
noire .annue cantonale se UMODDL
rendent néeessaires la création d'une pro-
vision speciale.

L'intérèt du capital do dotation est cal-
culé au taux moyen de la dette consolidée
de l'Etat, comme le prévoit le décret. Avec
le supplément attribué le versement total
à l'Etat se monte à frs. 410,000.— oontre
frs. 377,790.— en 1943.

Il peut ètre interessant en terminant ce
rapport de constater qu'elle a été revolu-
tion do notre bilan depuis le début de
la guerre. Elle est le reflet de la situa-
tion generale.

Le bilan a d'abord diminué jusq iu'ep
1941, puis il a commencé une ascension
qui s'est accentuée d'année en année. Nou,*'
avons les' chiffres suivants :

608,957.11 (1943: 593,454.42)

Extrait du rapport annuel
Le bilan avant répartition s'élève à fr.

125,796,020.99 on augmentation de frs.
11,927,753.29 sur l'année précédente. Le
mouvement simple a été de francs
941,336,379.11 contre frs. 901,896,783.75
en 1943.

Au passif los fonds étrangers se sont
accrus dans de sensibles proportions. Nous
avons enregistré frs. 5,262,382.78 dans les
carnets d'épargne; frs. 687,668.— dans les
Bons de Caisse et frs . 2,659,900.61 dans
les comptes créanciers. La différence sur
lés intéréts payés représente une charge
^upp lémenhiire de frs. 149,345.09 par rap-
port à Ì'exercice précédent.

Dans les placemenls, nous notons les
augmentations suivantes :

Effets de changc fr. 3,485,115.22
Comptes-courants 2,660,500,7>>
Corporations de droit public 1,410,425.60
Placements hypothécaires 769,021.45
Titre s et participations 1,371,133.65

Nous avons également un montant supé-
rieur dans les disponibilités on caisse ,
compie de virement et chèques postaux
de fr. 2,012,588.21.

Le produit dos intéréts actifs s'est a-
nièlioré de frs. 238,571.69.

Nous avons pu augmenter les amortisse-
ments internos en vue de parer aux consé-
quences prévisibles des changements qui
se produiront dans l'economie generalo et
dans certains secteurs de notre activi té
lorsque la conjoncture de guerre aura pris
fin. Uno circonspection particulière nous
csVif-ijkisée par l'inoertitude où l'on se
trouvé de la situation d'après guerre, spé-
cialement dans l'hòtellerie et dans l'agri-
culture. L'appui que notre etablissement
devra pouvoir assurer à ces facteurs im-
portants de la vie économique de notre
canton ne sera possibie que dans la me-
sure où nous serons prém'unis. C'est le
hit dos mesures prises.

Les affaires au Conténtieux sont enoore
en diminution. Les pertes effectives ne
représentent que fr. 237.— . Une évolu-
tion moins favorable semblerait devoir se
produire si l'occupation de la main d'oeu-
vre devai l diminuer au cours des pro-
chains mois.

Les circonsLances nous ont permis de
réaliser tous les immeubles agriooles dont
nous étions encore propriétaires. Un amor-
tissement de frs. 109,300.— a été effectué
sur les immeubles qui fi gurent enoore à
riiiventaire.

Nos frais généraux ont subi les fluc-
luatioii s résultant des salaires. Notre de-
voir social nou3 obligé à accorder à no-
tre personnel dont le labeur consciencieux
inerite l'éloge, les allocations de renché-
rissement justifiées par la hausse du coùt
dc la vie. Nous tenons compte en les fi-
xant des charges sociales de chaque em-
ployé. Lii charge qui en résulte est impor-
tante, mais supportable et justifiée à la
fois par des considérations d'équité et, par
l'intérél mème de notre etablissement. Les
allocations de renchérissement payées en
1944 s'élèvent à frs. 135,900.— et l'alio-
-ittioli de décembre fa fr. 17.550.—.

Nous avons continue notre collaboration
à l'exlension des cultures. La dépense a
élé do fr. 2,975.— .

Nos dons et subsides habituels à de
nombreuses ceuvres de bienfaisance du
canton se sont élevés à frs. 7,683.— .

Le bénéfice net disponible est de frs.

Dans la répartition proposée nous te-
nons compte, d'abord , conformément à l'ar-
ticle 16 du Décret du 14 nov. 1941, de l'a-
mortissement usuel sur l'hotel de la banque
et le mobilier. Ainsi que nous l'avons in-
di qué, les acquisitions faites ou projetées
?*??»?¥????????¥?¥¥¥¥¥?* *???¥TV?

BLESSÉS ALLEMANDS EN SUISSE

un communique officiellement:
Le Conseil federai, d'entente avec le

commandant en chef de l'armée, a auto-
risé l'intornement d'im lazaret venant d'I-
Wie, abritant de grands blessés de la
Wehrmacht. Au passage de la frontière,
les blessés et le personnel sanitaire seront
soumis fa un contròie minutieux. La ques-
lion de savoir si les personnes à mterner
sout di gues de l'asile sera examinée avec
"a soin particulier.

1938 frs. 94,538 475
1939 93,327,150
1940 93,091,072
1941 98,689,047
1942 105,831,749
1943 113,868,267
1944 125.796,020

Pendant cette période les dépòts d'é-
pargne ont augmenté de frs. 17,808,851.—
et les comptes créanciers de fr. 10,858,735.
Les d épòts à terme, par contre, ont elimi-
nile de frs. 6,756,186.— . L'accroissement
de l'épargne est sensible les trois derniè-
res années seulement.

Le chiffre d'affaires dans les prèts n'a
pas pu étre maintenu au débu t du conflit.
Les difficultés de placement ont subsis-
te; cependant une amélioration s'est pro-
duite pour les prèts hypothécaires et spé-
cialement dans le secteur commercial. Les
prèts -sur billets sont en recul Constant
depuis plusieurs années.

A la vedle d'événements qui provoque-
ront de profondes modifications dans les
conditions de notre activité nous pouvons
dira cpie nous sommes prèts à assurer
à la collectivité et à l'economie privée du
pays valaisan l'appui et la oollaboration
que l'on attend de la banque du Canton.
Do plus en plus, nous nous orientons vers
une gestion de service. Notre contribu-
tion à la prospérité commune en sera tou-
jours plus efficace.

En Extrème-Orient
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L'importante ville japonaise d'Osaka, qui vient de subir un nouveau et terrible bombardement de
la part de puissantes escadrilles de fortelresse volantes américaines. <-< • »._ .
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Jeunesse valaisanne debout !
Le grand jou r du 6 mai approche rapi

dement i Bientòt, nous y serons enfin, réel
lement présents et unis pour le premier
grand congrès de la jeunesse paysamiel

6 mai 1945! Jour mémorablo que cha-
que jeune Valaisan, de quelque milieu qu'il
soit, aura retenu et marque en lettres
d'or dans sa mémoire et dans son cceur!
Jour qui résumé tant d'espoirs et de oon-
fiance, pour bàtir un monde meilleur et
plus chrétien!

6 mai 1945 1 Jour attendu et si proche
maintenant I

Et comme la jeunesse ouvrière de Suis-
se l'an dernier, lors de son Congrès du
dixième anniversaire, nous savons que
l'heure est venue de magnifier dans une
joumée inoubliable et unique cotte ren-
contre de jeunes gars et de jeune s filles 1
Il faut magnifior l'immense labeur accom-
pli patiemment depuis des mois, prépa-
ré avec toute la volonté, l'ardeur et la for-

ce de cette multitude de jeunes.
L'heure du Congrès va sonner! Diman-

che matin de bonne " heure, tous nos jeu-
nes montagnards quitteront pour un jour
leur vUlage. En rangs disciplinés, dans
leur costume attrayant, ils viendront dans
l'anti que Sedunum apporter à chacun de
leurs sceurs et frères du vieux pays cet
esprit de foi et de fraternité qui unit le
peuple de la terre à colui des usines et
des chantiers, à colui aussi dos écoles ! La
jeunesse du Valais saura dans son zèle et
sa tenue exemplaire, montrer quel est sot>
cran et sa force, lorsque son avenir est en jeu.

Et justement par ce Congrès, nos jeu-
nes jetteront les bases d'une paysannerif
qui veut subsister et se montrer à la hau-
teur de sa tàche. L'avenir est lourd d'an-
goisses. L'horizon est barre de nuages
sombies. Que sera demain? Dieu seul le
sait. Et pourtant, puisque l'avenir appar-
tient aux jeunes, ils doivent étre les pre-

¦¦ "lei lieutenant X..., officier de liaison russe.. : 

Comment se f i t
__________ —***

la jonction
»¦» .

