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SÉANCE DE MERCREDI 2H MAI
Nombreuses interventions

De 1rès nombreuses interventions sont
faite s ensuile par divers députés. AL Er-
nest Voutaz domande cpre le chef dir De-
partement fasse le nécessaire auprès de
Berne afin que soient accordés les sub-
sides prévus pour permettre aux paysans
de la montagne, de faire l'achat d'instru-
ments aratoires et spécialement de her-
ses et de cliarrues.

M. Emmanuel Rudaz eslime qu'il est
nécessaire de tout mettre en ceuvre, afin
que soit augmente le prix dcs pommes
Canada do montagne. Al. K. Deliberg in-
Icrvien t également au sujet de la caisse
d'assurance chòmage pour ouvriers agri-
cok's. MM. Roduit , Kuntschen et Thenen
iiilerviennori t encore brièvemont et Al.
le conseiller d'Eta t Alaurice Troillet , clief
dn Departement, donne tous les éclair-
lissemonts qui viennent d'ètre demandes .

Quelques nominations
l/on passe ensuite aux niommations pé-

riorliques. On procède à l'élection des ju-
au Tribunal canlonal. Pendant le dépouil-
lomeir t du scrutiti , il est donne lecture de
deux interpeliations, l'une sur Jes mines
de charbon valaisannes, présentée par Al.
Désfa yes, et la seconde sur les mesures
à prendre pour venir en aide aux vigne-
rons dans la gène par suite du gel. Cot-
te dernière interpellation est présentée par
ies députés se ratta chant au parti socialiste.

Le dépouiJlement du scrutin donne les
resultala suivants :-—bulletins rentrés 1L2;
bulletins valables 109, majorité absolue 55.

Sont élus : MM. Clausen, 106; Pouget.
104; Delaloye , 105; Spahr, 105; Ebenet,

Les 5 membres sortants sont donc réé-
lus.

L'on passe ensuite à la nomination du
président et du vice-président du Tribu -
nal cantonal. Le vote donne les résultats
suivants : président, AL Dr. W. Ebener,
88 voix sur 101; vice-président : M. Clau-
sen, 94 voix sur 97.

Vient ensuite la nomination des juges-
suppléants . A la suite de la démission de
M. Marcel Hard , nommé oonseiller d'Etat ,
la candidature de M. Flavien de Torrente
est proposée.

Sont élus: MM. Oriani , 91 voix sur 96;
V\. Ohappaz , 87 voix ; FL de Torrente, 68.

Electron des rapporteurs et substiluls.
Rapporteurs : M. Raymond Lorétan, 92 voix
sur 101 ; substitut: AL André Désfayes, 93
voix sur 101.

Ee vote c oncernant les nominations in^
tóressant Ja Banque cantonale donne les
résultats suivants. Sont élus : MM. A. De-
laloye , 81 voix ; Dr. Alengis, 80 voix;
Alexis de Courten , 79 voix; Cyr. Sauthier,
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¦""i « f a i t  beaucoup de bruit autour du con-
¦"•' opposunt les Anglàis ct Ics Américains à
'i'o. au sujet de Trieste. Le maréchal yougo-
""•"'c ,dont on voit ici des partisans, vient de
H darer qu 'il entend engager des négocia t ions

directes avec Ics Italiens.

ALarc Pievaz et A. Gertschen. Le prési-
dent du Conseil d'administration de la Ban -
que cantonale est nommé en la personne
de M. Delaloye, avec 55 voix.

SEANCE DE JEUDI 24 MAI 1945
Présidence : M. losep h Moulin

La sétinc3 débute à 8 h. 20, devant une
assemblée un peu moins nombreuse que
les jours précédents.

Instruction publiqu e
MM. Cyr. Alichelet et von Roten prennent

place au banc des rapporteurs et les dé-
bats commencent immédiatement par la
lecture du rapport concernant les oomptes
de 1944 se rapportant au Departement de
lTnstruclion publique.

Avant de passer à la discussion, l'on
procède à l' assermenlation de quelques dé-
putés suppléants qui sont arrivés après
le début de la séance. Puis, la discussion
est ouverte sur le chapitre V du rapport
de igestion qui a fait  l'objet du message que
l'on vien t d'entendre.

Protection des monuments historiques
Al. Gabriel Troillet prend aussitòt la pa-

role pour demander quelques explications
concernant la protection de nos monu-
ments historiques. Ce député estime que
tou t doit étre mis en oeuvre pour que ces
monuments soient sauvegardés. AI. Troil-
let estinte également que l'on doit
faire quelque chose pour que l'ensemble
de la population puisse profiter de la publi-
cation de livres historiques essentiellement
valaisans, tels que deux ou trois ceuvres
qui ont "paru dernièrement ~chez IDOUS.

MM. Petrig et Gertschen interviennent
également et le seoond de ces deux dé-
putés se lance dans une longue disserta-
tion se rapportant à ragrandissement du
collège de Brigue.

AI. Edm. Giroud , répondant à l'interven-
tion de AI. G. Troillet, estime qu'il con-
vient de souligner ici' le bon travail ac-
oompli en deux ans par le service de dé-
fense du patrimoine artistique valaisan.
Al. Giroud aborde aussi le problème du
contróle des plans des nouvelles oonstruc-
tions. Le service prepose à ce travail a
une tàche considérable, mais, parfois, les
décisions qu 'il prend ne sont pas obser-
vées ultérieurement. En terminant, AL Gi-
roud fait encore une suggestion, par laquel-
le il propose que l'on protège également
les beaux arbres que nous avons chez
nous.

Le problème de la scolarità
ABI. E. Imhof et Marclay interviennent

également. Al. Alarclay soulève la ques-
tion de la durée de la scolante. Les pro-
grammes étant démesurément charges, il
est manifeste que Ja scolante de 6 mois
est nettement insuffisante. Au sujet des é-
coles normaies, AI. Marclay souligne le fait
qu'en ce sens l'effort a été considérable.
L'orateu r aborde également brièvement la
question des cours d'été.

On entend encore une intervention de
MM. Biffiji'er et J. Bittel. qui expriment leur
poinl de vue en ce qui concerne les sug-
gestions de AL Giroud se rapportant à la
protection de nos sites. AI. Prosper Tho-
mas estimé, pour sa part , qu'en 6 mois
seulement de scolante, il n'est guère pos-
sible de eonsacrer encore des heures aux
questions folklori ques, ce qui serait très
utiles, mais surchargerait dangereusement
les programmes et la tàche déjà enorme
des instituteurs.

Quelques explications
At. lo conseiller d'Etat Cyr. Pittelo ud

répond alors aux multiples interventions
qui viennent d'ètre faites. Répondant à Al.
G. Troillet, AL Pitteloud estime que le
manuel d'histoire qui est en usage en Va-
lais répond assez parfaitement à tout ce
qu 'on peut en demander. A'u sujet de la
vulgarisation des ouvrages d'histoire va-
laisanne parus ces derniers temps, AL le
chef du Departement de l'instruction pu-
blique estimé qu'elle ne peut se faire que
par des conférences. Répondant k AL Gi-
roud, l'orateur croit qu'il y a encore trop
do communes qui ne s'intéressent pas aux
questions folkloriques et ne surveillent pas
suffisamment si les decisione de la com-
mission responsable sont observées. L'or-
donnance édictée en la matière, en avril
1944, sera donc complétée en ce sens.

(suite en 2mc page )

Ce que fut  la lutte contre les bombes volant es

.A.F. contre V
Maintenant que les attaques des bombes-fusées

ont pris fin avec la guerre elle-mème, il est in-
téressant de passer en revue leurs résultats, d'exa-
miner ce que Ies Allemands en attendaient, de
connaìtre la manière dont on réussit à lutter con-
tre elles. En 200 jours — du 8 septembre 1944 au
27 mars 1945 — 1,048 V 2 furent lancées sur
l'Angleterre ; 2,745 pérsonnes furent tuées, 6,523
blessées. Jugés d'après la radio allemande, ces
résultats sont très inférieurs aux
espoirs de l'ennemi. Les Alle-
mands en escomptaient des ef-
fets militaires d'une importance
vitale : un gain de temps
d'abord, ensuite une telle désor-
ganisaiion de l'effort de guerre
britannique qu'ils auraient pu
prendre l'initiative à l'ouest el
modifier le cours de la guerre.
Les attaques furent surtout di-
rigées contre Londres, le but a-
voué étant de mettre en posi-
tion un nombre suffisant de bat-
teries pour qu'une seule salve
contre la Cité et le Grand Lon-
dres eùt le méme effet qu'un
tapis de bombes. Ils espéraient
ainsi dépasser de loin les dégàts
et les pertes en vies humaines causes par la guer-
re-éclair de 1940.

Il était faux de croire que Ies menaces alleman-
des fussent réalisables. En general , les nouveaux
armements trouvent leur maitre: Celui des V2 fut
tout d'abord la R. A. F, en attendant l'occupation
par les armées britanniques et canadiennes des
pistes de lancement et des usines de bombes-fusées.
La lutte contre les V 2 fut néanmoins l'une des ta-
ches les plus difficiles de la guerre. La piste de
lancement est une construction en beton difficile à
identifier. Tout espace de terrain solide de 7x7
m. peut servir de piste de lancement, qu'il se trou-
ve dans une rue, dans un bois ou sur une route.
Certains endroits à proximité ou à l'intérieur d'une
ville ou d'un village hollandais pouvaient ètre iden-
tifiés comme étant utilisés en tant que pistes de
lancement Envoyer des escadrilles de bombardiers
sur cette ville ou sur ce village, c'eùt été massa-
crar des centaines, voire des milliers de Hollandais,
et détruire leurs maisons. Ce qu'il fallait, c'était
lancer avec précision des petites bombes, dont les
objectifs étaient une multitude de points divers:
concentrations d'artillerie, voies d'acheminement,
dépòts et points d'érection. Cette tàche fut confiée

aux escadrilles de Spitfire, aidées par les Éclai-
reurs. Les bombardements furent exécutés avec
une méticuleuse précision, au moyen de vois en
piqué sans arrèt de moteur, à partir d'une très
haute altitude, les bombes étant làchées à envi-
ron 700 mètres au-dessus du but.

