
GRAND CONSEIL
SÉANCE DE LUNDI 28 MAI 1945

Présidence : M. Jos. Mo ulin
Los débats commencent a 8 li. 35 et Fon

aborde immédiatement l'examen du rap -
port de gestion se rapportant au Départe-
ment mili taire .

Département militaire
MM. C. Michelet et P. von Roten pren-

nent place au banc des rapporteurs et l'on
entend le rapport de la Commission. Les
comptes sont immédiatement acceptés,
sans intervention aucune et l'on passe tout
aussit òt au Déparlement de police et de
l'hvgiène rp»ublique.

Police et hygiène publi que
Le rapport de la Commission chargée de

l'elude de ces comp tes donne quelques
précisions. L'on assiste alors à une inter-
vention de M. Biderbost qni estime qu'il
faut augmenter hi subvention cantonale
poni- l'achat d'hydrants et de pompes à
moteur. M. Bittel appuie fortement la pro-
pos ilion qui vieni d'ètre faite et. prie les
autorités de la prendre en considération.
JI. Dellberg intervieni également, au sujet
it ta oonstruction d'un sanatorium pour
ofants. M. L. Stoffel prend aussi la pa-
role ainsi que M. .1. Kunlsehen qui relève
le fai t  que la lutte contre la tuberculose
a l' appui cle tout  le monde, mais estime
qu 'il faudrai t  trouver un moyen efficace
pour que les malades soignés dans les
sanatoria d'Eia! ne puissent pas rentrer
<-\w7. eux alors qu 'ils sont encore conla-
gieux. il. P. de Courten intervieni égale-
ìnen/ , en demandant que l'on premio des
mesures pour l'enfancc délinquante. M. de
Courten soulève également la question du
traitement des gendarmes et, du jour de
congé hebdomadaire qu 'ils devraient avoir.
M. E. Morel prend alors la parole, pour re-
venir sur la question de la permission de
danse r qui a déjà été traitée... au milieu
do la semaine passéeI...

Al. le conseiller d'Etat Jean Coquoz ré-
pond clairement et brièvement aux inter-
ventions qui viennent d'ètre faites. Ré-
pondant , i ntre autres à M. Dellberg, M.
1. Coquoz si gnale le fa i t. qu 'un projet est à
l'étude, giace auquel notre sanatorium va-
laisan pourrait avoir 70 a 80 lits de plus .
Quant à la question des gendarmes, M.
V conseiller d'Eitat Coquoz rappelle qu 'un
/irojel de loi est à l'étude.

M. A. Bourdin intervieni alors au sujet
du subventionnemen t de la construction de
nouveaux établissements hospitaliers.

La discussion n'est plus demandée #ur
le chap itre du Déparlement de police et
d'hygiène el , après gvoir procède à l'asscr-
montal ion de quel ques députés, l'on pas-
se au chap itre IX, se rapportant au dépar-
tement forestier.

Déparlement Forestier
Lecture est donnée par les rapporteurs

(le quelques observations. M. Thenen in-
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Après les derniers combats
»«ss§S».;i ' -

f nneardiers allemands conduisant une fe ni-
ce blcsséc dans les lignes alliées, peu après la

capilulation de la Wchrmacht.

tervient alors, ainsi que M. Ed. Giroud ,
qui attiro l'attention de la Haute Assem-
blée sur le fait qu 'il est nécessaire de pro -
téger les peupliers de la plaine du Rhòne.
M. Giroud prie le Gonseil d'Etat d'exami-
ner à nouveau cet intéressant problème.
M. Dellberg appuie la proposition de M.
le député Giroud. M. Edmond Gay inter-
vieni, en précisant que s'il souscri t plei-
nement . aux précédentes imtervention, il
juge qu 'il ne faut pas replanter les peu-
pliers au bord de nos routes de grand
trafic , vu le danger qu'ils représentent
pour leurs usagers.

La discussion est dose et Ton attaque
le chap itre suivant.

Travaux publics
Les rapporteurs de la Commission, MM.