Le P.C. du 135e régiment d'infanterie américain Avec mes confrères américains je suis colle à la
est entouré d'une véritable ruche de voitures. radio et soudain j'entends une voix claire qui

Nous y déjeunons de poulet conserve pour Ies martèle des messages personnels, comme nous di-
armées de Hitìer et je découvre parmi un groupe sions jadis, des ordres de combat, des appels de
de jeunes officiers américains un petit homme aux chars entre eux, des appels en russe,
vètements en loques recouverts d'un imper- Non vraiment, ils seraient si près ? C'est inoui.
méable comme Ies nòtres et qui
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Il se met à parler au micro £?«_f_M-».'
lentement, avec force, en scan-
dant ses phrases : « Ici, lieutenant russe X... et pri- Des camarades s'informent:
sonnier en Allemagne, maintenant attaché à la 83e — Comment dit-on bonjour en russe ?
division américaine infanterie. Je suis à X... M'en- Le bonjour historique de deux grands peuples
tendez-vous ? » armés.

De dix en dix minutes le Russe répète son appel. Toute cette armée américaine, officiers et soldats,
II sait qu'une fois que ses compatriotes l'auront est d'ailleurs d'une simplicité, d'une bonhomie dé-

entendu ils devront vérifier ses dires, son nom et... mocratique aussi admirable que son courage sa
sa position avant de lui répondre. puissante organisation et sa méticuleuse technique.

II continue à les entendre passer leurs ordres de Ils sont là Ies fils du Nouveau Monde, au milieu
bataille. Mais lui, l'entendent-ils ? de ces Allemands vaincus, raides et cassés en deux

Tout à l'heure un avion de reconnaissance anié- par l'esclavage comme de beaux vainqueurs sou-
ricain croit avoir découvert les blindés de l'Armée ples, sportifs, libres et rieurs.
Rouge. (Libération).

INGÉNIOSITÉ MATERNELLE
Aux ìles Tuamotou , sur la rive enchantée où Ies

flots irisés carressent un sable d'or, dans le fouillis
parfumé de la végétation tropicale, sous l'ombrage
des bananiers, des cocotiers, des manguiers et des
pamplemousses Ies mamans, comme chez nous, se
préoccupent de transporter leur bébé d'un lieu à
l'autre avec sécurité et le plus commodément pos-
sibie. Voici ce qu'elles ont inventé, peut-ètre en
regardan t faire la sangue qui , justem ent, habite les
iles polynésiennes.

Les femmes indigènes enroulent sur leur tunique
une bande d'étoffe qui leur ceint les reins et forme
poche par devant. C'est dans cette poche que se
loge le nourrisson. La mère peut ainsi circuler et
s'avancer fo rt avant dans les flots pour aider son
mari à retirer les filets de "^che, sans crainte de
laisser choir son fardeau vivant. L'ingéniosité ma-
ternelle n'a pas de patrie...

miers à le préparer à le vouloir grand
et beau, surtout plus chrétien. Ils savent
très bien, nos jeunes, quo bàtir hors de
Dieu, c'osi travailler en vain, c'est bà-
tir sur le 'Salde mouvant!

6 mai 1945! Congrès paysan ! Le Va-
lais tout entier sera en fète. Toute sa saine
jeunesse qui veut monter et se grandi r
sera réunie au chef-lieu, et dans une ma-
gnifi que émanation de Foi, saura prouver
que le Christianisme n 'est pas mort et qu'il
va reprendre ses droits!

Malades, priez pour la réussite de ce
Congrès. Votre souffrance offerte à Dieu
peut contribuer à son succès autant si
ce n'est plus que par lo travail des bien
portants ! Parents, amis et bienfaiteurs, ou-
vroz largement votre cceur et votre bourse
pour aider généreusoment fa la construc-
tion morale de cotte fète ! Autorités, sou-
tenez loyaloment nos jeunes qui veulent
activer la construction d'une paysannerie
forte , libre ot à mème de rendre nos po-
pulations plus fidèles a'u coin de terre qui
los a vus naitre !

Que tous se donnent et se dévouent pour
que ce Congrès de dimanche laisse au
cceur cle chacun le souvenir d'une helle
journée, prelude d' un lendemain assure et
chrétien ! Prg.

o4ct {it d€4 iduM
Dans notre dernier billet, nous avons dit

quelques mots du départ de certain s intern és.
Ces brèves notes ont produit quel ques réac-
tions, sans importance , d' ailleurs, mais qui
nous incitent à revenir sur celle question,
pour la dernière fois , nous Vespérons.

A la suite de la p artition de cet article,
deux ou trois p ersonnes se sont empressécs de
nous faire savoir que nous n 'avions absolu-
ment rien compris à la mentalité des jeunes
filles qui ', à des degrés variés, se sont plues en
la compagnie de certain s Adonis aux cheveux
gomin és ef à l'acccnt chantant.

Certes, il est très probabl e que, réellement,
nous n 'avons pas du toul sitis i la nature des
liens unissant ces jeunes f i l les à nos inter-
nés. Et, comme nous n'avons pas la prétenti on
de connaitre ious les secrets du coeur humain
et- encore moins celle dc, savoir « à quoi
rèvent les j eunes f i l les  », nous avouons donc
que nous nous sommes trompés , en croyant
qu 'il y avait autre chose qu'une simple ca-
maraderie , enlre ces jeunes gens et ces char-
mantes petites f i l l es.

Et, cependant , malgré tout , nous pens ons
qu'il y avait tout de mème quelques éléments
justes, dans notre manière de voir les choses.
Une scène qui s 'est passée dernièrement à la
gare, nous incile à dire cela , sans crainte, cet-
te f ois, de nous tromper aussi grossièrement
que la premièr e.

Sur ce quai de gare, un groupe de jeunes
filles attendait le dépaf t  du train emportant
quel ques internés vers leur nouveau destin .
Lorsque le convoi s'ébranla et qu 'eut disparu
le dernier mouchoir agile , au virage de la
voie, l'on vit avec surprise que, panni ces
jeunes fil les, il. y en avait qui pleurai ent, telles
Ics. mat rones antique s que l' on engageait pour
se lamcntcr auprès de la couche d'un cher
disparu.

Sans doute, allcz-vous penser avec nous, que
les liens de cette fr anche camaraderie étaient
bien for t s  et solides, pour que leur rupture
soit capable de pr ovoquer une telle réaction.

Il est inutile d'épilogucr à l'infin i sur ce
problè me qui, au fond , n'est pas si compliqué
que cela,

Cornine nous le disions dernièrement , il
devait arriver fatal ement, le jour de la cruel-
le séparation. Et ces braves f illes auraient dù
le savoir, en s 'engageanl sur des chemins sans
espoir.

Il serait possibie de les plaindr e, ces « pleu-
reuses » de la dernière heure, et elles le mé-
riteraient sincèrement, ayant eu p lus de cceur
que de téte, ce qui est un phénomèn e assez
courant...

Seulement , voilà, peut-ètre noire p itie leur
semblerait-clle blessante et peu souhaitable.
Et, dans ces conditions, nous préfér ons les
ignorer complètement , et les laisser à leur so-
litude dont elles occupent probablem ent les
heures amères, en chantant. un célèbre refrain
qui commencé , si notre mémoire est bonne,
par ces par oles: « J' avais un camarade... »

Candide.

En Allemagne

Les ruines s 'accumulent cn Allemagne. Voici
une, vue prise dans une localité du front de
l'Ouest, dont l'église a été détruite par les

bombardements aériens.



L'amiral Doenitz lui succède
et la guerre continue...

L E  F U H R E R  N ' E S T  P L U S

LA RADIO ALLEMANDE ANNONCE QUE LE
CHANCELIER HITLER EST MORT MARDI
APRÈS-MIDI. L'AMIRAL DffiNITZ, ANCIEN
COMMANDANT EN CHEF DE LA MARINE AL-
LEMANDE, A ÉTÉ APPELÉ À LE REMPLA-

ON JOUE LE CRÉPUSCULE DES DIEUX
L'annonce de la mort du chancelier Hitler a étéprécédée par l'hymne solennel du « Crépuscule desdieux » de Wagner. Puis le speaker annon Sa: « At-tention . attention , dans quelques minutes, vousa ez entendre un important message au peuple

allemand. Nous allons jo uer maintenant le « lento »de la 7e symphonie de Bruckner , puis vint finale-ment l'annonce de la mort d'Hitler :
« On annonce du quartier general du Fuehrerque notre Fuehrer, Adolf Hitler, est tombe, cetanrès-midi, à son poste de commandement à lachancellerie du Reich, en combattant jusqu'au der-nier soufflé contre le bolchevisme et pour l'Alle-

magne. Le 30 avril, le Fuehrer avait nommé legrand amirai Doenitz comme son successeur. No-tre nouveau Fuehrer va parler au peuple alle-
mand ».