En cinq jours, plus de 25 objectifs furent bom-
bardés. Un exploit remarquable fut la destruction
d'un dépòt de bombes-fusées et d'une installation

de lancement à environ 250 m. de la Huis ten
Bosch, le fameux musée historique de la Haye.
Au cours d'une seule attaqué, toute l'installation
pour le lancement des V 2 fut détruite, et pas une
seule bombe ne tomba en dehors des limites de
Pobjectif. Un autre exemple remarquable fut le
bombardement d'un dépot de V 2 dans un hotel
de la rue principale d'une ville hollandaise. Au-
cune des maisons avoisinantes ne subit de dégàts.
Le maréchal Montgomery marqua de son sceau
cette oeuvre magnifique de la R. A. F. en occu-
pant les bases de Hollande.

Dans sa forme primitive d'engin à réaction com-
me sa forme ultérieure de fusée, la bombe volante
se révéla manquer de précision. Elle est simple à
manier, facile à fabriquer et exige peu de matières
premières. Il faudra certainement en tenir compte
au cours de la discussion des mesures interna-
tionales destinées à assurer la sécurité. Un grand
nombre de critères qui servaient , il y a vingt-cinq
ans, à mesurer la sécurité ne sont plus valables
aujourd'hui, et l'efficacité du contròie de la ca-
paciti d'un pays de faire la guerre, effectué à
partie de points situés en dehors de ses frontières,
appelle de sérieuses réserves.

CHRONIQUE JUDICIAIRE

De l'alleimi a la sécurité de la circulation
(Jurisprudence du Tribunal Federai)

L'article 58 de la loi sur la circulation automobile
(LA) contient une sèrie de dispositions rendant pas-
sibles d'amende ou d'emprisonnement ceux qui vio-
lent les règles de circulation figurant dans son tex-
te ou dans Ics ordonnances édietéos pour assurer son
exécution. Ces règles tendent avant tout à prevenir
ICH accidents de la route. D'autre part , l'art. 237*da
code penai suisse a aussi pour objet les dangers de
la circulation , et rend également puiiissable « celili
qui , inteiitioniu'lleiiient ou par négligenoe, aura em-
pèché, troublé ou mis en danger la circulation pu-
bli que et aura par là, mis en danger la vie ou l'in-
tégrité corporei le de pérsonnes ». Les dispositions pé-
nales de la LA et celles du code penai suisse ont

\ainsi , du moins en partie. la mème application. Il im-
porto donc. avant tout , lorsqu'il s'agit de. porter un
jugement sur un cas conerei , de savoir laquelle de
ees dispositions doit étre appliquée . En statuant sur
un pourvoi en null i té forme contre une condamnation
pour infraction aux règles de la circulation, le Tri-
bunal federai a été amene à préciser la portée de ces
disposition s, à délimiter leurs champs d'application
respectifs , et à dire dans quelles circonstances de
fait on pouvait parler de « mise en danger de la
circulation publi que » au sens de la loi.

Voici les faits :
Le sieur B. circulait avec. un «union lourd sur

la route reliant la gare de Pfiiffikon (Schwytz) il
la route cantonale Freienbach Lachen. Il voulait
tourner à main gauche pour se diri ger vers Lachen.
Roulant n 15 km. à l'heure environ , il prit son virago
complètement à gauche. La vue sur la route de La-
chen lui fut  ainsi masquée par un bàtiment qui se
trouvait là. Au méme instant arrivait de Lachen
un autre camion roulant de 44 à 47 km. à l'heure.
Le cliauffeur B. ayant pris son virage à la corde,
sur le bord gauche de la route, n'apereut ce camion
qu'au moment où lui-mème débouchait sur la route
cantonale. Les deux chauffeurs s'efforcèrent de slop-

per sur place; mais la collision ne put pas ótre e-
vitée. Les deux véliicules furent sérieusement en-
dommangés, et un ooc.upant du camion du chauffeur
B, subit quelques contusions.

Le t r ibunal  du district de Iliife déclara B. cou-
pable d ' inf rac t ion  à la LA (loi sur la circulation au-
tomobile) et le condamna de ce chef. B. en appela au
Tribunal cantonal sehwytzois qui , contrairement ù,
l'op inion du juge de première instance , appli qua , non
la LA, mais le cod e penai suisse, et condamna le
sieur B. à une amende de 50 francs pour avoir , par
sa négligenoe, mis en danger la circulation publique
au sens de l'art. 237 du code penai.

B. s'étant pourvu en cassation , le Tribunal federai
se rallia à la thèse juridique adoptée par la Cour
cantonale. A son avis, l'art. 237 du code penai s'ap-
pli quait  à l'entravo, au troublé, au danger apporté
à là circulation publique, alors méme que ce troublé,
cette entrave, ee danger seraient causes par un véhi-
cule à moteur. On ne pourrait admettre le oontraire.
quo si l'on considerali la LA commo une loi speciale,
dont l'app lication primerait  ainsi eelle de l'art 237
du code penai. Mais on l'espèce, lTiypothèse d'une
telle priorité est absolument oxclue.; car , d'après
l'art. 05 al. 4 LA, lorsque le fait  dont il s'agit est
pimi sévèrement par une antro loi , Ics dispositions
de la LA ne s'appliquent pas. O, si l'on compare les
pénalités prévues par la LA avec celles prévues à
l'art. 237 du code penai , on arrivé nécessairement
lì la conclusion que dans le cas particulier , c'est le
code penai qui s'appli que. Sinon , l'on ne comprendrait
pas pourquoi les chauffeurs et les autres usagers de
la route, qui créent une entrave, un troublé ou un
danger sur la voie publi que, et cela en violant les
règles posées par la LA, seraient punis moins sévère-
ment que ceux qui enfrei gnent simplement l'art. 237
du code penai , sans violer aucune règie de circula-
tion. Ainsi , l'on ne peut taxer les sanctions prévues
par la LA de superflues; car il y a bien des facons

JUl {il dM ìf i U h 4
Il est toujours assez péni ble de constater

jusqu 'à quel poin t le sentiment de la recon-
naissance semble étre étranger à l'ètre hu-
main .

Dern ièrement , nous avons répondu ici-
mème aux attaques de M . Bure, directeur de
« l'Ordre », qui nous a reproche de n 'avoir
rien fai t  durant ce conflit , pour aider les dé-
mocraties à triompher. Nous rappelions à cet-
te occasio n que cet éminent confrère a com-
batta pour la bonne cause en étant à Londres
ou à New-York et qu 'au cours de cette guerre,
il a préfér é ètre prodiguc de son encre, p lutòt
que de son sang...

Or, voilà que cette curieuse attitudè que
certaines personn alités frangais es adoptent a
l'égard de notre pays, semble vouloir se géné-
raliser.

En - e f f e t , toni dernièrement , la France a
dédaré ti San Francisco que la Suisse ne
pourrait étre acceptée dans la nouvelle
S. D. N., parce qu 'elle est restée neutre.

Comme on le concoit aisémenl , la publica-
tion de cetle nouvelle chez nous , a provoque
quelque étonnement ci , aussi, un certain mal-
aise.

En e f f e t , il esl toujours désaqrédble de
constater que les sentiinents que l'on porte à
auelqu 'un ne sont poin t part agés. Et la réac-
tion est identique lorsqu'il ne s'agit pas d'une
personne . mais bien d' une nation à laquelle.
on est lié par maintes attachés profondes.

Certes, il ne faut  poin t attendre beaucoup
de reconnaissance de la part de qui que ce
soit. et. en ce domain e il n 'est pas dans nos
habitudes de rappeler les quelques gestes d'a-
mitié que nous avons eus à l'égard, de certains
de nos voisins durement éprouvés par les tra-
giques événements que l'on sait.

Comme dans l'Evangile, nous essayons de
faire en sorte que noire main gauche ignore
ce que donne la droite, mais il nous est permis
d'ètre pein es en constatant que d'autres mains
qui se sont ouvertes pour recevoir, ne sèm-
blent plus ètre capables de se tendre en un
geste amicai.

On nous a dit dernièrement qu'un pays voi-
sin n'oublierait pas certaines choses et nous
en porterai! une reconnaissance éternelle. Ce
n'est poin t à nous qu 'il appartient de rappe-
ler ce que furent ces « choses ». Nous aurions
mauvaise qràce à le faire.

Aussi, contentons-nous tout simplement de
reviser notre jugement en ce qui concerne le
concept d'éternité...

Candide.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>
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de violer les règles de la circulation, sans tomber
pour autant sous le coup de l'art. 237 du code penai.

Aux termes de cette dernière disposition , le simple
fait d'avoir créé un danger sur la voie publ ique suffit
pour rendre le recourant passible d'une peine. Il
n'est donc pas nécessaire qu'il ait contribue ù. causer
l'accident. Car colui qui circule sur la voie publique
doit confirmer son attitud è aux circonstances de
temps, de lieu ct de pérsonnes. Pour les conducteurs
de véhicules à moteur , ce devoir est plus particulière-
ment fixé pai- les règles de circulation contenues dans
la LA et dans les ordonnances édictées pour assurer
son exécution.

En fait , il est établ i quo par rapport fi l'autre
véhicule, colui du recourant arrivait à droite, et a-
vait ainsi la prorité. Car, i\ l'intérieur d'une loca-
lité, le véhicule circulant sur la voie principale n'a
plus la priorité. Cependant , le conducteur qui a là
priorité n 'est pas pou r autant dispense de circuler
prudemniont , et de s'adap ler aux circonstances. En
particulier , il n 'a certainement pas le droit de faire
valoir cet avantage lorsque le conducteur d'un autre
véhicule n'est plus en mesure de le laisser passer le
premier. En voulant user quand méme de sa prio-
rité, lo recourant a commis une faute. De plus, en
prenant son virage i\ la corde, et en tenant le bord
gauche do la route, il a viole la règie posée à l'art.
20 al. 2 de la LA. Il est "ainsi mis dans l'impossibili-
té de renoncer à passer le premier au moment où il
a apercu l'autre véhicule. Car , en coupant le virage
à gauche, il a par trop raceourci la distance a la-
quello il aurait pu apercevoir ce véhicule. Il n'y a
pas de doute que par eetto manceuvre, il a créé un
danger pour la circulation publ ique ; car s'il n'a
pas ontiòromont provoque la collision, du moins a-t-il
considérablement augmente les risques de la voir se
produire. Toutes les conditions prévues pour l'ap-
plication de l'art. 27 du code penai sont ainsi
réalisées.