C. Michelet et P. von Roten donnent con-
naissance de quelques observations se rap-
portanl au chapitre X, du compte-rendu
de gestion, consacré au Département des
Travaux publics. M. Pralong1 intervieni en
ce cjui. concerne le maintient de la cir-
culation sur les routes de montagne en hi-
ver. L'orateur estime que des moyens tech-
ni ques doivent ètre mis en ceuvre, qui se-
raient plus efficaces que ceux que l' un
utilisé actuel lement.

M. Barras prend également la parole au
sujel des subventionnements intervenant
dans le domaine hótelier. M. Dellberg abor-
de ensuite la question des mines valai-
sannes qu'il développé longuement.

M. Jos. Kuntschan intervient au sujet
de l'assainissement de la compagnie du
chemin de fer de la Furka. Qu'en est-il
également du té le feri que d'Eischoll? M.
Kuntschen demande également des préci-
sions au sujet des mines valaisannes et
aussi en ce qui concerne le projet selon
lequel l'usine de la Dixence sera transfor-
mée en usine de haute puissance. M. M.
Ducrey demande qu'on soumette à l'As-
semblée, le projet de réfection des tra-
vaux de la route cantonale. M. E, .Moret
demande au Conseil d'Etat de renseigner
l'Assemblée en ce qui concerne les pres-
cri ptions se rapportant au trafic automo-
bile dominical. L'on entend encore des
interventions de MM. Viscolo et Taramar-
caz.

Le Conseil d'Etat répand
M. le conseiller d'Etat K. Anthamalten

chef du Département des Travaux publics,
répond ensuite à ces diverses interven-
tions. Il transmet tout d'abord les remer-
ciements du Conseil fédéral pour tout ce
que les autorités ont fait en vue d'aider
le pays à traverser la difficile période de
guerre. Répondant a M. Pralong, M. le
Conseiller d'Etat Anthamatten déclaré que
la question du déblaiement de la neige
est a l'étude. M. le conseiller d'Etat An-
thammaten, répondan t à M. Dellberg, rap-
pelle la crise qu'ont subie nos mines va-
laisannes. Maintenant, la qualité donne
satisfaction dans une grande mesure. Se-
lon l'assurance qu 'a donnée M. Stampfli ,
on peut avoir l'espoir qu'il n'y aura
plus de débauchage de mineurs en masse,
comme ce fut le cas en 1943. D'autre
part, l'écoulement du charbon est garanti
pour deux ans. Àu sujet du chemin de
fer de la Furka, l'Assemblée apprend que
le canlon n'a pas verse un sou, lors ùe
la troisième opération d'assainissement. Fin
ce qui concerne la question de la Dixen-
ce, posée par M. J. Kuntschen, M. le con-
seiller d'Etat Anthamatten signale le fai t
Iqu 'il y a plusieurs projets a l'étude, actuel-
lement. M. Rerclaz ayant soulevé la ques-
tion de la route du R'awyl, M. le conseiller
d'Etat Anthamatten donne les explications
demandées et M. F. de Torrente intervient
en jugeant que la chose doit ètre possible,
malgré l'attitude des autorités bernoises.
La discussion est dose sur le chapitre
des Travaux publics. Et l'on passe à l'exa-
men de la part du canton au bénéfice de
la Banque Nationale. Aucune intervention
n'est enregistrée et ces deux chapitres sont
acceptés ainsi que les suivants se rappor-
tant respectivement au monopole fédéral
sur les spiritueux, aux amendes et con-
fiscations, aux capitaux et immeubles ,
à la maison de sante de Malévoz, aux dé-
pòts scolaires et à l'Eoole d'Agriculture .

La séance est levée à 12 h. Les débats
reprendront à 14 h. 30, en séance de re-
levée. C.

Commetti mourut le doux ^Heinrich"

- Je suis Himmler !
En 1925, Gregor Strasser avait un secrétaire

qu'il appelait communément « le doux Heinrich ».
Le lieutenant d'Hitler avait coutume de préciser
en parlant de ce secrétaire modèle, « que c'était
un tendre, ayant l'aspect d'un petit comptable » et
que de ce fait le parti ne pourrait pas en faire
grand'ehose. Lorsqu'il entendait son maitre parler
ainsi, le secrétaire s'inclinait en souriant de ses lè-
vres minces et cruelles. Et, selon son habitude, il
gardait ses pensées pour lui. Il s'appelait Heinrich
Himmler.