L'AMIRAL DOENITZ PARLE AU PEUPLE
ALLEMAND

L'amiral Doenitz a prononce l'allocution
suivante aux Allemands: « Allemands etAllemandes, soldats de la Wehrmacht no-tre Fuhrer Adolf Hitler est tombe. Le peu-
ple allemand pleure et vènere profondé-
ment le disparu. Adolf Hitler avait re-
connu avant quiconque le terrible danger
du bolchevisme, avail consacré sa vie à
lutter contre lui. A la fin de cette batail-
le et de sa route droite immuable de vie
survient sa mort en héros dans la capitale
du Reich. Toute sa vie fut mise au ser-
vice du peuple allemand. Sa bataille con-
tro lo flo t bolchévique n'a pas bénéficié
seulement à l'Europe mais au monde en-
tier. Le Fuhrer m'a nommé comme son
successeur. Pleinement conscient de cet-
te responsabilité, je prends la direction
du peuple allemand en cette heure mar-
quée par le sort. Ma première tàche est
de sauver le peuple allemand de la des-
truction* par les bolchévistes et ce n'est
que pour réaliser cela que la lutte con-
tinue. Ce que lo peuple allemand a réa-
lise et ce dont il a souffert est unicrue
dans l'histoire. Au cours des jours de dé-
tresse à venir pour notre peuple, je ferai
tout mon possibie pour rendre la vie sup-
table à nos braves femmes, hommes et
enfants. Pour réaliser tout cela j'ai he-
soin de votre aide. Faites-moi confian-
ce, maintenez l'ordre et la discipline dans
les villes et les campagnes. Que chacun
fasse son devoir. Ce n'est que si nous
faisons tout ce qui est en notre pouvoir
de faire que nous éviterons l'effondre-
ment. Dieu ne nous abandonnera pas ».

UN ORDRE DU JOUR DU NOUVEAU
FUHRER

Le grand amirai Doenitz d'autre part, a
publié un ordre du jour adressé à l'armée al-
lemande disant: « Camarades, le Fuhrer est
tombe. Fidèle à sa grande idée de sauver les
peuples de l'Europe du bolchevisme, il a ris-
que sa vie et trouvé la mort en héros. Le p lus
grand héros de l'histoire allemande a quitte
la scène. Dans un deuil et une veneratimi pro-
fonde , nous inclinons nos drapeaux devant lui.
Le Fuhrer m'a nommé comme son successeur,
comme chef de l'Etat et commandant suprè-
me de la Wehrmacht. J'assume le commande-
ment suprème de toutes les armes des forces
allemandes avec la volonté de poursuivre la
lutte contre les bolchéviques jusqu'à ce que
l'armée combattante et des centaines de mil-
liers de familles allemandes de l'Est de l'Al-
lemagne soient à l'abri de l'esclavage et de la
destruction. Contre les Britanniques et les
Américains, j ' aurai à poursuivre la lutte aussi
longtemps qu'ils empècheront mon combat
contre les bolchévistes. La situation exige de
vous, qui avez accompli de tels faits histori-
ques, et qui désirez maintenant la f in de la
guerre, de nouveaux e f f o rts inconditionnels.
Je demande de la discipline et de l'obéissance,
ce n'est qu'en exécutant mes ordres sans ré-
serves que le chaos et l'anéantissement peu-
vent ètre évités. Celiti qui maintenant juste-
ment renonce à sa tàche et apporté ainsi la
mort et l'esclavage aux femmes et aux enfants
allemands est un làche et un traitre. Le ser-
ment de fidélité que vous avez p rète au
Fuhrer est maintenant pour chacun de vous,
valable immédiatement vis-à-vis de moi com-
me successeur nommé par le Fuhrer. Soldats
allemands, faites votre devoir, la vie de notre
peuple est en cause. »

HIMMLER RETIRÉ SON OFFRE DE
CAPITULATION

Comme il fallait s'y attendre. on n ac-
cueille pas une grande créance fa la mort
d'Hitler. Elle parai t fort étrange ot il est
prudent d' enregistrer cette nouvelle avec
toutes réserves. Les Allemands nous ont
trop donne des exemples de mensonge, de

fourberie et de parjure pour accorder main-
nant crédit aux paroles de ses diri geants.
La mort d'Hitler «au champ du devoir » à
son quartier-général de la chancellerie du
Reich nous paraìt plutòt ètre d'ordre... di-
plomatique.

Quelques heures avant que l'amiral Doe-
nitz oùt annone '1 le décès du Fuhrer et
qu'il avait repris le pouvoir, on avait óté
informe à Londres que l'amiral Doenitz
avait fait arr-pter commo ofn< T f> <! ipq rnom-
breq rlf- la famill e do Fin.mVr et le*. me-
nnra i t  rie mort «i ce dernier Tv.mf.nivnil
.-er--* trait .os effort.. en vue de la pnnitu-
Tfition ». On annren rl de source al ' fiml .in-
fle olle cotte nrrfi< -f ntj nn a ou I '<vn f1i*na*o-
'•he anrèc-midi déià et mie Himmler en
fut immédiatemen t informe.

C'ost en face de rette menare et an-
•"¦•"-mant aue l'amiral Doenitz suorér -ait an
Fuhrer mie Himmler renonca subi+emenf
h sa mission . déclarant au comte Rema-
dotte n 'ptro plus aualifié wvur négocier
la capitulation . Il au rait. aiouté que le
Rei ch s'effonrlrerait de lui-mème car. a-
près la prise de pouvoir par l'amiral Doe-
nitz , tous les générmix ef. fonctionnairo s
se considéreraient déliés de leur serment
et capituleraient. par conséquent, sans or-
dre supérieur. L'effonrìrement general se
produirait d'ici trois -jours.

LES NÉGOCIATIONS DE PAIX TORPILLÉES
La nouvelle de la pretendile mort de Hi-

tler est parvenue à Londres à l'issue de la
Chambre des Communes. Elle se heurté à une
incrédulité generale. On souliene que, diman-
che, Himmler a annonce que Hitler, ayant été
frappé d'ime hémorragie cerebrale, était con-
damné par les médecins et qu 'il ne pourrait
pas survivre plus de quarante-huit heures. Or,
aujourd'hui mardi, à l'heure mème où expi-
rait le délai fixé par Himmler, on apprend
que le Fuhrer a été frappé par une balle russe
et qu 'il était à son poste de combat dans la
chancellerie. Cette evidente contradiction
frappe tous les esprits clairvoyants.

On a donc des raisons de croire que l'annon-
ce de la prétendue mort du Fuhrer a unique-
ment pour but de permettre à l'amirai Doenitz
de s'emparer du pouvoir. Or, l'amiral est le
chef du groupe des nazis, partisans de la ré-
sistance à outranee, tandis que Himmler, qui
était successeur désigne du Fuhrer après la
disparition de Gcerine:, eùt voulu capituler.

On croit donc que la prise du pouvoir par
Doenitz a pour but de prouver- aux Alliés que
Himmler n 'est pas en mesure d'imposer son
aùtorité à l'armée et à la flotte et qu 'une ca-
pitulation par lui serait de nul effet.

LE PEUPLE ALLEMAND APPR END
QUE LA GUERRE EST PERDUE

C'est lundi , pour la première fois, que
l'on a annonce au peuple allemand que la
guerre était perdue. L'ancien commenta-
teur de la radio de Rerlin, Scharping, qui
jusqu'au bout a dit sa conviction du triom-
phe final de l'Allemagne, a parie lundi à
la radio do Hambourg. Il a déclaré : La
guerre s'approche rapidement de sa fin ,
et cetto fin peut arriver demain déjà. Des
centaines de milliers, non, des millions de
femmes et d'enfants allemands seront à la
fenètre pour jeter leurs regards sur les rues
vides et altendre le retour du pére et de
l'époux. Nous prenons congé maintenant de
ce cortège innombrable de héros morts
pour un meilleur avenir de l'Allemagne. »

LES ALLIÉS DÉBARQUENT À BORNÉO
Un message de Radio-Tokio, capté fa New-

York, dit que les Alliés ont opere un débar-
quement , sur les cótgs de Bornéo.

Le débarquement a été effectué dans la ré-
gion de Tarakan (dans le nord de la partie
appartenant à la Hollande). Les troupes al-
liées sont aux prises avec les forces japonaises.
Une première tentative de débarquement ef-
fectuée vers minuit a été repoussée.