Le Tribunal federai a donc rejeté le pourvoi.
Dr. K.



GRAND CONSEIL
(Suite de la lère page)

Arrivant à l'intervention de AL Gertschen
AL Pitteloud déclare que les projets se
rapportant à l'agrandissement du collège
de Brigue sont prèts. Les travaux pour-
ront commencer dès que les attributions
de matériaux seront possibles et que Ton
pourra travaillèr dans le cadre des ceu-
vres prévues pour la lutte contre le chò-
mage. Al. Pitte loud donne ensuite quelques
explications se rapportant à l'intervention
de AL Imhof concernant la question du
Registre professionnel des entrepreneurs.
En réponse à AL Alarclay, le chef du De-
partement relève le fait qu'il y a des pro-
blèmes plus urgents que celui de l'aug-
mentation du temps de la scolante et par-
mi ceux-ci celui du dédoublement des clas-
ses trop nombreuses. Le Departement fait
d'ailleurs tout son possible pour arriver
à augmenter cette scolante et à l'heure ac-
tuelle, chaque fois qu 'une commune fait
une demande en ce sens, elle est accep-
tée. 11 est tout mis en ceuvre, en haut lieu,
pour que l'on puisse se convaincre de la
nécessité d'une augmentation do ce temps
de scolante.

La discussion est dose et Je chapitre du
rapport de gestion ooncernant le Depar-
tement de lTnstruction publique est adente.

Departement de Justice
L'on passe ensuite au chap itre VI con-

cernant le Departement de Justice. Les
rapporteurs donnent quelques explications.
La Colonie pénitentiaire de Crètelongue ac-
cuse un déficit supérieur de fr. 100,000.—
au chiffre budgeté. Ce dépassement pro-
vient de l'amortissement des inventaires
qui , jusqu 'à oe jour, étaient surestimés.

Les comptes du Departement prècité
bouclent par frs. 391,030 de dépenses bru-
tes et frs. 120,550.— de recettes bnttes.

Le cas de certains réfugiés
La discussion est ouverte par une inter-

vention de AL H. Chappaz qui relève Je
fait que certains commercants viennent
s'établir en Valais après avoir mal réussi
ailleurs. L'orateur invite le Gouvernement
à appliquer avec discernement et ener-
gie les arrètés édictés en la matière, spé-
cialement en ce qui concerne rinscription
au Registre du commerce.

AL E. Morand demande des explications
concernant la mise à pied de M. de La-
vallaz, ancien directeur de Crètelongue. M.
Jos. Kuntsche n abord e la question de cer-
tains réfugiés illustrés, internés dans des
établissements d'Etat. Il demande des ex-
plications.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud répond
alors aux interventions qui viennent d'ètre
faites. Il estime qu'avec la oollaboration
des oommunes l'on arriverà à résoudre le
problème pose par l'installation de cer-
tains commercants chez nous. Répondant
à M. Alorand, AL Pitteloud rappelle que AL
de Lavallaz, directeur de Crètelongue, a
quitte son poste à la suite d'une enquète
menée par les autorités compétentes au su-
jet du traitement des détenus.

Arrivant à l'intervention de M. Kunt-
schen, l'orateur rappelle qu'il s'agit là de
questions relevant directement de la po-
lice federale des étrangers. Le canton n'a
rien à y voir, de ce fait.

Rapport du Tribunal cantonal
L'on passe immédiatement au rapport

du Tribunal cantonal, remettant à une pro-
chaine séance la continuation des débats
sur le compte-rendu de la gestion finan-
cière. AL Henri Chappaz donne lecture de
l'intéressant rapport ' coricennant l'activité
du Tribunal cantonal. Il ressort de ce rap-
port qu'en 1944, sont entrées 81 causes ci-
vdes et 30 causes pénales. Comme Cour
civile, le Tribunal cantonal a porte, pen-
dant l'exercice 1944, 73 jugements, 23
comme instance pénale et «50 oomme pre-
mière instance. 14 causes ont été liqui-
dées par transaction ou renvoi.

Après avoir rendu hommage à la mémoi-
re de M. l'avocat Emile Putallaz, decèdè a-
près plus de 40 ans de fécond labeur a'u
greffe du Tribunal d'Hérens-Conthey, on
entend une intervenlion de M. Cornut (Vou-
vry) qui fait une suggestion se rappor-
tant à l'accélération souhaitable de la pro-
cedure en matière judiciaire.
Assermentation des membres du Tribunal

cantonal
La discussion est suspendue durant quel-

ques instants afin de permettre à la Hau-
te Assemblée d'assermenter les membres
du Tribuna] cantonal qui ont été confinnés
dans leurs fonctions.

Les secrétaires, AIAL Theytaz et Stoffel
donnent lecture de la formule d'assermen -
tation.

**i* .

La discussion continue et l'ori entend
des interventions et observations de AIAL
L. Stoffel et Germanier. AL A. Germanier
revient sur la auestion des autorisations
de danser. AL Germanier estimé que ces
autorisations devraient ètre accordées par
l'autorité communale. L'orateur cite le cas
d'un bai autorisé pour le soir du ler aoùt
et à la suite duquel il y eut mie bagarre
qui tp rovoqua la mort d'un citoyen. AL A.
Germanier exprime son point de vue au
sujet de la statistique des tribunaux et AL
F. de Torrente appuie ces paroles et de-
mande que l'on mette sur p ied un règle-
ment détaillé ooncemant le contròie de

l'activité des Tribunaux de première ins-
tance.

AL le conseiller d'Etat Pitteloud répond
à ces diverses interventions et relève le
fai t que la Justice est bien rendue chez
nous et qu'il est inutile de noircir le ta-
beau en invoquant quelques cas particu-
liers qui sont d'ailleurs anodins.

Le Don Suisse
L'ord re du jour prévoit l'étude d'un pro-

jet de décret se rapportant à un don de
fr. 120.000 qui seraient versés par le
canton au Don Suisse. AIAL Paul de Cour-
ten et Biederbost , rapporteurs, donnent lec-
ture du message se rapportant au projet
de décret prècité.

AL Deliberg propose que l'Assemblée vo-
te l'attribution de cette somme et demande
aux députés de donner également pour
cette ceuvre la valeur du jeton de présence
d'une séance. La proposition est acceptée
et l'Assemblée se prononcé en faveur- de
l'attribution au Don Suisse des 120,000
francs proposés.

La sbanco est levée à 11 h. 55. Les dé-
bats reprendront à 14 h. 30. C.

SEANCE DE RELEVÉE DE JEUDI

Présidence: AL Jos. Moulin
Devant un assemblée qiielque peu clairsemée, la

séance debuto k 15 li. 50 avec un retarci considérable.

L'aérodromé de Sion
L'ordre du jour prévoit le développement de l'in-

terpellation de M. Carrup t . qui en donne immédiate-
ment lecture et qui concerne l'aérodromé de Sion ,
qui devra jouer son róle dans le tomismo d'après-
guerre. M. Carrupt rappelle brièvement les étapes
successives de la création ct dn développement de cet
aerodromo qui pourra étre facilement adapté aux
exigences d'un trafie important. Il est étonnant ,
qu 'au mème titre que d'autres terrains d'aviation
suisses, celili de Sion n'ait pas été reconnu comme
étant un aerodromo régional. Il faut quo les auto-
rités interviennent dans ce domaine.

M. le conseiller d'Etat Jean Coquoz prend ensuite
la parole et donne quelques indications se rappor-
tant à l'intervention de M. Carrupt. M. Coquoz rap-
pelle. que l'aérodromé de Chàteauneuf appartient à
la ville de Sion. L'orateur souligne également le fait
qu'au cours d'une conférenoe qui eut lieu à, Berne,
sous la présidence de M. Celio, M. Jos. Kuntschen,
alors président de la ville de Sion, regut l'assuran-
ce que notre aerodromo ne serait pas oublié dans le
pian d'aménagement des aérodromes régionaux. Le
Conseil d'Etat prendra contact avec la ville de Sion
afin de trouver uno solution au problème du ter-
tcrrain d'aviation prècité.

A la suite de ces explications, M. Robert Carrupt
se déclare satisfait et M. Kuntsclien propose que la
discussion generale soit ouverte sur la question.

Cette proposition est acceptée immédiatement
M. Kuntschen rappelle que la Commune de Sion

a dépense environ 260,000.— francs pour l'aérodromé
et que le subside de l'Etat a été de 20,000.— frs. Les
travaux effectués par l'autorité militaire ont été de
l'ordre de 2 millions de francs, en chiffres ronds.
L'orateur termine en soulignant le développement
enorme que va prendre le tourisme aérien.

M. le président Moulin attire l'attention de l'as-
sistance sur le fait que les débats sont extrèmement
lents, ce qui n'empèehe pas M. Petrig de parler pen-
dant fort lóngtemps sur les aérodromes intercontinen-
taux et régionaux... de toute la Suisso. Quelques dé-
putés, reeulant avec effroi devant le flot d'éloquence
de M. Petrig, s'en vont sur la pointe des pieds, tan-
dis que quelques autres luttent avec energie contre
une furieuse envie de dormir. M. Thenen intervient
également et les débats continuent à piétiner au
grand désespoir de tous les députés qui ont eu la
naiveté de croire que la session finirà cette semaine!

Revision des taxes cadastrales
L'on passe ensuite au décret concernant la révi-

sion des taxes cadastrales, qui est discutè en deu-
xièmes débats.

MM. Giroud et Fr. Imhof prennent place au banc
des rapporteurs et donnent lecture du message de la
commission se rapportant au décret prècité et au
règlement qui sera mis en vigueur.

L'entrée en matière est immédiatement votée. Et
les différents articles sont acceptés sans interven-
tions notables sauf le quatrième qui subit une mo-
dification rédauctionnelle et provoque l'intervention
de M. P. von Roten.

L'on passe immédiatement à l'étude du Règlement
concernant la révision des taxes cadastrales, dont
on vient d'accepter le projet de décret.

A l'article 5, M. Exhcnri) demande quelques éclair-
cissernents qui sont immédiatement donnés par M. le
conseiller d'Etat Marcel Gard.

