'ils revétent , de sorte qu 'il en ré-
sulte ici et là du mécontentement. »

L'IMPRIMERIE GESSLER
exécuté rapidement et dans de
très bonnes conditions tous vos

1 FITIL
Traductio n de A. C a n a u x

— Nous savions que Ton. trouvait au
Gran Chaco des restes d' animaux anciens
et y sommes venus au petit bonheur. Or,
nous avons justemen t trouve ici oe rrae
nous cherchions.

— Où avez-vous trouve des Cambas ?
—¦ Nulle part. Nous avons traverse hier

quelques villages, mais ils étaient déserts.
— Pour quelles raisons?
— Comment voulez-vous que je le sa-

che?
Le gigantesque Gambousino laissa tom-

ber lourdement son poing sur le domesti-
que et lui dit d'un ton oourroucé :

— Ou tu es le plus grand imbécile ou
le plus malin compère qui existe. En tout
cas, il ne sera pas mauvais cnie tu parla-
tages le sort de ton maitre. Nous savons
gràce k toi, que te pére Jaguar est derrière
nous et non devant oomme nous le croy-
ions. Cela suffit. Qu 'on attacbe ces hom-
mes k des arbres, je vous dirai ensuite
la bonne farce que nous allons leur faire .

Après que ses ordres eurent té exécutes,
il parla à voix basse à ses hommes réunis
autour de lui et tous éclatèrent aussitòt
d' un rire de mauvaise augure.

L'V
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ORDONNANCES FEDERALE/
CONSOMMEZ DU VEAU !

L'Office federai de guerre pour l'alimentation
communiqué :

Au mois de mais dernier, on avait du restrein-
dre la consommation de la viande de veau en re-
levant temporairement le taux de conversion des
points exigés pour l'acquisition de viande de veau,
afin d'adapter la demande aux dispositions du mar-
che. Un mois après, on pouvait déjà renoncer à
cette mesure et aujou rd'hui , durant ce deuxième
mois, nous devons invite r la population à augmen-
ter sa consommation de viande de veau.

Le marche du bétail de boucherie dépend essen-
tiellement de revolution de la production agricole,
soit des conditions météorologiques et de croissan-
ce des fourrages au cours de l'année.

Aujourd'hui , non seùlement les offres de gros
bétail bovin ont fortement diminué sur les places
de reception officielle , mais on doit recourir da-
vantage aux réserves de viande et de génisse. Par
ailleurs , on trouve jusqu 'au moment de la mon-
tée du bétail sur les alpages un grand nombre de
veaux d'un poids réduit , que l'on devrait abattre
si l'on veut éviter de leur donner du lait. Dans l'é-
tat actuel du marche de la viande , les offres de
viande de veau dépassent les besoins de la con-
sommation journalière et les excédents doivent é-
tre emmagasinés dans les frigorifiques. Il convieni
donc de compenser la penurie momentanee de
viande de vache et de génisse par une plus forte
consommation de viande de veau.

ATTRIBUTION DE MAIS EN JUIN
L Office federai de guerre de l'alimentation

communiqué:
Après plusieurs années d'interruption , certaines

quantités de mais sont récemment parvenues d'ou-
tre-mer. Ces importations nous permettront d'ac-
corder à nouveau de modestes distributions de pro-
duits tirés de la moulure du mais. A cet effet , il
a été prévu de valider, sur la carte de denrées ali-
mentaires de juin , un coupon en blanc pour 100
grammes de mais. Un communiqué de presse spe-
cial , qui paraitra au début de juin , donnera de
plus amples détails à ce sujet.

Nous signalons aux détaillants , afin qu 'ils puis-
sent s'approvisionner à temps, que les grossistes
sont dès maintenant en mesure de livre r du mais
en échangé de coupons de grandes rations « fari-
ne] mais » du groupe d'acquisition 6.