LA MORT DU DUCE
« La Situation » fait allusion aux ver-

sions aussi nombreuses que contradictoi-
res qui courent sur la fin trag ique de Mus-
solini . En voici une bien differente des au-
tres :

Le journal communiste « Unità » a pu-
blié lundi, un récit d'un correspondant qui
a pu parler avec l' exécuteur »de Mussoli-
ni et d e sa maitresse. Il s'agit d'un soldat
de la 52e brigade, Luigi Clerici , à ten-
dance communiste. Le commandant de cet-
te brigade, qui avait capturé les princi-
paux chefs fascistes, les avait séparés ei>
trois groupes.

Le Duce, reconnu près de Dongo par le
commissaire politi que de cette bri gade, fut
conduit avec Claretta Petacci dans uno
fermo du village de Giulino-de-Mezzegra.
Mussolini était surveillé par deux partisans
armés do mitraillettes et se trouvait dans
une chambre sans fenètre. Le soldat, char-
ge de la mission dut recourir fa un stra-
tagème pour le sortir sans qu'il oppose de
la résistance. L'ex-dictateur portait le bon-
net de la garde nationale républicaine, un
manteau couleur noisette et des bottes
trouées. Toute son attitude était celle d'un

homme terrifié. Le soldat dit à Benito Mus-
ssolini qu'il venait pour le sauver et ce der-
nier lui répondit: «Je t'offrirais un ..empi-
re. » 'Mussolini sortit avec Mlle Petacci. et
tous deux furent conduits dans une auto-
mobile qui se trouvait là.

L'ancien dictateur ne comprenait pas très
bièri ce qui se passait, mais il romei-eia
plusieurs fois son soi-disant libérateur, qui
conduisait la voiture au lieu de l'exécution,
près d'un mur, en pleine campagne. Arrive
là, il fit descendre ses deux prisonniers,
sous un prétexte quelconque, et leur lui.
l'acte do condamnation préparé par le Co-
mité national de libération. A ce moment,
sa maitresse tomba dans les bras de Mus-
solini en ciiant: «Il ne doit pas mourir,
il ne le doit pas, parce que je l'aime!»

Le paitisan écarta brusquement la fem-
me et invita Mussolini, tremblant comme
une feuille et qui avait les larmes aux
yeux, à se mettre fa ce au mur. Cinq coups
de feu tirés de quelques mètres le tuèrent.
Deux coups furent tirés sur sa maitresse.

ARRESTATION DE Mme MUSSOLINI
Les partisans italiens viennent d'arrèter

Mme Rachele Mussolini, veuve du Duce,
et ses' onfants Romano et Anne-Marie.

Canton du Valais
AU CONSEIL D'ÉTAT

En séance du ler mai, le Conseil d'E-
tat a porte à la présidence pour la pe-
riodo allant du ler mai 1945 au 30 avril
1946, M. le conseiller d'Etat Cyr". Pitte-
loud, chef des Dép. de Justice et de l'Ins-
truction publique. M. le conseiller d'Etat
Jean Coquoz a été nommé vice-président.

Procédant à l'attribution des Départe-
ments, le Conseil d'Eta t a désigne comme:

Chef des Départements de Justice et de
l'Instruction publique: M. le conseiller d'E-
tat Cyr. Pitteloud , président du Conseil
d'Etat. (Remplacant: M. Jean Coquoz). '

Chef des Départements de Police, Mi-
litaire ot des Oeuvres sociales : M. le
conseiller d'Etat Jean Coquoz, vice-prési-
dent du Conseil d'Etat. (Remplacant: AL
Marcel Gard).

Chef des Départements do l'intérieur, de
l'A griculture, du Commerce et de l'Indus-
trie: M. le conseiller d'Etat Troillet. (Rem-
placant: M. Cyr. Pitteloud).

Chef du Département des Travaux pu-
blics : M. le conseiller d'Etat K. Anthamat-
ten. (Remplacant: M. Maurice Troillet..

Chef du Département des Finances: M.
le conseiller d'Etat Marcel Gard . (Rempla-
cant: M. K. Anthamatten).

La police des forèts et la police sani-
taire des hommes (hygiène publique . res-
tent attribuées au Dép. de police, militaire
et des ceuvres sociales, oomme jusou'à
maintenant. Ce département aura, en ou-
tre, f a s'occuper des caisses de compensa-
tion , das allocations familiales, de l'ap-
plication des fonds mis à la disposition
de l'Etat pour les ceuvres sociales (lote-
ries, etc), enfin de toutes les ceuvres à
càractère social, telles que les assurances
vieillesse et survivants, les assurances-ma-
ladie, les secours aux vieillards, veuves
et orphelins et chòmeurs àgés etc.

(Service special Exchange par tèlèphone)
De

LES LONDONIENS ET LA MORT DU
FUHRER

Londres, 2. — Si l'annonce de la mort de Hitler
a provoque peu d'étonnement parmi la population
de Londres, il n'en est pas de méme en ce qui
concerne la nouvelle disant que, désormais, l'amiral
Doenitz reprenait le pouvoir en mains. Cette nou-
velle a provoque une surprise chez les Londoniens.
L'on est d'avis dans la capitale britannique, qu'une
lutte d'influence a dù opposer les partisans
d'Himmler à ceux de Doenitz et que ce dernier est
sortit momentanément victorieux de ce conflit in-
terne se déroulant sur les ruines du IHème Reich.
On pense que, si l'arrivée de Doenitz au pouvoir
ne peut avoir désormais une influence decisive sur
l'issue de la guerre, il n'en reste pas moins que la
résistance allemande pourrait se prolonger quelque
peu. En effet, Doenitz va sans doute lancer dans la
mèlée tout ce qu'il reste en Allemagne d'éléments
encore fidèles au regime agonisant. L'on pense,
entre autres, aux troupes allemandes stationnant en
Norvège et dont l'effectif doit atteindre le chiffre
de 200 000 hommes

UN PRISONNIER DE MARQUE
G. Q. G. Eisenhower, 2. — La lère armée a

méricaine vient de faire prisonnier le frère de
Rudolph Hess, qui comme on le sait, s'est enfui
en Angleterre en 1942.

VON RUNDSTEDT EST PRISONNIER
Paris, 2. — Un communique special du G.Q.G.

Eisenhower mentionne que les troupes américaines
ont fait prisonnier le maréchàl von Rundstedt.

HITLER EST-IL RÉELLEMENT MORT ?
Moscou, 2. — Dans la capitale de l'Union So-

viétique, l'on est très sceptique , en ce qui concerne
l'annonce de la mort du Chancelier Hitler. On pen-
se qu'il s'agit d'une rase. Les milieux intéressés
sont d'avis que plusieurs chefs nazis vont égale-
ment disparaìtre dans des conditions tout aussi
mystérieuses que celles qui ont entouré la mort
du Fuhrer. Ils chercheront ainsi à échapper à leur
condamnation.

CHIPPIS — Un grave eboulement.
La population de Chippis et des environs

vient d'ètre profondément mise en émoi
par la rupture d'un bisse qui passe au-
dessus du village. Dans la nuit, mi ef-
frayant bruit d'éboulement réveilla les ha-
bitants de la paisible localité, qui purent
constater tout aussitót que l'eau envahis-
sait les pentes à proximité immediate du
village. L'on sut bientòt que le bisse de
Ricca rd , conduisant l'eau de la Navizanco,
pour l'irri gation des prairies environnan-
tes, avait cède, provoquant par sa rupture ,
une grosse coulée de boue et de cailloux.
Les routes Chippis-Chalais et Chippis-Brye
ont été recouvertes d'éboulis sur une lon-
gueur de près de 30 mètres. Les secours
s'organisèrent immédiatement en vue d'en-
diguer les eaux et les pompiers de la lo-
calité furent immédiatement alertés. A
l'heure actuelle, des équipes d'ouvriers
s'occupent activement, à déblayer les deux
routes précilées. D'importants dégàts ont
été constatés ot, dans les vergers envahis
par la boue et les pierres provenant de
l'éboulement, il faudra procéder à de gros
travaux do déhlaiement.
St-MARTIN — Un acciden t

Lo jeune Roger Gaspoz, àgé de 11 ans,
de St-Martin , vient d'ètre victime d'un dou-
loureux accident. Il est tombe si malen-
contreusement qu 'il s'est fracture le cou-
de gauche. Le jeune garcon a été con-
duit à l'Hòpital de Sion, où il a recu les
soins éclairés de M. le Dr L. do Preux.
VÉTROZ — Fète champètre

(Corr.ì La Société de musique «La
Concordia » a lo plaisir d'informer ses nom-
breux amis et la population de Vétroz et
des environs qu'elle organise pour diman-
che prochain 6 mai, une grande fète cham-
pètre,.

Gommo une partie du benèfico sera ver-
sée au Don Suisse pour les victimes de la
guerre, elle espère que nombreuses seront
los personnes qui viendront témoigner leur
sympathié à la société et contribuer à une
ceuvie charitable.