L'on assiste encore à l'intervention de MM. Vou-
tas (Sembranelier), Carron (Fully) et Pralong.

L'article S subit quelques modifications, sur pro-
position de la commission chargée de l'étude du pro-
jet de décret et du règlement,

La séance est levée a 16 li. 55 et les débats re-
prendront vendredi, à 8 h. 15. C.

SEANCE DE VENDREDI 25 MAI
Présidence : AL Jos. Moulin

Les débats commencent à 8 h. 20 et
Al. le président Moulin annonce qu'il n'y
aura pas de séance demain, samedi, mais
que, par contre, la Haute Assemblée sié-
gera enoore lundi et mardi prochains.

Crédits extraordinaires.
L'on passe immédiatement à l'étude des

crédits extraordinaires prévus pour la ré-
paration des dégàts causes par les intem-
péries de Ì'automne et du printemps der-
niers. AIAL Al. Ducrey et Leo Meyer pren-
nent place au banc des rapporteurs et don-
nent lecture d'un message de la oommis-
sion qui remplacera, en partie, le décret
se rapportant aux crédits supplémenlaires.
La Commission propose d' allouer un crédit
supplémentaire de fr. 500.000.

AIAL K. Deliberg et E. Morand (socialis-
tes) interviennent alors et le deuxième de ces
orateurs se lance à nouveau dans mie de ces
disgressionsdontil a le secret et de laquel-
le il ressort que le district de Loèche est
pretèrite en ce qui concerne les travaux
à effectuer. AI. Ducrey remet les choses
au point et AL le conseiller K. Anthamat-
ten, répondant à M. Deliberg, signale le
fait qu'il y a eu pour environ; 2,500,000
fr. de dégàts. L'orateu r relève que l'on
demande maintenant un crédit supplémen-
taire de 500,000 fr. et que, plus tard , de
nouveaux crédits seront demandes, qui se-
ront portes dans le budget de 1946-1947.
AL Deliberg se déclare satisfait, à la con-

dition que l'on tienne compte des observa
tions qu'il a faites précédemment, se rap
portant aux contrats collectifs.

Révision des taxes cadastrales
Les débats continuent p'ar l'étude, com-

mencée hier, du règlement concernant la
révision des taxes cadastrales. AfM. Octave
Giroud et Fr. Imhof prennent place au
banc des rapporteurs.

A l'alinea C. concernant les forèts, de
l'article 8, AL Ernest Voutaz intervient,
en relevant le fait que nos forèts ont été
surexploitées, depuis le début de la guerre.
Lo problème est très important, puisque
la taxe cadastrale est basée sur le rendè-
men t Constant calculé d'après la moyenne
des dix années précédant la Révision. AL
le oonseiller d'Etat AL Gard répond briève-
ment à AL Voutaz en déclarant qu 'il faut
faire confiance aux techniciens charges
des eslimations, pour lesquelles l'on tien-
dra compte de Ja surexploitation actuelle.

Quelques interventions
Les débats sont toujours " extrèmement

lents, malgré les constante efforts de AI.
le président Aloulin qui essayé, mais en
vain, de les accélérer. Quelques députés
se croient obligés d'intervenir constamment
et de dire, en des milliers de plirases, ce
qui pourrait facilement étre liquide endeux
mots.

A l'alinea E. cle l'art. 8, se rapportant
aux immeubles industriels, AL Gertschen
intervient Ionguement, tandis que AIAL D'J-
crey et E. Morand proposent des modifi-
cations dans Ja rédaction du texte de cet
alinea. AI. le conseiller d'Etat Marcel Gard
répond à ces deux députés, et les débats
continuent.

Les débats s'accélèrent
Le lenleur des débats étant de plus en

plus manifeste, AL le président Aloulin pro-
pose d' examiner le règlement étudié, cha-
pitre par chapitre, et non pas en prenant
chaque alinea en particulier. Les députés,
ayant le texte du règlement sous les yèux,
n'auront qu 'à s'y référer s'ils veulent in-
tervenir. Cette proposition est acceptée im-
médiatement par une assemblée qu'épou-
vante la perspective d'entendre la lecture
détaillée des quelque 25 articles qu 'il s'a-
gii, encore d'étudier...

Quelques modifications aux articles 23
et 25, proposées par la Commission, sont
acceptées sans discussion par l'Assemblée.

L'on assiste ensuite à une intervention
de Al. Raymond Clavien, se rapportant aux
revenus et à la taxation des immeubles a-
gricoles et qui propose des modifications
de texte. Cette proposition est acceptée par
l'Assemblée.

Au sujet des terrains à bàtir, un diffé-
rend surgit, auxquels prennent part MAL
Viscolo , E. Giroud ,* 'Dellberg et Carron. La
proposition de Al. Deliberg, soutenue par le
Gonseil d'Etat, est acceptée, se rapportant
à la fixation à 75 et 25°/o la valeur*
venale et la valeur de rendèment entrant
en ligne de compte dans la taxation des
terrains à bàtir.

A l'art. 5, AL C. Michelet fait une pro-
position qu'appuie AL Octave Giroud , se
rapportant à la valeur de rendèment des
immeubles, qui est celle que l'on obtien-
dra en cap italisant de 5 à 6% le rendè-
ment net. La discussion roule sur la ques-
tion de savoir s'il faut faire entrer en
compte le rendèment net ou le rendèment
brut. M. Jules Luisier propose le renvoi
à la commission des articles 5 et 8.
AL le président Aloulin rappeUe à M. Lui-
sier que l'art. 8 est déjà accepte.

AL Edm. Giroud estime que la formule
du rendèment net correspond à un vérita-
ble sens d'équité.

AL P. Marclay estime qu'il faut con-
tinuer à faire confiance à la oommission
et passer au vote, en s'opposant ainsi
au renvoi.

L'on passe au vote et le texte presente
par la oommission et le Conseil d'Etat
est approuve avec Une evidente majorité.

L'assemblée vote ensuite sur l'ensem-
ble du règlement qui est accepte.

La séance est levée à 12 h. Les débats
reprendront lundi , à 8 h. 15. C.
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ÉTRANGER
LE SUICIDE D'HIMMLER

LE « BOUCHER DE L'EUROPE »
L'homme le plus inhumain de la terre, surnom-

mé le « boucher de l'Europe », Heinrich Himmler,
chef de la Gestapo allemande, s'est suicide au G.
Q. G. de la 2me armée britannique, à 23 h. 04,
mercredi.

Himmler, qui avait été arrèté par les troupes
de la 2me armée britannique à Bremervoerde, le
21 mai et transféré en campagne pour raison de
sécurité, le 22 mai, voyageait sous le nom de Hi-
zinguer. Il s'était déguisé et portait une pièce de
drap noir sur l'oeil droit et avait rase ses mousta-
ches. Au cours de l'examen medicai, dans la nuit
de mercredi à jeudi, il mordit soudain une petite
ampoule cachée derrière Ies gencives et mourut
en un quart d'heure. Trois commissaires russes
qui représentent le maréchal Joukov pour contróler
les conditions d'exécution de la reddition alleman-
de ont vu le corps à 18 h. 50, jeudi. Ils recurent
également les photographies et des rapports.

HITLER SERAIT MORT
D'UNE INJECTION

Hitler est mort le ler mai, dans un ou-
vrage betonile situé sous la Chancellerie du
Reich , des suites d'une injection mortelle
que son médecin prive lui avait faite. Son
corps a ensuite été bru lé. Cette infonna-

tion a été donnée par un general russe a
la commission de contròie qui représen-
te le G. Q. G. à Flensbourg.

Les Alliés sont en possession de trois té-
légrammes. Le premier, signé Borman, date
du 28 avril, adresse à l'amiral Dcenitz,
annonce que ce dernier a été nommé par
Hitler comme son suecesseur. Le seoond,
date du 30 avril, également signé de Bor-
man, affirme que Hitler a décide que Dce-
nitz serait chef de l'Etat et que le gou-
vernement serait forme sous la présidence
de Gcebbels, comprenant notamment Seiss-
Inquart comme ministre des Affaires étran-
gères. Le dernier télégramme, date du ler
inai , signé de Gcebbels, dit à l'amiral Dce-
nitz que Hitler est mort à cotte dat e à
15 h. 30 et que, dans ces circonstances,
il devait prendre les mesures qu 'il juge-
rart nécessaires.

aatfLa-9 ernie re M A e u r e
' (Service special Exchange pu téléphone)

De Zurich . le 25 mai, à 12 h. :
LA FIN D'UN CRIMINEL DE GUERRE

Breslau, 25. — Le demie rcommandant du camp
de concentration de Salstad, le cdt S. S. Denk,
s'est suicide. Ayant pénétré dans une rivière jus-
qu'à mi-corps, il se tira une balle dans la tète.
Denk est responsable du meurtre de plus de 200
Norvégiens et Yougoslaves.

PARIS ACCLAME MONTGOMERY
Paris, 25. — La capitale francaise a réservé au

maréchal Montgomery un accueil enthousiaste. Il
est arrivé jeudi à 17 h. à l'aérodromé du Bonrget
et fut salné à sa descente d'avion par l'ambassa-
deur d'Angleterre et par des acclamations sans fin
de la population frangaise. Montgomery fut recu
également par le general Kcenig et par d'autres
personnalités de l'armée et de la diplomatie. II
passa en revue un détachement de la garde répu-
blicaine. Une foule delirante bordait les rues qu'il
traversai!. Tous les Parisiens avaient quitte leur
travail pour venir acclamer le maréchal britanni-
que.

LE PROCÈS DU MARÉCHAL PÉTAIN
Paris, 25. — Il a été dédaré à la commission

d'enquète de l'assemblée consultative que le pro-
cès intente au maréchal Pétain commencera proba-
blement le 15 juin.

Déat sera jugé an cours du mème mois mais par
contumace. Jusqu'ici les négociations entamées a-
vec l'Espagne pour la livraison de Lavai n'ont pas
abouti.

Nouvelles brèves...

— Le Conseil communal de Londres a
accordé le titre de citoyen d'honneur
de la ville au general Eisenhower en
reconnaissance de la part qu'il a prise à
la défaile de l'Allemagne.

— On annonce de Flensbourg que l'a-
miral general Franz-Georg-Friedrich Frie-
debourg, l'un des signataires du document
de la capitulation allemande, s'est tue.