Adieu, pére Mayor. Bon Jérémie, adieu !
Ton àme au grand essor nous quitte pour lea cieux.
Les cinq derniers enfants te chargent du message
De saluer leur mère et tous ceux du village,
Surtout les neuf enfants qui sont en Paradis.
A cinq on est réduit , sur quatorze jadis.

Adieu , pére Mayor. Bon Jérémie, adieu !
Neuf anges nés de toi , présente à tes aieux.
Ici-bas vide est ta place aux bancs de l'église.
La bannière portée il la. Croix de Plaaisse,
A septante-einq ans, est l'auguste témoin
De la griice chez toi cultivée avee soin.

Adieu , pére Mayor. Bon Jérémie, adieu !
Combien k cette mort des larmes ont aux yeux !
Serviable et loyal , ami de tout le monde,
St-Léonard te pleure. Et très loin il la ronde
L'on se redit comment tu savais il propos
Accorder il chacun son jol i petit mot.

Adieu , pére "Mayor. Bon Jérémie, adieu !
Vigilant , econome, on vit, laborieux ,
Ce vigneron fidèle , attentif k la vigne. I
Ce modèle métral , 0 l'exemple insigne !
Cérenville a servi six décades durant.
Le travail fut son lot. L'oui't-on murmurant ?

Adieu , pére Mayor. Bon Jérémie , adieu !
L'héro'ine cachée (*) est prète dans les cieux
A te recevoir, ta M A B I E , fleur paysanne,
Fleur parfumée, éelose en terre valaisanne.
Parents, épousé, enfants, les amis, les aieux
T'accueillent avec ferveur tout là-haut dans les cieux

N. d. B.
(*) Eéro ìsme cache , Marie Mayor  , est le titre

du livre qui vient de paraitre sur le compte d'uni
fille de M. Mayor.

Puis, s'approchan t des prisonniers, il , sous l'arbre là-bas, vous allez voir oom
leur dit:

— Pour òter toute possibilité de vous
éebapper de nouveau, j' ai prononcé con-
tre vous une doublé sentenoe de mori.
Vous serez pendus et exposés à ètre dé-
vorés par les crocodiles.

Le docteur voulut répondre pour se dé-
fendre; mais Frédéri c l'ien empècha en lui
disant en francais :

— Taisez-vous, mon maitre, toute parole
serait inutile.

— Alors, nous sommes perdus, mon
cher Frédéric.

— Non pas. S'ils ne nous tuent pas im-

ment ces deux vauriens vont frétiller.
On alluma te feu pour éloigner un ins-

talli les crocodiles dont oet endroit fourmil-
lait lilléralement.

— Consolez-vous, continua Gambousino,
ces chères bètes reviendront bientòt faire
votre connaissance. Deviuez-vous ce cpic
nous allons faire de vous?

Et oomme les deux malheureux gardaienl
te silence, il ajouta :

— Nous allons vous pendio aux bran-
ches qui surp lombent l'eau, mais en lais-
sant les lanières qui vous soutiendront as-
sez longues pour que les dents des croco-
diles puissent vous atteindre. De cette ma-
nière, si vous échappez a la pendaison ,
vous ètes isùrs d' otre dévorés.

A ces mots, les deux ooncìamnés no pu-
rent retenir un frémissement de terreur.

Peiillo , lui , ne trouvait pas cette mori
enoore assez crucile et dit :

— Ce n'est pas assez pour ces coquins!
En voici un qui a d' abord échappe k mes
balles , puis a nous tous. Il nous a dono
privés deux fois du plaisir de te voir mou-
rir , et nous devons nous en dédommager
doubleinent aujourd'hui. Si nous te pen-
dons bel et bien , il sera mori en quelques
installi et alors a quoi bui le faire man-
ger par les crocodiles. Il faut au oontraire,
le faire mourir lentement.

mediatemene nous serons sauvée.
— Par qui?
— Par le pére Jaguar.
— Impossible, il n'est pas là.
— C'est ce crai vous trompe. Je viens

de l'apercevoir par hasard , juste comme le
Gambousino achevait de parler. J'ai vu
un ètre humain surgir des roseaux et dis-
paraìtre aussitòt, non sans m'avoir fait un
signe. J'ai eu le temps de reconnaìtre le
pére Jaguar.