Il y aura comme toujours à Vétroz du
bon vin, de la bonne musique et de la
gaité. X.
MARTIGNY — Il a neigé

Ce matin, les habitants de la regimi de
Martigny ne furent pas peu surpris de
constater qu 'il avait neigé durant la nuit.
A l'aube, une mince couche bianche cou-
vrdit les vergers où les arbres viennent
do terminer leur floraison pour la plupart.
Cornine on le concoit, l'inquiétude est gran-
de dans la contrée où le danger de gel
croit sans cesse. En quelques endroits,
la temperature est descendue à —2 de-
grés et l'on a enregistré des dégàts appré-
ciables. Si le temps se lève brusquement
il est à presumer que la temperature s'a-
baissera encoer, co qui provoquerait des
répercussions catastrophiques sur les fu-
tures récoltes.
BAGNEfS — Une disparition

Dernièrement, les autorités du Chàble
étaient averties de la disparition d'un vieil-
lard de la localité, M. Maurice Maret, 86
ans. Le corps du malheureux vieillard a
été retrouvé dans un chalet et le médecin
qui a procède aux constatations d'usage
a attribué la mort de M. Maret à une crise
icardiaque.
MONTHEY — SoJ3-préfeclure

Le Conseil d'Elat a nommé M. Paul Gex
Fabry, à Val d'Illiez, sous-préfet du dis
trict de Monthey.

LE RISQUE DE GEL
A la suite du refroidissement subit de

la temperature, l'on nous signale que le
danger de gel a fortement augmenté dans
toute la plaine du Rhòne. Dans certains
endroits peu abrités, on a enregistré une
temperature de —3 degrés, oui a provo-
que quelques dégàts. La situation n'esl
point encore trop grave, mais il faut s'at.
tendre à ce qu'elle le devienne rapidement ,
si la temperature continue à s'abaisser.

ELECTION DES DÉPUTÉS POUR LE
DISTRICT DE RAROGNE ORIENTAL
Conformément à la décision du Grand

Conseil, ces éleclions ont été fixées par
le Conseil d'Etat aux 2 et 3 juin 1945.

LA PRINCESSE MARIE-JOSÉ
RENTRÉ PRÉCIPITAMMENT EN ITALIE

On sait que la princesse Marie-José sé-
journait depuis quelque temps à Glion a-
vec ses enfants. Or, les événements d'Italie
l'ont engagée à rentré précipitamment
dans son pays. C'est ainsi qu'en compagnie
d'un officier italien qui lui fait escorte, le
lieutenant Desfayes, elle se rendit d'abord
fa Bourg-St-Pierre et de là au Grand St-Ber-
nard où elle fut accueillie fa l'hospice par
Mgr Adam et par les chanoines de la mai-
son. II appartenait au ministère public fe-
derai de donner l'autorisation de passer la
frontière qui fut finalement accordée.

Dimanche soir, à 19 h. 15, la princesse
Marie-.losé prit congé do ses hòtes et elle
passa la frontière fa pied dans la neige par
un temps froid. Le soir mème, on l'atten-
dait à St-Oycn , sur le territoirè italien .

PRIX DES LÉGUMES
Prix valables dès le ler mai 194o:
Carottes non lav., à mcelle fine d'un dia-

metro compris entre 2 à 4 cm. et d' une
long, maximum dc 15 cm. (production 49
cts. le kg.) détail 80. Carottes rouges de
plein champ, non lavées (0,45) 0,70; Ca-
rotles jaunes de plein champ non lavées

(0,38) 0,68; Céleris pommes sans feuilles
(0,74) 1,17; Céleris pommes avec feuil-
les (0.98) 1,35; Oignons, cai. de 4 à 7,5
an. (0,84) il. .20; en-dessus de 7,5 cm.
0,761 1,10; Poireaux verts non lavés (0,82.
1.10. Épinard s plein champs (0,60) 1.10;
Laitues pommées la p. 0,70; Rhubarbes
(0.28Ì 0,50.

PRIX DES ASPERGES
ler choix, le kg. net fr. (prod. 2,051

vente au détail 2,65; 2me choix (1,651
2,25; 3me choix (1,051 1,55.

VITICULTEURS !
Traitement contro le court-noué .Aca-

rien de la vigne).
Dans les jeunes vignes où ce traitement

d'hiver contro lo court-noué n'a pas He ef-
fectué , il est recommandable de faire un
traitement.

Epoque du traitement: Dès l'apparition
de pousses acariosées..

Bouillies recommandées: 0,8% Bouillie
sulfocalcioue (32°B) -f 0,15 — 0,2o/0 de
mouillant. ou insecticide à base de ni-
cotine ou dc roténone, à condition d' uti-
liser une solution très mouillante,.

Station canlonaie d'entomologie.
CHEZ LES MAITRES-BOUCHERS

L'Association Valaisanne des MaTtres
Bouchers a tenu son assemblée generale _>
Viège, sous la présidence de M. E. Lamoi}
On remarquait la présence de M. le R*-
Collod ot cle M. Moser, de l'Offi ce fide-
rai.

Après lecture du protocole de la derniè-
re assemblée, M. Lamon presenta un rap.
port tr£s docilmente sur Ì'exercice 194|
Non loulement il passa en revue ' l'activi-
té de l'association, mais il parla du mar-
che noir contre lequel nous devons rea-
gir , ìetraca les difficultés auxquelles il a
fallu faire face et rendit hommage à no,**
autorités pour leur clairvoyance et leur
savoir-faire. N'est-il pas heureux de cons-
tater qu 'au cours do la sixième année d-**
guerre , la population a pu étre normale
ment ravilaillée. Il donna ensuite de ju-
dicieux conseils el termina en faisant ap.
pel à la bornio volonté de chacun et fa la
collaboration de tous.

Il est donne un apercu des comptes qui
gràce à une jud icieusc administration, bou-
clent de facon satisfaisante.

L'assemblée s'occupe ensuite de quel-
ques modifications à apporter aux statut,»
puis elle procède au renouvellement du co-
rnile.

M. Lamon qui, avec compétence et beau-
coup de dévouement, a mene à bien l'as-
sociation durant ces 3 années, est accla-
mò président pour une nouvolle période.

Le comité se compose cornine suit: pré-
sident: M. E,. Lamon ; vice-pi-midónt, J(.
Rossier; secrétaire: M. Th. Montangéro,*
membres: MM. J. Lehmann, 0. Mudry, rj
Donnet, Gsponer.

Les vérificateu rs des comptes sont MM.
Ch. Peter ot P. von Gunten.

Plusieurs questions intéressantes soni
discutéos aux « divers », puis on entendit
avec beaucoup de plaisir M. le Dr Collod
qui, après avoir apporté le salut de la Sec-
tion viande à Berne, releva les honnes re-
lations qu 'elle entretient avec notre Asse-
ciaiton . Il ne manqua pas de soulignei
tout le con travail qui a été accompli
par M. Lamon ot avec quel doigté il su'
s'acquitter de sa tàche difficile de distri-
butour cantonal.

On entendit aussi M. Moser qui, en al-
lemand, apporta le salut de la Section aux
membres du Haut-Valais.

COMMUNIQUÉS AGRICOLES. VITICO-
LES ET ARBORICOLES RADI0PH0NI

QUES DES STATIONS FÉDÉRALES
D'ESSAIS

Nous prévenons los agriculteurs, viti*
cultours que les communiqués radiophoni*
ques qui leur sont destinés seront diffu-
ses dorénavant les mardi et vendredi, peu
avant les dernières nouvelles de l'Agen-
ce télégraphique suisse de 12 h. 45.
LE VALAIS A LA FOIRE DE GENÈVE

tenant de gendarmerie, Genève ; M. J. Ran

Après entente entre le Département de
l'intérieur du canton du Valais et les di-
ri geants de la « Foire de Genève » qui se
tiendra du 2 au 17 juin 1945 dans cette
ville, il a été décide d'y prévoir une jour -
née valaisanne dont la date a été fixée
au dimanche 3 juin , soit le lendemain de
l'ouverture de la foire.

Un comité a été constitué pour l'orga-
nisation de cette importance manifestation.
La présidence generale en est assumée par
M. Ei. Abrecht, commercant à Genève. Il
comprend un comité valaisan ainsi com-
pose: président, M. Alexis Frane, rédac-
teur à Monthey; membres : M. le Dr Pierre
Darbellay, directeur de la Chambre va-
laisanne de commerce, Sion ; M. W. Amez-
Droz, chef de service au Dép. de l'inté-
rieur, Sion, et un oomité genevois for-
me comme suit: président, M. A. Magnin
président du Cercle patriotique valaisan,
Genève; membres: M. A. Lugon, ler lieu-

don, industriel , Genève.
Lors de sa constitution à Sion, der-

nièrement, le comité valaisan a déci-
de de demander la collaboration des grou-
pements ci-après qui participeront au col-
lège et se produiront à la foire : Harmo-
nie municipale de Monthey (musique de
fète); Société « Champéry 1830 » Champé-
ry; Société des fifres et tambours de St-
Luc.