— Un envoyé special de l'agence Reu-
ter auprès de la 7e année américaine en
Autriche annonce que la lOle division
aéroportée du 15e oorps a arrèté Julius
Streicher, le persécuteur de Juifs de bien
triste mémoire. Ritter von Epp a été égale-
ment fait prisonnier.

— On annonce l'arrestation, par les trou-
pes lalliées, du chef de SS Karl Volkler, qui
fut l'un des chefs du camp de concentra-
tion de Buchenwald et qui est connu oom-
me l'un des commandants les plus san-
guinaires des SS.

Confédération j
LE RAVITAILLEMENT DE LA SUISSE

PAR LA FRANCE ET L'ITALIE
L'Office de guerre pour les transports commuique:

Une délégation sous la conduite du chef de l'Office
de guerre pour les transports, qui vient de se démet-
tre de ses fonctions, M. Matter, a repris, du 14 au 17
mai, a Paris, les pourparlers au sujet des possibilités
de décbargenient dans les ports frangais et du règle-
ment des transports en transit par la France.

Il a été convenu ce qui suit:
Marchandises de toute nature. — 1. Le décharge-

ment de navires n'ayant pas un tirant d'eau supé-
rieur à 6,5 m. peut étre opere à Marseille ou à St-
Louis-du-Rbòne.

2. On accordé il Toulon le déchargement ct le
transport jou rnalier de 600 tonnes de marchandises.

3. Pour alléger la gare de Gerbère et le trafie Bar-
celone-Cerbère, Port-Vendrc est mis a disposition
poiu- le transbordement de marchandises entreposées
dans les ports ibériques et en provenance d'Espagne.

4. Le port de Bayorme peut étre utilisé pour les
marchandises entreposées a Bilbao.

Charbon d'TJ. S. A. — Les chàrbons américains se-
ront dèebargés à Marseille ou a Caronte, pour étre
réoxpédiés ensuite aussi rapidement que possible par
wagons suisses.

Produits oleag incu-x. — Le déchargement des pro-
duits oléugineux , tels que les arachides, le copra et
les pbospbates est autorisé a Caronte.

Ponr visiter la

FOIRE. DE. GENÈ VE
(dn 2 au 17 juin)

profitez de la

JOURNÉE VALAISANNE
Dimanche 3 juin

avec la participation de l'Harmonie municipale de Monthey,
du groupe Champéry 1830 et des Fifres et Tambours de St-Luc

VOYAGE EN BATEAU
Reception par la Colonie valaisanne de Genève et ses grou-

pes costumes. (Voir communiqués spéeiaux) .

Trafie irexportation. — Le trafie d'exportation à
destination d'outre-mer peut étre dirige sur Mar-
seUle. Les dispositions ci-dessus doivent permettre
d'assurer un développement satisfaisant du trafie par
la France.

D'autre part, une délégation suisse s'est rendus
en Italie pour examiner & Milan et a Gène* les pos-
sibilités de transport de Génes vers la Suisse et vice-
versa. Partant des pourparlers qui ont eu lieu et du
résultat de l'inspection du port de Génes, l'Office
de guerre pour les transports peut communiquer ce
qui suit :

1. Les transports par rail peuvent se faire par la
ligne GCnes-Alexandrie-Mortare-Milan-Cbiasso. Les
ponts sur le Tessin et le P6 ayant été détruits, la li-
gne principale électrifiée passant par Tortona-Yo-
ghera-Pavie-Milan est inutilisable pour quelques mois
par suite de la penurie de charbon , il en sera de me-
mo, jusqu 'à nouvel avis, pour les lignes d'accès via
Domodossola et Luino.

2. Tant que les chemins de fer italiens n'auront
pas dp charbon . la Suisse devra fournir le combusti-
ble nécessaire pour la traction des trains sur le par-
cours Aloxaiidrie-Milan (environ 100 km.), exploit^
it la vapeur.

3. En princi pe, c'est la Suisse qui devra fournir
los wagons nécessaire.», au transport des marchandises
destinées ù notre ravitaillement, Toutefois, les che-
mins de fer italiens de l'Etat mettront les wagons
il disposition dans les limites de leurs possibilités.

4. D'ici deux ou trois semaines, il sera possible
aux bateaux d'entrer dans le port de Génes, qui pour-
ra alors ètre utilisé dans une mesure restreintc pour
le déchargement dos marchandises destinées a la
Suisse. 500 tonnes de marchandises pourront étre
transbordées chaque jour le premier mois. Dès quo
le trafie sera rétabl i, le port de Génes pourra aussi
étre utilisé pour l'exportation d'un volume restreint
de marchandises suisses.

Canton du Valais
NOTRE RAVITAILLEMENT EN OEUFS

A l'avenir, il sera mis sur le marche
moins d'ceufs frais quo par le passe. Alais
nous disposerons, en revanche, d'une plus
grande quantité de poud re d' ceufs d'ou-
tre-mer. Avant Ja guerre, la Suisse
comptait 4 millions et demi de pondeuses
qui produisaient environ 440 millions
d' ceufs par an , soit environ 100 ceufs par
tète de population. A ce total, il y avait
lieu d' ajouter 230 millions d'ceufs impor-
tés, de sorte qu 'on arrivait à 160 ceufs par
habitant, annuellement. Aujourd'hui, on no
comp ie plus que 2,8 millions de pondeu-
ses, soil un recul de près de 40o/o.

LA VENTE DES CARTES
GÉOGRAPHIQUES EST LIBRE

La venie des cartes geographiques , qui
avait été interdite durant la guerre, est de
nouveau entièrement libre.

VERS LA CONSTRUCTION
D'UN NOUVEL HÒPITAL

Sur la proposrtron de leurs autorités, les
citoyens de Viège, réunis en assemblée pri-
maire, ont décide de constraire un hòpi-
tal de district, avec l'appui financier des
communes. On se promet aussi de réali-
ser dans la région, l'assurance-maladie o-
bligatoire. Par ailleurs, il est question d'a
grandir le bàtiment d'école de Viège pour
y installer quatre à cinq classes suppié-
mentaires à l'intention de 168 élèves et de
prolonger la scolarité à 9 mois.

La Semole d'Evolène
SAMEDI 26 mai, à 20 h. 30

DIMANCHE 27 mai, à 15 h. 00
Location chez Tronchet, Sion, tei. 2,15,50

H HI llll comme d'autres produits réputés,
S Sì IW incile :'i l'imitation 

Jj LU I ¦¦ Consommateurs, signale/. - nous'

£ 
' " Ics nbus dont vous étes témoins.

L' ap éritif " LUY ", marque déposée, est fabri-
que cxclusivcment par "Diva " S. A. Sion.

¦JJ*"?*"- En raison de la Fète-Dieu, jeudi 31 mai, le
journal paraìtra mardi et vendredi, la semaine pro-
chaine.

NON., et NON ! ! ..

Celui qui connait le goùt délicieux du « DIABLE-
RETS » n'acceptera jamais qu'on le remplace par
un bitter quelconque.

AVIS AUX VITICULTEURS !
Un produit cuprique contre le mildiou, efficace,

pratiqué et bon marche: voilà trois points nette-
ment en faveur du Cuivre-Sandoz. En effet , le prix
de revient de 100 litres de bouillie de Cuivre-San-
doz 0.4% (qui correspond en efficacité à une
bouilie bordelaise à 2%) est de Fr. 2,25 à 2.60
seulement, selon les emballages choisis. Si ce point
à lui seul est intéressant pour chaque vigneron qui
fait la comparaison de prix (et quel vigneron ne la
ferait pas!), les autres avantages du Cuivre-San-
doz ne sont pas moins importants: préparation
simple de la bouillie, stabilite et pulvérisation par-
faites sans boucher les jets, efficacité excelente mé-
me dans une année de mildiou comme on l a  cons-
tate en 1944 au Tessin sur le merlot , cépage par-
ticulièrement sensible à la maladie. Exigez le Cui-
vre-Sandoz de votre fournisseur habituel.



DES FRAUDES D'ÉLECTRICITÉ
La commission des Services Industriels

de Sierre a constate diverses amendes va-
riant de 100 à 500 francs contre des a-
bonnés indélicats oui avaient détoumé de
l'energie . électrique pour du cliauffage
clandestin , ou qui avaient déplombé leurs
compteurs. A l'avenir, l'autorité renoncera
aux amendes et les fraudeurs seront pas-
sibles de poursuites pénales et d'empri-
sonnement. " I

L'INFANTERIE NE PORTERÀ DORÉNAVANT
PLUS LE SAC !

En réponse à une question qui avait été
posée air Grand Conseil de Berne sur l'équipe-
ment cle l'infanterie, le (Jonseil d'Etat bernois
a pu. donnei" connaissance d'un rapport du
Departement militaire lederai dont nous re-
levons le passage suivant :

« L'infanterie doit absolument étre déchar-
gée de ses liaga gcs. Dorénavant, chaque unite
d'infanterie sera dotéc d'un tracteur avec re-
morque ponr Je transport des sacs. Les trac-
teurs nécessaires existent en Suisse. Les re-
morques sont en cours de fabrication. »

SERVICES RELIGIEUX
PAROISSE DE SION

On chicche Dr B Zimmermann
chambre DENTISTE

indépendante, meublée, confort, Sion
centre. S'adresser sous chiffre J|̂  m. .
P 5170 S Publicitas Sion. Q © f QIO U T Zurich, Tel. 27.23,76

Chronique sédunoise
DU PAIN SUR LA CHAUSSÉE

Lo garcon livreur d' une boulangerie de
la place descendait à bicyclette Ja rue du
Grand-Pont , en roulant à vive allure. Ala
hàuteur du carrefour de la rue de Lau-
sanne , Je cycliste entra eri collision avec
une passante qui s'apprétait à traverser la
chaussée. Le cycliste fit une chute, tandis
quo Jes miclios qu 'il portait clans sa botte,
roulaient sur la chaussée. Quant à la pas-

m
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En un din d'ceil, le savon Sunli ght développe
une mousse splendide, qui dure pendant
vout le lavage. Ainsi, il n'est pas nécessaire
de savonner sans cesse le linge; cela épargne
donc savon et coupons de savon. Ceci est de
toute importance à l'heure actuelle, vu que
le contingentdisponible ne peut malheureuse-
ment pas toujours satisfaire à l'affluence
des demandes. Le savon Sunlight est extrè-
mement doux ; le pratiqué double-morceau
est excellent aussi pour les soins corporels,

SAVON SUNLIGHT

Pour développer vos films
et agrandir vos photos...