— Tu t'es sans doute trompe. Le soleil ,
« sol » en latin, est déjà couché et le cri-
puscule commence.

— Je ne me suis pas tromp e, c'étai t
bien sa haute taille et son costume de
cuir.

Pendant qu 'ils parlaient ainsi, leurs en-
nemis s'étaient éloignés pour alter convo-
quer les autres Abi pones au terrible spec-
tacle dont ils allaient ètre les spectateurs.

Quand le Gambousino revint, accompa-
gné de tous ses hommes, il oommanda:

— E,carlez-vous afin que nous puis-
sions commencer. Qu'on allume un feu

Il est intéressant de rappeler que les
examens professionnels sup érieurs ou de
maìtrise ont été institués il y a 10 ans
en Suisse. Plus de 100 délégués des as-
sociations professionnelles suisses, qui or-
ganisent de tels examens, en conformile
de la loi federale sur la formation profes-
sionnelle, se sont réunis récemment à Ber-
ne, sous la présidence de M. P. Gysler,
présidént du Conseil national.

Juscni'à maintenant, le Département fe-
derai de l'economie publi que a approuvé
43 règlements d'examens. 7773 candidals
se soni présentés aux épreuves et 6568
ont obtenu le di plòme federai de maìtrise.
Une importance particulière est attribuée
à juste titre , au travail professionnel pra-
ti que, car la clientèle tient essentiellemait
à obtenir de l'homme du mélier un tra -
vail exécuté selon les règles de l'art. Cast
pourquoi il ne fau t pas surestimer les
branches Ihéori ques ou commerciaies, com-
me te droit ou la comptabilité. Mais il
fau t aussi se persuader du ròle crae l' un
et l'autre jouent pour la gestion d' une ex-
ploitation.

Dans le cadre des examens de maìtrise ,
il est opportun de preveni r l'éparp illement
résultant de l'inslitution d'examens can-
tonaux. La Suisse oonstitue un territoire
économique trop exigu pour pouvoir se
permettre de différencier les .exigences
en matière de préparation professionnelle.
Il est certain cpie les examens ont élevé
te niveau des corps de métier. Les asso-
ciations professionnelles y ont d'ailleurs
voué tonte l'attention voulue. Elles ont eu
la main heureuse dans le choix des ex-
perls. D'une facon generale, on domande
de l'exactitude dans le travail. De tout
temps, la Suisse s'est fait connaìtre par la
qualité de son travai l, et il est de toute
importance, pour l'industrie et l'artisanat.
Quoi cette tradition soit maintenue.

Les expériences faites dans l'appréciation
des travaux d'examens sont satisfaisants.
Il convieni de porter l'accent sur le travail
professionnel proprement dit. L'insuffisan-
ce en ce domaine ne saurait ètre oompen-
sée par les connaissances crae le candidat
.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Au Zoo de Copenhague , les ours s 'ébatlent joyeusement devant les curieux amuses

— Qu 'as-lu à nous proposer? demanda
te Gambousino .

— De les suspendre, non poinl par lo
con , mais par dessous les bras et juste as-
sez bas pour qu 'ils soient à peine atteints
par tes crocodiles. Quel plaisir de Ics voir
gesliculer cpiand les bètes essaieront de tes
happer l

peut posseder dans tes disci p lino accessoi-
res. On constate un progrès réjouissanl
dans la connaissance des matières premiè-
res et dans les méthodes de Iravail. Il est
certainement dù aux cours institués par
tes associations professionnelles et les éco-
les, comme aussi à la publication d'excel-
lents manuels.