Si des projets aboutissent tendant à or-
ganiser à cette époque-là une ou plusieurS



représentations de la « Servante d'Evolè-
ne » au Grand Théàtre de Genève, le co-
rnile serait ainsi enclianté de compter sur
la présence à cette journée de la célèbry
« Chanson valaisanne ».

Nous reviend rons sur cette manifesta -
tion qui doit permettre de resserrer les
liens unissant le Valais à Genève.

Le Comité valaisan.
DURÉE DE VALIDITÉ DE LA CARTE

VIOLETTE DE CHAUSSURES
L'Office de guerre pour l'industrie et

le travail communi que:
La durée de validité de la carte violet-

te de chaussures, délivrée le ler octobre
1943, est prolong ée jusqu 'au 31 janvier
1946.' Peuvent étre cmployées tous les cou-
pons qui sont attachés à cette carte, f a
savoir: 12 qoupons et 8 ooupons réserve.***
numérotés de 1 à 8, chacun d'une valeur
de 5 points, soit au total 100 points.

Uno nouvelle carte de chaussures sera
eventuellement délivrée l'automne prochain.

Chronique sédunoise
NOTRE NOUVEAU COMMISSAIRE DE

POLICE
Dans sa dernière séance, notre Gonseil

munici pal a élu le nouveau commissxi re
de police de la ville do Sion. En rem-
placement de M. A. Racher , qui occu-
pait ce poste et qui a été élu président
do la Ville , on a fait appel à M. Paul
Dayer. Fils de M. Dayer , ancien prési-
dent d'Hérémence , M. Paul Dayer suivit
les cours de l'Ecole normale, après auoi
il entra dans lo oorps de la police can-
tonale . Il passa ensuite à la Sùreté où il
se fit apprécier de ses chefs par les bel-
les qualités de policier dont il fit preu-
ve dans l'aceomp lissement d'une tàche
souvent fort difficile et delicate. Au mi-
litaire , M. Dayer est officier de police
dans un arrondissement terri torial. Il nous
plaìt à souli gner 1 ici qu 'on faisant appel à

*"

! Pour ueire compiei de printemps.-
Vous ne uous tromperez. pas en

donnant comme toujo urs uotre
iì conf iance aux

appartement
SION

Jeune ménage cherche à louer
pour mai

avec ou sans confort.
A la méme adressé on de

mande une

PROFITEZ! Acluellemenf Irès bel assortiment dans
lous les genres.

le secret de Madame Clapain B

Imprimés en tous genres livres
£ rapidement par I1

Imprimerle Gessler - Sion

DÈS MERCREDI

Le nouveau et sensationnel film
100 % frangais

avec

RAYMOND ROULEAU I.
MICHÈLE ALFA

LARQUEY
CHARPIN

Une chef-d'ceuvre du genre lj»
traité avec maìtrise et intelligence Sst

DES FAITS TROUBLANTS ||
UN MYSTÈRE INQUIÉTANT j f

I.IMHIIX

M. Paul Dayer, nos autorités ont été par-
ticulièrement heureases dans leur choix,
notre nouveau commissaire ayant les qua-
lités qui sont requises pour remplir les
ohligations d'une tàche qui sera souvent
ardue.

GRAVE CHUTE AU THÉÀTRE
En reprenant leur travail, hier matin,

les ouvriers employés à la réfectiqn de
notre théàtre, trouvèrent M. Eherlé Albert
monteu r d'une _rr__ __»on de Zurich, gisant
sur le sol. Le malheureux, cmi ne pou-
vait plus se mouvoir, était tombe d'une
hauteur d'environ 6 mètres. Les ouvriers
allèrent immédiatement chercher du se-
cours ot M.' le Dr J. L. Roten conduisit
le blessé à l 'hòpital où il lui prodigua
sos soins dévoués et diagnostiqua une
fractu re du bassin.

OFFICE DES POURSUITES DE SION
So basant sur l'avis de la commission

cantonale des finances et sur la requète de
l'office interesse, le Conseil d'Etat a nom-
mé M. Pierre Zimmermann, avocat à Sion,
prepose à l'Office des poursuites du dis-
trict de Sion. M. Zimmermann est char-
ge plus spécialement des Poursuites et du
Conténtieux juridique de l'office; M. Mar-
cel Roten demeure prepose aux failli-
tes et à la comptabilité du dit office.

REMERCIEMENTS
Aux habitants de Conthey, Pont de la Mor-

ge , Sion, Aproz ct Vétroz :
C'est avec un cceur reoonnaissant cfue

nous remercions les populations de Con-
they, Pont de la Morge, Sion, Aproz et Vé-
troz pour l'hospitalité donnée durant no-
tre long internement dans le beau Valais.
Nous n'oublierons pas de si tòt notre camp
des bords du Rhòne et tous les coins pit-
toresques des alentours. Nous emportons
un bon souvenir de la Suisse et parti cu-
lièrement de la population si hospitaliè-
ro du contre du Valais,

Au noni des Italiens du camp de travail
pour réfugiés, Pont de la Morge :

Vanoli Emilio — Ronanomi Giulio

A vendre
d'occasion une
marine en bon
vant guerre.

S'adresser à

poussette bleue-
état, pneus d'a-

Publicitas , Sion,
sous chiffres P 4380 S

U R G E N T I
On cherche une

jeune fille
comme bonne à tout faire. fr.
100.— par mois, selon capa-
cité.s Bons soins assurés.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 4469 S.

JEUNE FILLE
pour s occuper du ménage.

S'adresser chez René Vocat,
Pont de Bramois.

Ĥ Commercants
Pour vos copies.

Pour vos circulaires
Pour votre comptabilité

Travail prompt et soigné à des
prix modiques.

Tel. 222 16, Sion

Jeune fille
de 16 ans, parlant frangais et I Ateuer
allemand, ayant pris quelques I
legons de sténo-dactylo, cherche w^^^^^AA& "̂__3___ 1éE-B
place dans bureau comme de- p
bufante. On cherche pour de suite

S'adresser à Publicitas, Sion, * CU
sous chiffre P 4389 S. JCUHG 11116

».«.. „.«.. '... PO"*" service de magasin. BonsTRAITEMENTS gages. Place stable.
en arboriculture et viticulture S'adresser à Publicitas, Sion,

Tous les produits sous chiffres P 4428 S.
en vente à la _-_-_------__-_________ _______ _-________________ .

JEUNE FILLE
est cherche pour bureau d'un
petit commerce.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 4470 S.

Nous cherchons

JEUNE HOMME
bonne volonté comme manceu- __¦¦¦ ___. ^^<-___._I^C__L__L*6
vre dans atelier mécanique. cheval de trait lourd, 6 ansJ/2

Zurcher, Atelier de construc- de confiance. Tél. 2 18 48.
tion , Sion, St-Georges. 

A vpiirirp A vendre
jTm. *T \_/ __L__L%•«___. V* Semenceaux de oommesS m .  ? V/M-EWLM. \m* Semenceaux de pommes de

roues de Moto. ^rre. «Aeckersen ».

Zurcher, machines agricoles, S'adresser à l'Institut St-Jo-
St-Georges, Sion. | seph, Sion.

UNE AUDITI0N A NE PAS MANQUER

te!

C'est celle que se propose de donner,
le dimanche 6 mai prochain, le « Chceur
Mixte » de Vouvry. :

Maintes fois déjà, les journaux ont re-
levé fa juste titre le grand et fin talent
musical de M. Arthur Parchet, directeur
do cette Société chorale. M. Parchet a rem-
porté d'éclatants succès en Allemagne et
il est infinimen t regrettable qu'on l'ait lais-
se, dans son pays natal, dans l'ombre et la
solitude. Est-ce cme, vraiment, « Nul n'est
bon prophète dans son pays», comme le
dit le vieil adage?

Quoi qu'il en soit, maitre Parchet méri-
tait mieux de ses concitoyens et l'on re-
grettera un jour cette inexplicable autant
qu 'intoiérable froideur — restons polis 1 —
envers un véritable artiste.

Mais M. Parchet aime trop son art pour
cesser de le cultiver... C'est pourquoi il
a groupe les meilleures voix de son vii-
lago en un choeur qui atteint presque la
perfection, comme on pourra s'en rendre
compte.