Une seule adresse :

Droguerie A. Jordan
/ I O N

Sommet Rue du Rhóne
Envois des photos dans Ies 24 heures

H É R E M E  NCE
le 31 mai, jour de la FÈTE-DIEU ,-.

et le ler juin, jour de la FÈTE PATRONALE

GRANDE TOMBOLA
organisée par la Section des Samaritains d'Hérémence en faveur

de diverses oeuvres de bienfaisance
Beaux et nombreux lots Invitation cordiale

vous nous ouMiez ?W V UV  IIVUV WUWIIVi i  ¦ III
moi! pas du tout! mais je profité de l'élan , ca marche tout seul
au magasin , et lorsque dans une annonce, je vous disais que
) avais peur de trop vendre , on a pris cela pour une galéjade !
pas tant que vous croyex! les habitués de mes fameuses*lames
ae rasoir Supergold extra-fines à 3 paquets ponr 1 fr. et de tous
les articles avantageux que je mets en vente , connaissent le
chemin du magasin. Je n'ai pas besoin de leur dire: entrez !
Ils y viennent tout seul!

Chez Philibert, au sommet du Grand-Pont, ou à la Pianta ,
à la foire.

sante, elle souffre de légères contusions
LA GRANDE PROMENADE DES

ENFANTS DES ÉCOLES
Alercredi, les enfants des écoles de la

ville de Sion ont fait leur grande pro-
menade annuelle. Alalheureùsement, le
beau temps ne fut pas de la partie, ce qui
n'empècha d'ailleurs aucunement nos en-
fants de vivre toute une journée dans Tal-
légresse la plus complète. Il y eut trois
buts de promenade, selon l'àge des parti-
cipants. Les uns se. rendirent au lac Ta-
nay, les autres à Alorgins et les troisiè-
mes à CJiampéry-Planachaux. Le soir, com-
me chaque année à pareille occasion, la
ville était en liesse pour les recevoir.
La foule des parents se pressaient sur le
quai de la gare el tout au long de l'a-
venue de la gare, où brùlaient de nom-
breux feux de Bengale. Conduit par l'Har-
monie municipale, le cortège se rendit de-
vant l'Hotel de Ville, où l'on entendit un
brillant discours de M. le président Ba-
cher cniL en quelques mots bien sentis,
tira une lecon de la journée. Puis, l'on
chanta l'hymne national et, la pluie s'é-
tant rernise à tomber, la fòule ne tarda
pas à se disperser. Le méme jour, les tou t
petits des écoles enfantines avaiart fait
une promenade jusqu 'à Chàteauneuf.

PETITS ÉCHOS DU THÉÀTRE
On nous écrit:
Sion a son théàtre. Je ne m'en montre

pas peu fier. Après avoir attendu plus de
20 ans, après avoir envié Sierre et Alarti-
gny, à notre tour nous pouvons goùter
de ce bel art de la scène qui n'a pas réus-
si, fort heureusement d'u reste, à ètre dé-
tròné par le cinema. Et tout joyeux, oom-

Occasions
Beaux lits Louis XV, bon crin,
160 fr. Armoires 2 portes, 90
fr. Commodes, 4 tiroirs, 60 fr.
Lavabqs-commodes 55 fr. Ar-
moires à giace 140 fr. Dressoirs
100 fr. Tables rondes 35 fr
Canapés 50 fr. Divans-lits 60
fr. Lits en fer complets 90 fr.
Tables de nuit 15 fr. Glaces
12 fr. Arrivage de beaux com-
plets, 35 et 65 fr. Vestons, 5,
10 et 15 fr. Pantalons 20 et
25 fr. Chaussures 5 fr. Arriva-
ges de jolies robes^ jaquettes,
blouses, manteaux à très bas
prix. Duvets, couvertures, dep.
25 fr.

A. DELALOYE
Meublés — La Battente

Martigny-Bourg

ON DEMANDE
Apprende Modiste

Entrée pour date à convenir.
S'ad. à Publicitas, Sion , sous

chiffre P 4942 S.

POUSSETTE
état de neuf. Offres sous P
5183 S Publicitas, Sion.

A LOUER
une chambre meublée.

Sadr. au bureau du journal

effeuilleuses
Faire offres à Mme Louise

Parisot , Riex-Cully (Vd). Case
220.

En 4 mois seulement, vous sau-
rez bien l'allemand ou l'italien,
ainsi que la còmptabilité, sténo-
graphie, etc. avec diplòmé de se-
cret, comercial, correspondant,
sténo-dactyl. ou langues. Peti-
tes classes. Suceès garanti. Cen-
tairìes de références et prospec-
tus.
ÉCOLES TAMÉ, Lucerne 35,
Neuchàtel 35, Zurich , Limmat-
quai 30.

Important commerce en Va-
lais , régulièrement contróle par
société fiduciaire, cherche inté-
ressement d'un

commanditaire
Montani de la commandite fr

60,000.—. Faire offres par écrit
sous chiffre P 5168 S Publicitas
Sion.

On demande pour tout de
suite comme aide au ménage et
au commerce une

jeune Olle
consciencieuse. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille. Les offres
indiquant gages avec photogra-
phie et références sont à adres-
ser à Mme Hadorn , Werstr. 73.

me 1? montagnard qui descend pour la pre-
mière fois en plaine, je me suis rendu
à la représentation officielle.

Je vous dirai que j 'avais un peu peur.
Je connais les Sédunois, et je me posais
maintes questions. Est-ce qu'ils viendront
à l'heu re? Est-ce que les auditeurs sau-
ront manifester leur plaisir au spectacle ?
Est-ce que les dames penseront à l'incon-
nu de «derrière»? Je fus bien décu. On
voit venir des gens quand le spectacle
est déjà commencé, et sur d'ètre «atten-
du», on dérange toute la salle. Le comi-
té du tliéàtre serait bien inspiré à'l'ave-
nir de boucler les portes dès le rideau
leve, et de ne tolérer les retardataires
professionnelles qu'à l'acte suivant. J'ai
trouve, par contre, un pubbe enthousias-
te, et j 'aurai applaudi doublement, si une
charmante dame (je vous avoue qu'elle é-
tait jolie) ne me cacbait pas les acteurs
par un ravissant chapeau onié d'un ravis-
sant bouquet de fleurs, où il ne manquait
que le parfum. Pour que l'on ne perde
aucun détail de ce chef-d'oeuvre horticole,
il était pla'cé très haut... Je crois qu'el-
le devait ètre ravie de son effet, on Ja
voyait tantòt à droite, tantòt à gauche,
un sourire pour tous, et ceux de «derriè-
re» contre-balancaient ce mouvement, tan-
tòt à gauche, tantòt à droite.

Ala chère Aladame (peut-ètre faudrait-il
mettre au pluriel), vous trouverez sùre-
ment dans votre journal de mode, ceux de
Paris vont bientot venir, mie « sortie d'O-
pera » et cet hiver, je vous verrai avec
plaisir, sans coiffure, mi petit motif dans
vos blonds cheveux et... une cape de four-
rure sur vos déJicieuses épaules... ca fait
très chic vous savez!... Ibou.

L'ATELIER
GRAND - PONT - SION

accordé

DU 25 MAI AU 15 JUIN

sur les ensembles mobiliers suivants: chambres à eoucher, stu-
dios, fumoirs, 1 chambre à eoucher moderne capiton-
née satin , une chambre à eoucher rustique mélèze,
une salle à manger cerisier, un salon moderne capitone satin
cuir, I salon tissage violet , 1 salon Louis XV laqué gris, un fu-
moir Louis XV avec lit de repos et deux bergères, 1 lot de siè-
ges rembourrés et divans, quelques bureaux, meublés isolés, etc.

ENSEMBLES DE JARDINS, PARASOLS
Tapis d'Orient, tapis tissés main (sur Orient 10% seulement)
lustrerie complète.

UN LOT IMPORTANT DE SERVICES DE TABLE
Porcelaine et fa 'ience rustique : diners, déjeuners , thés, mocca

COUR DE L'ÉCOLE DES FILLES — S I O N
Samedi 26 et Dimanche 27 mai 1945

Grande

Kermesse
organisée par l'Harmonis Municipale

JEUX DIVERS — CANTINE — BAL

Samedi, à 20 h. 45,
CONCERT PAR L'HARMONIE DE BULLE

SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI, A LA PLANTA

Grande le loraine
Balancoires — Autos enfantines — Tirs aux fleurs

Se recommande: M. Sarasin, Martigny

Demoise... a Sion
La Revue à grand spectacle de Charlie Gerval , sera donnée,

à partir du samedi 2 juin prochàin, au Théàtre de Sion, par les
Comédiens Sédunois, en collaboration avec le Cercle Littéraire
« Le Chéne » de Monthey et la gym « Femina Club » de Sion
et avec le concours des

VEDETTES DU CASINO-THÉATRE DE GENÈVE
de Madame Pernollet , soliste de la « Clé de Sol » et Joseph
Baechler, le comique valaisan bien connu.

1 prologue, 2 actes, 20 tableaux, 100 costumes

AU CAFÉ DU PONT DU RHONE, dimanche soir à 8 h.

démonstrations de compositions de

Danse
dans les vieilles iradllions

Invitation cordiale aux amis des vieilles traditions. — En
trée: 2 francs.

KERMESSE DE L'HARMONIE
Samedi et dimanche, notre Harmonie or-

ganisé une grande Kermesse dans la cour
de l'Ecole des Filles. Tout est prévu pour
que chacun passe d'agréables moments.

Nous rappelons que samedi soir, l'Har-
monie de la ville de Bulle donnera mi con-
cert. Personne ne voudra manquer l'occa-
sion d'entendre cette belle Société, forte
de 75 musiciens et qui s'est acquise une
belle réputation. (Voir aux annonces).

Dimanche 27 mai
Fète de la Sainte Trinile

Messes basses 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30,
7 h. 30, S h.