Il est clair que les connaissances pro-
fessionnelles doivent devenir un patrimoine
spirituel durable. Le meilleur moyen d' y
parvenir, c'est bien d' acquérir l'expérien-
ce du mélier, en la combinali! avec la lec-
ture des ouvrages récemmenl parus dans
la parlie. 11 fau t continuer à donner la plus
grande attention au calcul des prix de re-
vient. Il appartieni aux associations pro-
fessionnelles de former les candidats à col
égard , on organismil des cours appropriés.
Pour mener avec succès ses affaires , il
est indispensable de savoir établir ses prix
de revient. La comptabilité donne beau-
coup de travail aux experts fonclionnaut
aux examens de maìtrise. La situation va-
rie evidemment d' un corps de métier à
l'autre. Le petit maitre d'état liendra lui-
mème ses livres et pourra se contente!'
d' un système simphfié, alors cpie l'entre-
prise plus importante a besoin d' une comp-
tabilité complète.

On remarqué , en résumé, que le nom-
ine des candidats se présentant aux exa-
mens cte maìtrise est spécialement élevé
dans les corps de métier où les associa-
tions se soni énerg iquemenl employées en
faveur du développement professionnel des
maìtres d'état. Rendons oe témoignage aux
associations professionnelles qu 'elles en-
eouragent les examens de maìtrise autant
qu 'elles le peuvent, et qu'à cet effet , el-
les consentent de lourds sacrifices. N.

Joe coin du sourire...
— J'ai dù me séparer de mon associò,

il volait la clientèle.
— E.t maintenant, que fais-tu ?
— Je continue seul.

—¦ Mais s'ils sont suspendus trop haut,
ils ne seront jamais mangés.

— Si, si, reprit le toreador en riant, nous
leur donnerons d' abord l'angoisse de la
mort , el quand nous en aurons assez, nous
abaisserons tes cordes.

Celte proposition ayant été acceptée a
rimanimi le, les préparatifs de la fète furent
commencés.

— Voilà qui est épouvantable, murmu-
ra le savant à son compagnon . Ces ètres
ne sont pas des hommes, je préférerais
qu 'ils nous jetten t tout de suite aux croco-
diles.

— Ahi  non i répondit Frédéric, il vau t
mieux gagner du temps. Courtage, docteur ,
courage. Je suis oertain que le pére Jaguar
ne nous laissera pas dans le pétrin, ce raf-
finement de cruauté sera notre salut.

Pendant ce temps, la nuit était venue.
Los foyers jetaient des lueurs sanglantes
sur los eaux à la surface desquelles appa-
raissaiont les gueules effroyablos des cro-
codiles.

Les Indiens avaient été chercher quat re
lassos qu 'ils réunirent deux par deux ot
dont ils allachèrent une extrémité à de for-
tes branches fourchues. Les prisonniers
furenl délachés des arbres , on leur lia tes
inains derière te dos à l' aide du lasso pas-
se sous leurs bras et on les bissa dans
1' arbre , autour duquel on attedia Tall-
ire extrémité du lasso.

Les crocodiles , bientòt attirés par cet ap-
pai inatlendu , faisaient de vains effort s
pour l'atteindre, ce qui n'empòchait pas tes
malheureux pendus de relever nerveuse-
nicnt tes jambes dès qu 'ils voyaient se ten-
dre au-ùossous d' eux une gueule monacan-
te: et comme il en apparaissait sans cesse,

A CHACUN SON... LOT !
Payerne ! un nom bien évocateur et qui nous fait
venir l'eau à la bouche en pensant au vin qu 'on
y boit !

C'est en cel endroit renommé clu Pays de Vaud
qu 'on mangeait des saucissons de campagne excep-
tionnellement dodus , juteux et savoureux à la
belle epoque où l'on ne connaissait en fait de
restrictions que les restrictions mentales....

Ces temps sont révolus ? Pensez-vous. Pas toui
à fail , car c'est encore à Payerne , en effet , que
vous pourrez savourer la joie de vivre.

Comment ? Mais en prenant un billet de la
« Loterie romande ».