Comnie on lui demandait le motif qui
l'avait poussé à créer ce chceur mixte,
Me Parchet répondit : «C'est tout d'abord
afin de faire connaitre la belle musique
ainsi que les mélodies populaires étrangè-
res de réelle valeur, et aussi pour édu-
quer si possibie ne serait-ce qu'une par-
tie du public... Si je ne fais chanter q'ue
des chants populaires étrangers, c'est qu'ils
sont infiniment beaux et expressifs... Ici
à Vouvry, bien que ne disposant cfue d'un
choix plutòt limite, j 'ai voulu démontrer
ce que l'on peut faire, malgré les obsta -
cles de toutes sortes, dans un village».

Ce but éminemment noble est digne
d'un véritable musicien. L'audition qui se-
ra donnée, dimanche, à l'Hotel de la Paix,
à Sion, nous révèlera le sens musical de M.
Arthur Parchet et de son Chceur mixte.
Qu'on vienne nombreux s'en rendre comp-

Pour une
bonne
chaussure
SPORT ET TRAVAIL

Grand-Pont

Atelier de réparations

JEUNE HOMME

LE CHEF DES CONTRIBUTIONS
MUNICIPALES

L'on sait que M. Fr. Imhof occupait
jusqu 'à maintenant les postes de greffier
municipal et de chef des Contributions.
A la suite d'une recente réorganisation, M.
Maurice Bovier, docteur ès sciences com-
merciales, a été appelé au poste de chef
dos contributions. M. Rovier fit des étu-
des commerciales très complètes qui se ter-
minèront à l'Université de Fribourg par
l'obtention d'un doctorat. Nous sommes
heureux de le féliciter pour sa nomination
à un poste qu'il éLait tout particulièrement
apte à occuper à la satisfaction generale.

UNE HEUREUSE INITIATIVE
La population sédunoise aura certaine-

ment appri s avec plaisir qu'il s'est créé, f a
Sion, une biblioth èque circulante, qui of-
fre de la lecture intéressante à des condi-
tions modiques. Pour tous renseignements
s'adresser à M. Burki-Michelloud , St-Geor-
ges, Tél. 2.22.16, ouvert le soir jusqu 'à
21 h., y compris lo dimanche.
PROGRAMME DU CONGRÈS DE LA J.A.C

8 li. Rassemblement des Congressistes
dans la cour de l'Ecole primaire des gar
cons, Sion. Ouverture du Congrès.

8 h. 45. Jeu scénique «Le pain et le
vin », suivi de l'Office Pontificai célèbre
par S. E. Mgr Bieler, Évèque de Sion.

12 h. Cortège fa travers la ville. Montée
à Valére. 14.30 assemblée generale sur
le prélet de Valére. Jeu scénique «L'Evan-
gile paysan », mystère en 4 actes et un
épilogue.

AU PUBLIC SÉDUNOIS
Toutes les personnes, mouvements de jeunesse

et sociétés locales s'intéressant au Congrès Jociste
qui aura lieu dimanche 6 mai à Sion, sont priées
de se rencontrer demain soir jeudi à 20 h. 30 à
la grande salle de la Maison des CEuvres (Rue de
la Dent-Blanche) .

Les directions et le sens profond de ce Congrès
seront comentés par le Centre Cantonal et ses

Important commerce de Sion demande pour entrée
de suite

stéDO-daciiilo
qualifiée et travailleuse. Connaissance de l'alle-
mand désirée.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres manuscrite à Case postale 52171, Sion.

Maison de commerce du Valais engagé un

voyageur
Offres avec curriculum vitae, photo, sous chiffres P 10-5

S à Publicitas, Sion.

Situation intéressante, stable et d'avenir

JÉÉÈ .̂ PATRIA^̂ iV-: - : ; HpsSHSS3ÌHfesh. ^^ ^^ w  ̂¦--P-*******

H. HALLENBARTER
Tel. 2 1063 S I O NA vendre

pour cause de départ , 20 su-
perbes poussins 1944 en pleine
ponte.
S'ad. au bureau du Journal.

fl PPITIPllPP ^" CRETTAZ, pedicure spécialiste diplómé autorisé par l'Etat ,n i umiliti u regoit H6tel de la Gare Tél 217 61 Tous les mardis> jeudij>
iqantaine de BARBUES samedis. Prière de se faire inserire.une cinqantaine de BARBUES

pinot noir à long pied.
S'ad. au bureau du Journal

m
On cherche

2 vaches pour la saison d été.
S'ad. au bureau du Journal.

EN 4 ou 6 MOIS SEULEMENT U-Uul uluil U"UdU-jj -U

^H____HH___BBH___H__H___i l ' i m p r i m e r i e  G e s s l e r  — S I O N  — 21905

vous saurez très bien l'allemand
et l'italien, parlés et écrits avec connaissant les 2 langues demandee par bureau à Sion.
DIPLÒME de secrétaire com-
mereiai ou comptable corres- offrej à Ca8£ po$taJe 726j ^pendant, oucces garanti, rros-
pectus références. Ecolei ¦¦ ¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ -B
Tamé, Lucerne 35, Neuchàtel -. .,., ,. . ,.lous travaux pour sociétés — manifestations — etc — pai

responsables !
Le Congrès sera une réussite pour autant que

chacun y mettra un peu de sa bonne volonté, de
son cceur et de sa générosité! Invitation cordiale
à toute la population de notre cité demain soir
jeudi et surtou t dimanche au Congrès! Prg.

m-e\r O./V\ARIETHOD
Représfintant de A 'MURITH 8. A.

Pompes fnnèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne Sion Tèlèphone 2.17.71
Cercueils-Couronnes

ARTICLES FUNÉRAIRES
T-^marohM STT-IIT , _ i t*»«

Dan» nos Sociétés...
Classe 1911. — Réunion co soir mercre-

di , à 20 h. 30 chez l'ami Maurice au Na-
tional.

Ski-Club Sion. — La course du Col des
Chamois fsur Anzeindaz), prévue au pro-
gramme de l'activité du Club, aura lieu
samedi et dimanche prochains, 5 et 6 mai
1945, Prière de s'inserire au Magasin Tron-
chet, jusqu'à vendredi 4 mai à midi, der-
nier délai.

Bernerverein. — Réunion mensuelle au
stamm à l'Hotel de la Gare, vendredi pro-
chain, à 20 h* 30.

C.S.F.A. — Mercredi 2 mai, pas de réu-
nion.

Choeur mixle de la Cathédrale. — Jeudi
fa 20 h.: Heure Sainte ; 20 h. 45: bénédic-
tion; 21 h. répétition au locai. Dimanche :
1-e Chceur ne chante pas la grand'messe.

Chorale Sédunoise. — Mercredi 2 mai
pas de répétition. Prochaine répétition:
mercredi 9 mai.

J.O.C. — Ce soir mercredi, à 20 h. 30
au locai, directives pour le Congrès J.A.C.
de dimanche 6 mai.

Responsable póum la parti e des Annonces
Publicitas B. A., Sion.

•̂ ^̂ SP-Wl̂
est un produit particulièrement précieux aujour-
d'hui , car il enrichit les aliments. Très concentré,

il profite beaucoup. Fr. 1.48 le tube.
En vente dans les magasins d'alimentation.
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VALAISANNE usa. I

reste champion des désaltérants.

Un essai, et vous continuerei à boire nos
nouvelles bières qui sont excellentes.

Mobilier
2 cf i ambres en u piè,es

l'ameublement en bois dur le plus en vogue, prèt à l'usage, avec la
meilleure literie que l'on trouvé actuellement pour le prix de

F_r ______ 6___ _L C__l ™ ler versement -560*—m I ¦ _____i%_r^^^_r ¦ acomptes mensuels 55.—

Impòt ch. aff., intéréts et expéditions compris

Détacher et retourner à Dépòt de Meubles Hersig près Arsenal, Soleure
6. Je m'intéresse aux illustrations des chambres à coucher, des cham-
bres à manger. (Souligner ce qui convient).

Nom : Prénom : 
Localité : Rue, : 

IYI6IIDIBS 0 OCCflSIOn s *̂* «•¦»
*«¦*¦¦

. . „ , , , .. _ .», . r ¦ S'adresser à Prosper MARET
Arnvage d un grand lot de meubles a 1 etat de neut ; armoires Chàteauneuf-Villaee
à 1, 2 et 3 portes, coiffeuses , lavabos, jolis lits avec literie 
neuve, commodes, tabes de cuisine, tabourets, tables de cham- . ¦
bres simples et à rallonges, chaises, duvets, passages, couver- J\. mr %^K M\.%M.M7%S
tures, rideaux, etc .etc' au plus bas prix du jour ainsi que d'occasion, une grande table
sornmiers neufs de 121 X185 et 116x183. en noyer. Conviendrait pour

m mj m *•¦¦ aa ¦ ** café. S'adresser à Publicitas,Au Meilleur Marche s«chi [fcp4392 s'
Jos. Métrailler-Bonvin, Rue des Mayen- On cherche pour de suite
nets, à coté du maréchàl Mathys. Tél. __ __ __*¦-« ¦*__._!*2 19 06 uerante-

vendeuse
très capable pour magasin de
bonneterie, articles de ménage
etc. Garantie exigée.