7 h. messe et communion generale
dcs Mères chrétiennes : 7 li. St Théodule : messe ct
communion generale dcs Enfants  de Marie. S h. 30
St-Théodule : messe pour les files dcs écoles. 8 li. 30
Église du Collège : messe pour les garcons. S li. 45
Amt unii Predigt. 10 h. Office paroissial. 11 li. 30
Messe basse ct sermon. 1G li. Vèpres. 20 li. Devotion
du mois de Marie. Chapelet et bénédiction du S. Sa-
crement.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche: 9 h. 45 Culle.

Dans no* Sociélés...

Société de Développement.  — Il est rap -
pelé l'assemblée generale annuelle de cet-
te société, fixée à ce soir, vendredi, à 2C
h. 30, à l'Hotel de la Pianta. Rapport
présid entiel, comptes et programme d' ave-
nir. Les sociétaires sont invités à se ren-
dre nombreux à cette assemblée.

S I O N  — Place du Midi . . . .  Chèq. post. II e 1800

CONTRELBS vers de la vigne |

N I B O t A N  ©
non toxlque

Assure le maximum d' effieacité
Action insecticide de longue durée,
Suspension excellente dans l'eau, la bouillie borde-

laise, cuivre Sandoz , etc.
Résistance aux pluies d'orages
Emploi très simple sans adjonction de mouillant

Dans les cas pressants et comme complément d'un traitement
liquide, employer le

NIROSAN pour POUDRAGES

Samedi sur la place "«=«««• pour tm jui n

de la foire, aides-femmes de chambre ¦¦•»

OC h6phpO rilTde
'
clne tOIHIMllGIt

LU UflullUU garcons d'office debutante, ainsi qu'une fille de
, et sommelière pour café. cuisine. Place agréable. Bon ga-

pour chevaux et mulets ge. S'adresser sous chiffre P
Eli 9<l CA /T u M Ì

M
.,Ò? 5175 S Publicitas , Sion.

I l  èJA jU ' Diab,erets' tél - 6,41,81.

Vente : I
Fédération valaisanne des producteurs de lait, Sion ¦

et ses dépositaires M

ma ***mam\ On cherche pour entrée im- Commerce de Sion cherche
nlace médiate: pour fin juin

la pièce
J. Barbey Jeune ménage de 2 pérsonnes

cherche pour ler juin

jeune lille
pour aider au ménage. Excelien-
te nourriture, belle chambre,
très bon traitement et gage. Of-
fres sous chiffre G. 3672 Y à
Publicitas. Berne.

A vendre
poules et coqs de I an , Leg
horn et Barnewelder. S'adr
Adolphe Knupfer , maison De
bons, Usine à gaz, Sion.

Chorale sédunoise. — Prochaines répé-
titions vendredi 25 mai et mardi 29 mai.

Chteur  mixle de la cathédrale. — Diman-
che 27 (Trinité) la grand'messe sera chan-
tée par le Choeur mixte du Bouveret. A
20 h. Bénédiction. — Lundi 28 mai, à 20
h. Bénédiction, puis répétition generale au
locai.

Chceur de la Fète-Dieu. — Alercredi 30
à 20 h., répétition generale dans la cour
du Grand Séminaire.

Commune de Sion

Avis officiels
BOIS POUR LA CUISINE ET CHARBON

Les attributions cle bois pour la cuisine
et chàrbons pour la période de chauffe
1945-46, auront lieu aux dates suivantes:

Lundi . 4 juin , le matin : A. B.
L'après-midi: C. D. I
Alardi , 5 juin , matin : E. F. G.
L'après-midi: H. I. J. K.
Alercredi 6 juin, matin: L. AL;
L'après-midi: N. O. P. K.
Jeudi, 7 juin, matin: R. S.
L'après-midi: T. à Z.
Administrations, dès le 8 juin.
Selon les prescriptions en vigueur, a'ucu-

ne attribulion de bois de feu ne pourra
èlre faite aux pérsonnes possédant une
sinière à gaz ou électrique.

Le public est prie de se présenler avec
la carte de légitimation et de se confor-
mer à l'horaire sus-indiqué.

L'Administration.

Tailleur
diplòmé

cherche de suite apprenti(e) .
S'adr. chez M. Holzer Arnold,
maitre-tailleur, rue des Bains.
Sion.

t^^a^^^^



ticulièrement émouvant et il rappela
la mémoire de son pére qui fut également
président de la commune de Vollèges. AL
Aloulin eut des paroles heureuses et définit
brièvement la tàche des autorités en face
des nombreux problèmes que pose la si-
tuation dans laquelle nous nous trouvons.

L'on se rendit ensuite à la « Salle des
Jeunes », où une excellente oollation fut
servie à tous les participants. A la table
d'honneur, autour de AL Aloulin, nous a-
vons remarqué la présence de nombreuses
personnalités, panni lesquelles AIAL les
conseillers d'Etat Cyr. Pitteloud , AI. Troil-
let, K. Anthamatten , ,T. Coquoz et Marcel
Card ; AI. René Spahr, président du Tribu-
nal can tonal; AIAL Camillo Pouget et W.
Eliener , juges au Tribunal cantonal ; AL N.
Roten . chancelier d'Etat; AL Cyrille Sau-
thier, ancien président cle Vollèges et di-
recteur clu chemin de fer clu Chatelard ; Al.
Gabriel Troillet , préfet clu district d'En-
tremont et, Al. Cyrille Gard , président du
Tribunal du mème district.

Plusieurs orateurs prirent ensuite Ja pa-
role, panni lesquels AI. C. Pitteloud , pré-
sident du Conseil d'Etat. et Al. Maurice
Troillet, conseiller d'Etat.

Vers Ies 19 lieures, Jes cars ramenèrent
Joris Jes partici pants à Sembranelier et
celte journée se termina alors qu'un ti-
mide rayon de soloil éclairait la vallèe.

Tous ceux qui eurent le privilège d' assis-

LA RECEPTION DU PRÉSIDENT DU
GRAND CONSEIL A VOLLÈGES

Lundi passe, à Vollèges, les députés au
Grand Conseil , Jes autorités et la presse
étaient conviés à assister à Ja reception
de Al. Josep h Aloulin , président du Grand
Conseil et présiden t cle la commune de
Vollèges.

Dès le départ, le temps se gàta mal-
lieureusement et , à l'arrivé e à Sembran-
clier, la pluie tombait en trombe.

A leur descente de wagon, Jes dépu-
tés furent accueillis par les autorités com-
mrmaJes de Sembrancher et, tandis crue
retentissaient des .salves de coups de mor-
tier, l'on se rendit en corlège, fanfare en
tète, jusqu 'à Ja maison cle commune, jo -
litnent décorée pour la circonstance. Là,
AL Voutaz, le sympathique président de
Sembrancher, prononca quelques mots de
bienvenue particulière ment émouvants.

Puis, ce fui le départ pour Vollèges en
car. Mal gré la pluie, le village avait un
air de fète, avec sa décoration de fleurs ,
de guirlandes et de drapeaux.

La reception fut particulièrement tou-
chante dans ce channant village. Devan t
la maison cle commune, AI. Denis Alonnet
prit alors la parole et prononca un dis-
cours d'une haute portée morale.

M. le président Jos. Aloulin monta en-
suite à la tribune. Son discours fut par-

Si l'action
de CIRCULAN est si efficace , cela provient des extraits de plantes qu 'il renferme et qui agissent
d'une manière active sur le sang. Vous sentez qu'une cure de CIRCULAN est nécessaire lorsque
se manifestent les t roubles de la circulation. C'est pourq uoi il faut commencer la cure de printemps
avec CIRCULAN. Quand vous combattez la cause des troubles de la circulation , vous arriverez à
en dominer les suites. C'est une

du docteur Antonioli , à Zurich

tr̂ nnlPlB " Artériosclérose — Hypertension arte-
***wmj  ̂ ¦ 

¦¦ 
**~ ¦ jjgjjg — Palpitations dn cceur fréquen-

tes — Vertiges — Migraines — Bouffées de chaleur — Trou-
bles de l'àge critique (fatigue, pàleur, nervosité) — Hémor-
roi'des — Varices — Fatigue — Jambes enflées — Mains,

Bras, Pieds et Jambes engonrdis, froids.

IH cwidnie de
ìUBLES neccia
pour appartements , villas, chalets , instituts , pour
la campagne etc. etc, Env. 70 LITS BOIS COM-
PLETS À 1 et 2 PLACES, des lits jumeaux , des
très jolis et des simples, en noyer, en hétres , sapin
etc. 1 GRAND ET BEAU LIT LAITON 2 PLA-
CES. Lavabos- commodes avec et sans giace, des
armoires à glaces, une magnifique Ls XV noyer 3
portes, tables de nuit , toilettes , des tables rondes,
ovales et carrées, et à rallonges, chaises rembour-
rées Ls XV et autres , fauteuils , canapés, chaises-
longues rembourrées , divans avec et sans matelas ,
glaces, dressoirs de salles à manger , dessertes, 1
grande et belle table ronde noyer de 150 cm. de
diamètre . Lot de meublés ordinaires. CHAMBRES
A COUCHER COMPLÈTES À DEUX ET GRANDS
LITS, chambres avec lits 1 place, armoire à giace,
lavabos , tables de nuit , etc. 2 jolies chambres en
noyer composées chacune de 1 lit complet , ma-
telas en crin animai , lavabo-commode marbré et
giace et table de nuit , et armoire à giace.
UNE SUPERBE CHAA1BRE À COUCHER MO
DERNE GRAND LIT, UNE À DEUX LITS, armoi
re 3 portes avec et sans giace. UNE SUPERBE
LS XV SCULPTÉE, GRAND LIT DE MILIEU —
15 MOBILIERS DE SALLES À MANGER COM-
PLÈTES, des sculptées, des simples, des très belles
etc. avec chaises bois, des cannées, rembourrées,
cuir, etc. Mobiliers pour chambres de familles.
Bureaux-secrétaires « Bonheur de Jour ». BU-
REAU AMÉRICAIN. Bibliothèques, vitrines , com-
modes, guéridons , MOBILIERS DE SALONS, 1
SUPERBE LIT PALISSANDRE DE 150 cm. de
large matelas laine. 1 EXCELLENT PIANO DROIT
« BLUTHNER », 1 RADIO-meuble. GRAMOPHO-
N1£S avec et sans disques.
MACHINE À COUDRE À PIED, marchant très
bien. Fourneaux à gaz. 1 PIANO D'ÉTUDE pour
fr. 200.—.