C'est à Payerne qu 'aura lieu le tirage de la
trente-huitième tranche et si vous alliez décrocher
le gros lot ou l' un des nombreux lots moyens , ga-
geons que les soucis des temps vous paraitront
moins lourds....

Il faut aussi de l' estomac pour oser tenter sa
chance au bon moment ! Montrez donc que vous
en avez et puissent les petits cochons de Payerne
vous porter bientòt bonheur !

f=~ T. S. F. — X
fl Émissions de Sottens n

Marci i , 30 mai
7.15 Informalions. Premiers propos . 11

li. 00 Emission comimme. 12.29 Si gnal ho-
raire. 12.30 Pour la famille. 13.00 Le bon-
jour de Jack Rollan. 16.00 Emission com-
mune. 17.30 Les Aventures d'Euslache et
du Lìourdo n Bzzz. 18.05 Chronique théà-
trale. 18.25 Les mains dan s tes poches.
18.45 Lo micro dans la vie. 19.00 Musi que
popula ire tessinoise. 19.15 Informalions . 19
li. 25 Lo programme de la soirée. 19.30 Le
miroir  du temps. 19.40 Douze en chceur.
20.00 Romèo et Juliette. 2Ì .50 Informa-
tions.

Mercredi 31 inai
7.15 Informalions. 10.10 Emission radio-

soolairo. 11.00 Les chansons qne vous ai-
mez. 11.30 Genève vous parie. 12.29 Signal
horaire. 17.00 Communicalions diverses . 17
li. 05 Le rendez-vous des benjamins . 17.40
L'Orchestre de la Suisse romando. 18.05
Avez-vous dix minutes ? 18.15 Le moment
du chanteur dilettante. 18.30 Jouons aux
échecs. 18.45 Au grò dos jours . 19.05 Chro-
ni que federalo . 19.15 Inf ormations. 19.25
Le magasin de disques. 19.45 Rossi gnol ,
poèle cles nuits. 20.00 Los nuits d'Alfred
do Musset. 20.15 Mercredi symphonique.
21.50 Informations.

Nul ne sait quand la guerre prendra fin.
Mais une chose est claire : nous devons é-
Ioi gner te spectre de la famine en colla-
borali! au pian d' extension ctes cultures.

leurs membres s'ag i taient à la facon des
mai'ionnettes.

Ce specta cle provoquait chez les Indiens
des cris de joie dont ils finirent par se tes-
ser cependant. Au bout d'une heure, ils ré-
clamèrent la fin du spectacle.

Mais te toreador s'écria:
— Pas encore, il faut prolonger leur sup-

plice pendant plusieurs heures.
— Nous ne pouvons pas rester ici da-

vantage, nous avons à préparer notre cam-
pement et notre repas.

— Qu'est-ce qui nous force à rester ici?
Les cteux vauriens sont solidement atta-
chés. Allons à nos affaires; quand nous
reviendrons , le spectacle recommencera.

Chacun fut de cet avis et les prisonnie rs
reslèrenl bientòt seuls.

Frédéric ne s'élait pas trompe en croyant
voir le pére Jaguar. Ce dernier , en effet ,
au retour de son exploration avec les cteux
Indiens , ayant fait un crochet pour éviter
les Abipones , était tombe sur des traces
qui lui avaient semble inexplicables. Après
avoir réfléchi , il lui vint un soupeon d'un
retour possible du savant el cte son ser-
viteu r vers les marais aux ossemonts.

11 n 'avait pas hésitó à part i r  aussitòt a
leur secours , et tandis qu 'Hauka resta it
près des chevaux , il s'élait glissò avec An-
elano iusqii'à soixante pas environ de l'en-
droit où se trouvaient les montures du doc-
teur et de Frédéric, juste au moment où
ces derniers absorbaient complètement l'at-
tention de leurs ennemis. Il en avait pro-
filé pour risquer un si gne à l'adresse de
Frédéric el s'était. preci pite préci pitamnient
derrière un tas de roseaux disposés par
Anelano sur la terre ferme.

(à suivr e)