Depuis lors, le « doux Heinrich » a fait son che-
min. Et il a jalonné sa route de centaines de mil-
liers de cadavres, depuis cette sinistre nuit « des
longs couteaux » du 30 juin 1934, durant laquelle
moururent Strasser, Roehm et d'innombrables S. A.
opposés à Hitler, le nouveau maitre du « doux
Heinrich », qui venait de fonder la « Geheim-
Staats-Polizei » (Gestapo) et dont les bataillons
de « Schutzstaffel » (S. S.) portant la casquette à
tète de mort, commencaisnt à faire régner la ter-
reur sur l'Allemagne.

C'est le 23 mai dernier que la brillante carriè-
re de ce sanguinale émule de Fouché se termina.
Ce soir-Ià , il se presenta avec deux de ses adju-
dants escortés par les soldats britanniques qui l'a-
vaient arrèté à un camp près du QG de la 2me

armée britannique, où il demanda à avoir un en-
tretien avec le commandant du camp. Lorsque l'en-
tretien fut accordé, Himmler révéla son identité
qui fut confirmée par un officier supérieur au
camp et plus tard sans aucun doute par un offi-
cier du service de contre-espionnage de la 2me
armée. Immédiatement Himmler fut mis sous bonne
garde et examiné médicalement. C'est à ce moment
que se produisit le drame. Himmler avait réussi
à cacher son ampoule dans la bouche pendant
plusieurs heures.

L'officier de renseignements qui conduisit les
correspondants de guerre auprès du corps d'Himm-
ler a dit que ies officiers du camp tout proche lui
avaient téléphone peu avant 21 h. mercredi soir,
pour lui dire qu'ils avaient arrèté Himmler. L'of-
ficier se rendit immédiatement au camp à
quelque 13 kilomètres du Quartier general et trou-
va Himmler assis à une table et en train d'ètre in-
terrogé par les officiers britanniques. Les deux
adjudants du chef de la Gestapo dont l'un était
le type de la brute de SS étaient assis à ses còtés.

Les gendarmes d'armée qui les avaient arrètés
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Ches'nous êt ailleurs

DES SOUS-MARINS ALLEMANDS DANS
LA BALTIQUE

COMMANDES HOLLANDAISES EN SUISSE

Le correspondant special du journal danois
« Politiken », revenant de Bornholm, annonce que
des sous-marins allemands se livrent encore à la
piraterie dans la mer Baltique. La chasse russe est
sur leurs traces et a réussi à couler plusieurs d'en-
tre eux. Il n'a pu èlre établi toutefois encore où les
submersibles corsaires se ravitaillent en carburant.

Pour la reconstruction de la ville de Gertrui-
denbosch, le gouvernement hollandais a comman-
de en Suisse deux générateurs de 4000 kilowats
chacun. La Hollande a encore passé à la Suisse
les commandes suivantes: un générateur d'une
capacité de 2000 kw., deux de 15.000 kw. cha-
cun et un de 3000 kw.

alors qu'ils traversaient le pont de Bremervcerde
n'avaient pas l'idée qu'ils venaient de mettre la
main au collet de l'homme le plus recherche de
l'Europe. Le déguisement de Himmler était très
efficace, mais comme il presenta des papiers un peu
suspecte, les gendarmes d'armée britannique dé-
cidèrent de les soumettre à un nouvel interrogatoi-
re et les transférèrent la mème nuit à un détache-
ment de sécurité. Toujours incognito, ils furent
de nouveau interrogés. Mercredi soir, le trio arriva
enfin au camp près du QG du general Dempsey.
C'est à ce moment que Himmler demanda un en-
tretien avec le commandant du camp. Enlevant son
bandeau noir qu'il avait sur l'ceil , mais continuant
de porter ses lunettes, il déclara: « Je suis Himm-
ler. »

Lorsque l'officier de renseignements atteignit la
maison où les hommes étaient détenus, Himmler
fut dévètu quoiqu'il protestai et on lui offrit com-
me vètement l'uniforme de bataille britannique ou
une paire de pantalons, une camisole et une che-
mise ainsi qu'une couverture pour se couvrir.