Faire offres avec références
sous chiffres P 43-27 S à Pu-
blicitas, Sion.

CIDRE
doux & fermentò

Eau de table minerale •_ Sylvana »
Vinaigre de Fruits « Guiness »

aux meilleurs conditions .

f a  f attiti *, mDlduid
Grand-Pont S I O N  TéL 2. 16.61

Dépositaire de la cidrerie de Guin
Carottes
comestibles

carotles
fourragères

• |LJV^-luv-«-l ¦ lil fl _f IT à * ' _¦_!_¦ A vendre à prix avantageux !
F A B R I Q U E  DE M E U B L E S - S I O N &  M O N T H E Y/

Fédération valaisanne des prò
ducteurs de Iait

Dès le ler mai 1945 de nouveau en librairie &mW$mWr^&WsSIilr^iWS Âtt

nouveau pelli Larousse Illustre °:ntt;£™° ,rJ _ . ,_ .., u, f, 7n_ appartement

LIBRAIRIE MUSSLER — S I O N

relié plein toile fr. 20.— mMgmmfmmm. m*«_» Vlu
4-5 pièces, tout confort.

Le dictionnaire indispensable dans chaque famille S'adresser à Publicitas, Sion
> «.n . .«„_ ...,_,_., mm _ . ._ . » ,  SOUS chiffre P 4289 S.

Envoi par poste par retour du courrier Pension de famille
prendrait une dizaine de pen-

r i m p r i m e r i e  G e s s l e r  — S I O N  — 219 05 sionnaires. Bonne pension à prix
Vos imprimés sont exécutés rapidement et soigneusement par modem.

^^^^^^^^^^^^
1111111111111111111

_________________

1
_________

111111111
___-

1
_______________ -____________ . Pension C Bourdin, Rue de

****r_r_Bp_rTif l*'_rT^ Conthey, Sion. Tél. 2 19 71.

JOURNAL ET FEUILLi D'AVIS DU VALAU

A remettre à GENÈVE
au centre de la ville

maonilique
carnolzel

(Caveau - Restaurant - Café -
Bar). Construction recente, ori-
ginale et unique en son genre.
Location extrèmement avanta-
geuse: Fr. 185.— par mois a-
vec trois appartements au 1 er é-
tage. Long bail de 8 ans. Beau
mobilier « Vieux-Suisse ». Affai-
re absolument exceptionnelle.

Prix : Fr. 65.000.— à débat-

'_>

IRAGE SAMEDI A GENÈV

4 23 39

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS — BON ORCHESTRE

! i I.J. 1 1. 1 1 1 1  h,|i.l:.|; M1 .1: l :l; 1 1 1 1 ' i  l '1 1 .1 l:!l.i!:iij

ABONNEZ-VOUS

tre. Ecrire Case Rive 295. C
Genève.
-—¦ ¦¦*¦*¦¦ " "-

On prendrait en

Estivale
une petite vache brune, bonne
laitière. Très bons soins.

Helfer-Delapraz à Bettens tl
Cossonay. (Vd) . ¦
A vendre

Oblìo. 61 KYlines du mont Chemin , '̂
Ts^^

r;
Dimanche 6 Mai — Matinee a 15 h., Soiree a 20 n. 301941 Grande

~™™™
*~*̂ *̂ 2____^^ DU RYTHME — DE LA FANTAISIE — DE LA GAIETÉ~ZL,uoiuu Lesondeiiiies
AlS fJvy l̂^O %Jm\ L̂\w m m m *T%Jmw.W *"e 1uatuor voca- ^ien connu «-•-- Radio - Genève

LE CHOIX NOTRE FORCE fll Pi I Hri ll

d occasion

1 charme Brabant
1 voiture
1 chargosse
1 herse à prairie
1 buttoir
1 concasseur à céréales
1 potager
1 ràteau-fàne
1 pelle à cheval
I semoir

S'adresser chez J. Rielle,
aréchal. Tél. 214 16, Sion

COMPLETS VILLE ET SPORT , _ . • • •Le sympathique pianiste
COMPLETS JEUNES GENS

ENCORE DE TOUTE BELLE QUALITÉ U Pr°8ramme sera Présenté Par

HARRY MARC

Les porteurs de ces titres sont priés de donner pour commu- f Al R E  E'  _ T B I_HHFT
nication urgente leur nom et adressé avec nombre d'oblig. mj V I R C k"VMDHV%C I
détenues à Etude L. Bertarionne. 5, Place St-Francois, Lau- des Vedettes de la Radio et du Disque
sanne. 

RAYON SPECIA L POUR COMMUNIANTS ET ~MT **• f̂COMMUNIANTES B 
J £LJ__i 

* 
W— k  W MjÉ

IDUIT & (JC aux enchères
S I O NAvenue de la Gare

Le samedi 12 mai 1945 a 14 heures, à la Grande Salle
S I O N  du Café Industriel à Sion, l'Institution de St-Joseph

(Orphelinat des garcons) vendra aux enchères publiques,
sauf vente préalable de gre à gre, différentes propriétés

WLVmm aux Nouveaux Ronquoz, Wissigen, Grand Champsec ,m^^^^^^^^mâ m^mmmmmmmmm^^^^^ Champ neuf , Pratifori et Mayen de My sur Conthey.
__ _ mm *¦__-. _-, L*58 Pr-X et conditions seront indiqués à l'ouverture

iHLOLr-C 1 UillI©! c'es enchères. Ou peut aussi acheter ees propriétés, ainsi
mquoz , jardin de » vencjre quelques voyages. qtie d 'autres immeubles que possedè l'institution, sur de*
on. e* J k M T s*r sP*^c-a * <^es amateurs, de gre à gre avant les enchères.
rean Hu Journal 

a resse
J e. „ c. Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresserreau du Joumal._ mermann, La S.tfene, Sion. aux soussignés

xY_ _r1n*____ Evéquoz et de Torrente, notaires.

On demande

j eune Olle
de 16 à 17 ans pour aider au
ménage de 4 personnes. Vie de
famille assurée. Très bon trai-
tement. S'adresser à l'entrepri-
se Bianchi à Collombey. Tél.

On cherche pour courant juin

j eune Glie
pour travaux du ménage.

S'adresser chez Mme Charles
Allet, Rue de Savièse, Sion.

On cherche
de suite

1 porteur de viande
et

1 apprenti-boucher
S'adresser à la Boucherie

Lamon, Sion.

Belle allure et bonne
f ìumeur avec un

C O M l >  £ JE T

A. Schupbach
TAILLEUR

Grand-Pont S I O N  Tél. 221 89

Grand choix depuis

¦
Retouches gratuites

de « La Comédie » de Genève

CONFECTION DAMES MIMETTE MOREL dans quelques poèmes

MANTEAUX — ROBES — BLOUSES Location chez Tronchet.

JUPES — LINGERIE FINE Prix des places Fr* 2*—• -2*50 et 3*— (D-"oits en sus)

A vendre Fumier
Nouveaux Ronquoz, jardin de
300 m2 environ.
S'ad. au bureau du Journal.

à vendre quelques voyages.
S'adresser chez Mme Zini

mermann, La Sitjterie, Sion.

A vendre  ̂ j ouer ^ucgi '02C  ̂7 orrcwtc
dans les environs de Sion, en . . ,,, v e r o n i  n* L <_ •¦ j  j  i . chambre meublée ou non. V __. I K U __ — Dimanche o mai
bordure de grande route, un
verger arborisé, 1 700 m2 pou- S'adresser René Cretton, Rue 

GP StVl ClG
vant eventuellement servir de *--es Chàteaux, Sion. 

^  ̂
"

place à bàtir. ~ 
^^ mm JL mm mm Mm * gm * M___*_fc Um\ m..« . r l̂r mm i-PlP PlÌSSÌÌlK

Agence Immobilière patentée _5flT m 11 "$ ^ g ^ [S . i | É . 11 S ffi B I i
Paul BAGAINI , Sion. W B H I V  VII*UI1B|#1

Une partie de la recette sera versée au DON SUISSE pour lo
victimes de la guerre.Ab»nnex-v»ns à la

Nous sommes acheteurs de

Ciré
d'abeille

au meilleur prix, mème par pe-
tite quantité.

Pharmacie Nouvelle — Sion.