BELLES OCCASIONS POUR FIANCÉS
ET ACHETEURS DE MEUBLES.

Meme adresse BEAU CHOIX DE MEUBLES DE
STYLE, DE LUXE, ET ANCIENS.

— AUSSI MEUBLES NEUFS —
S'adresser chez Jos. ALBINI. 18 Av. des Alpes,

MONTREUX. Téléphone 6 22 02.
On peut visiter le dimanche sur rendez-vous

POUR LA MUL
ATTACHÉS — CHÉNEAUX D'ARROSAGE

etc.

Pleine a tle Sion
Av. du Midi

(ane. Maison Kohler)

Banque Populaire Valaisanne
S I O N Agence à MONTHEY

cS ŝ îé f ouAsJ e î&Z£Z&&ruf aA* 6&M&U&

ezua> j ?ie.6CCec6&eJ c0?iaAc&&*z<f /

Ch. post. Ile 6
Ch. post. Ile 2186

SION, TéL 2.13,74
MONTHEY. TéL 4.22.12

Location compartlments de coffres-forts
V 

53e Festival
des Fanfares iiaoeoises du Coire

£1 GrOIie, le 27 mai 1945
Discours

CONCERTS de sociétés

B A L  Invitation cordiale

chambre vie
indépendante , dans villa. S'a

dresser au bureau du journal

mirile
Jeune homme de 20 ans, a-

yant situation , cherche gentille
jeune fille de 18-22 ans, S'a-
dresser en joignant si possible
photo sous 5075 Case postale
52389 Sion.

flsricosieors
Occasions

char à pont , état de neuf , es-
sieux patentés.

Herses à prairies.
Charrues Turnus avec but-

toir et arrache-pommes de ter-
rei, foumeau-potager, état de
neuf.
Mathys Charles, maréchal, Sion,

Destruction radicale
des punaises , cafards , souris

tous parasites
Travail garanti sur facture

Demandez un devis sans engagements.
S'adresser aux Postes de Police de Sion-Sierre-

Martigny ou directement au Service « A G A »,
Sion , Grand-Pont.

Ant Gioirà, Désinfecteur diplòmé +

Laboratoire en pai-fumerie de
mande

voyageme
pour tout le canton du Valais
(dépositaire). Petit capital né-
cessaire. Seules les offres sé- bien
rieuses seront prises en consi- £
dération. Offres écrites sous 
chiffre P. 5071 S Publicitas,
Sion. Abo;

café-resiaurani
bien achalandé, remis à neuf. Cause départ.

Ecrire sous chiffres R. S. 37 au bureau du Journal.

Abonnez-vous de suite à la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

ter à cette recep tion , qui fut particulière-
ment émouvante et cordiale, en garderont
le lumineux souvenir en leur cceur . C.

r.-*. Vout etes bien coiffée... a la bonne adresse
djfi SALON SCHWITTER

Jg&i )  Dames — Messieurs Rue des Bains
^<= Téléphone 2,11,04 Place ia Midi

* * * * *  ** >"*»» ? •-» »f»f ¦»!•>»» < »«<»H »|a»>»<* t«»|^»|»»>«»|«

XF~ T. S. F. -=v
1 Émissions de Sottens I

Samedi 26 mai
7.15 Informations ; 11.00 Émission commu-

ne; 12.15 Le memento sportif ; 12.29 Signal
horaire ; 12.30 Trois opérettes ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Danse cubarne ; 13.00 Le pro-
gramme de la semaine; 13.30 Pièees légères ;
14.00 Musique danse et humour ; 14.40 Les
concertistes célèbres ; 15.00 L'évolution gene-
rale de Ja peinture européenne ; 15.15 Recital
cle piano ; 15.40 Émission littéraire ; 16.59 Si-
gnal horaire ; 18.00 Le Club des Petits Amis
de Radio-Lausanne ; 18.40 Le courrier du Se-
cours aux enfants; 18.45 Le micro dans la
vie ; 19.40 Ali ero-parade; 20.25 Le.s contes du
samedi ; 20,50 La Guilde du chant ; 21.05
Court-cimrit ; 21.35 Concert ; 22.20 Informa-
tions.

aide efficace
-,

_?¦ *-¦*-"-H RAT 1500 00 BALILLA
SAVÌBE- ST-GERMAIN I Bonne a tout taire ÂAZLA;A^A^ìAMI °"'"

DIMANCHE 27 MAI #

GRANDE

Organisée par la fanfare municipale « L'Echo du Prabé »

catholique, 20 à 30 ans, forte, ,
bonne éducation, pour aider au
ménage (3 pérsonnes dont 1 ItniBr-irvirStS ti
fillette). Pas de gros travaux. W^ Wjf ÈAjp tf
Place agréable et bien rétribuée. y tT^ *
Adresser ofres avec prétentions
sous chiffres S 8195 L à Publi- la favorite
citas Lausanne.

Portative ideale : poids 3 kg 750, 6
cm. de haut sur 28 de coté
Produit Paillard Fr. 180.— + ICHA
Autres modèles: Fr. 285.—, 385.— et

TOMBOLA — JEUX DIVERS — CONCERT
— GRAND BAL —

Invitation cordiale

A vendre dans localité près de Sion, sur route cantonale un

LE PORT DE GÉNES
ET NOTRE RAVITAILLEMENT

La semaine dernière, Je chef du service
des C.F.F., AI. Ballinari , accompagné d'un
de ses collaborateurs, AI. Dietschi , chef de
section pou r le trafie internationa l , a effec-
tué un royage d'inspection au port de
Gènes.

Les constalations faites au cours de ce
voyage, en particulier en ce qui concerne
les possibilités d'utiliser ce port pour Je
débarquement des marchandises provenant
d'outre-mer ne sont pas défavorables. Cer-
tes, le port de Gènes n'est pas indemne
comme on l'a dit; il a subi aussi des des-
tructions, mais elles ne sont pas compa-
rables à celles de Toulon ou de Marseille.
Les travaux de remise en état ont déjà
commencé et l'on escompte que dans un
mois environ , certains quais pourront "ètre
utilisés pour le déchargement éventuel de
marchandises destinées à notre pays.

Pour la Suisse, il s'agit maintenan t d' ob-
tenir l'autorisation d'utiliser le port auprès
clu commandement supérieur allié en Italie.
C'est ari Conseil federai qu'il appartien t de
faire les démarches nécessaires à ce sujel
par la voie diplomati que. Ajoutons qu 'en
ce qui concerne les voies d'accès au port
de Génes, les constatations faites ne sont
pas mauvaises non plus. La li gne de che-
min de fer princi pale enlre la frontière

Cure de Circulan
. I A vendre ¦

à Aigle, situation unique, pour p| Pour vos
retraite ou petit rentier, bàti- [&&
ment de 2 appartements , jar - £]jjj

ts ;T™™ a e I RpnPî nPR rtp linnpSad, au bureau clu journal , 
g |l(| |ll lUUjJUU US IIH IJU

JEUNE FILLE
honnète et propre est demandée I K|I _ _ „ _ _

ITMZ CATZ*,Jm Magasin de bas
venue du Nord, Sion. j 44!

Adressez-vous au nouveau

I
BI à coté du Café Tavernier, Rue des Portes Neuves

*W Se recommande : Mme Zen-Ruffinen.
J

JEUNE FILLE 1 ¦
pour le ménage et les chambres "
et, à l'ocasion remplacer au ca- NQUJ y^mte. Debutante acceptée. bons

ser" "Mine¦ cVille-Dougoud, Café POUSSIGT GQ lOli tTDG

^̂ = et tourbe malaxée
"D \#lldr\»ll1C par wagons C. F. F., n'importe quelle quantité

d'occasion 1 Leica ou 1 Contax BRENNSTOFF A. G., OLTEN
et 1 Rolleiflex, usagés. Faire
offre avec prix : V. Gay, av. ~~"""""""""""~~~"~—^^~~~~
Henri-Dunant, 7, Genève. On cherche à acheter

Sommelière
est demandée pour bon café à
Sion. Faire offres avec certifi-
cats et photo sous P. 5072 S
Publicitas, Sion.

Ouvrier
travailleur et consciencieux,
cherche emploi en ville de Sion.
Ferait n 'importe quels travaux.
S'adresser sous P. 5125 S Pu-
blicitas , Sion.

Chambre meuhiee
indépendante , dans villa. j

Sadr au bureau du journal OFFICE MODERNE S. il Y. 1. SION

Boucner-cnarcutser
t ravail leur , 26 ans , bien au cou- A vendre Onfl flIlnOO ffO 119111011
rant de son métier. parlant un „..-,, .„ •«„.„„ »«U"UI »« ***> U\W*
peu francais , cherche place lUOlOCUIIBIir \%\\\W 

 ̂Av **** * nmXx* V*'
dans bonne entreprise pour la 6 £V état de neuf , 2 fraises tuitement à ménage panne.
mi-juin. Henri Hòhn , Heimat- Zurcher, Atelier de construction, Apporter les sacs.
str. 12. Zurich 8. St-Georges, Sion. S'ad. an bureau dn Journal

dès Fr. 700.—.
Aux études, en voyage, à la maison,
HERMES Baby permet d'avoir tou-
jours des écrits soigneusement pré-
sentés.

Agence pour le Valais

Dir. E. Olivier
Rue des Remparts. Tel. 2 17 33

suisse et le port est en boti état , à l'excep-
tion de deux ponts sur le Pò et le Tessin
dont. la remise en état pren dra environ
deux mois.

???

Caisse d'Epargne
du Valais

Société mutuelle
Sion

Dépòts
a terme
en compte courant
en Caisse d'Epargne et

sous toutes autres formes usuelles
auprès de la

Représentant» don* toute* le *
importante * localités du canton

Les Dépòts en Caisse d'Epargne
bénéficient d'un Privilège legai

Établissements
R. BARBEROT S. A

G E N È V E

La cure 19.75
Cure moyenne 10.75
Flacon originai . . . .  4.75

Dans toutes les pharmàcies
Recomm. par le corps medicai

Extrait liquide de plantes