Himmler choisit le pantalon et la couverture a-
près quelque hésitation et fut séparé de ses ad-
judants. Il fut amene à la villa qui avait été pré-
parée pour sa reception par les officiers de la dé-
fense. II fut de nouveau dévètu pour la quatrième
foia afin de s'assurer avec certitude qu'il ne ca-
chait. pas de poison. Le médecin examina ses on-
gles, ses cheveux, ses oreilles et toutes les parties
du corps où du poison aurait pu ètre cache. Pub
il demanda à Himmler d'ouvrir la bouche. Tout
semblait normal, mais afin d'ètre absolument sur,
le médecin l'amena près de la fenètre et lui de-
manda d'ouvrir la bouche de nouveau. C'est au
moment où le docteur allait mettre le doigt dans
la bouche d'Himmler qu'il vit celui-ci mordre le
dessus de l'ampoule. Le chef de la Gestapo s'é-
vanouit à l'instant mème et s'effondra comme une
masse sur le sol. Des pompes stomacales furent im-
médiatement mises en action et Himmler maintenu
la tète en bas, au-dessus de la euvette, mais ce fut
en vain. Le poison avait paralysé instantanément
les centres nerveux et en un quart d'heure Himmler
avait trépassé.

L'officier de renseignement a dit qu'il était ab-
solument certain qu'Himmler n'avait pas mis l'am-
poule dans sa bouche au cours des interrogatoires
ou durant le parcours jusqu'au Q. G.

L'examen des vètements d'Himmler, plus tard,
a permis de découvrir une ampoule identique.

Avant de se suicider, Himmler avait déclaré qu'il
n'était pas prèt à discuter avec les officiers qui l'in-
terrogeaient, mais qu'il voulait parler à des gens
plus haut places.

Ainsi finit l'homme le plus hai' d'Europe, le
« doux Heinrich » dont Ies régiments de SS, pires
que les hordes d'Attila, ont laisse sur leur passage
des millions de cadavres tortures, de femmes, d'en-
fants et de vieillards squelettiques.

* * *
La 7e armée américaine a réussi à mettre la

main sur la fortune personnelle de Himmler. Elle
s'élève à plusieurs nulilons de dollars. On l'a re-
trouvée dissimulée dans onze sacs en 22 monnaies
différentes, sous le plancher d'une prétendue bara-
que pour travailleurs étrangers. Selon les dires du
general des SS Gottlieb Berger, chef de l'adminis-
tration des prisonniers de guerre, Himmler aurait
fui dans le Nord peu avant l'effondrment du Hle
Reich. Berger était charge de cacher cette fortune
dans un endroit sur, soit dans une grange camou-
flée en quartier pour ouvriers étrangers.
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Le gouvernement néerlandais a encore acheté à
la Confédération un certain nombre de baraques
pour abri^ er les ouvriers de Walcheren , où com-
menceront prochainement les travaux de recons-
truction des digues.

On suppose que la Hollande fera encore d'im-
portantes commandes auprès de l'industrie suisse.

LES CRIMINELS DE GUERRE
Le oomité de juristes charge des crimes

de guerre et compose de spécialistes a-
méricains et européens a recommande: 1.
la publication immediate de la liste des
criminels. 2. La création de tribunaux
pour juger ces crimes. 3. La publication
de la procedure. 4. La nécessité de jug er
aussitòt que possible les principaux cri-
minels, notamment Goering, Keitel, Dcenitz,
Krupp, von Papen, ainsi que Lavai et
Quisling.

mAu, {ii de* {ùUM
Lorsque dans deux ou trois cents ans, quel-

que chercheur se penchera sur le passé , pour
étudie r la psychologie des hommes du 20me
siècle, il pourra trouver de précieux rensei-
gnements dans les petites annonces de nos
journaux.

Evidemment , cette manière de procéder ne
sera peut-ètre pas à notre avantage. En e f f e t ,
une bonne partie de ces petites annonces sem-
blent étre rédigées par de malheureux détra-
qués prédestinés à eorroborer les théories de
Freud , Jung et Adler .

Ils sont innombrables ces infortun és qui es-
sayent , souvent vainement, de trouver dans
l'état du mariage, la sublimation de conflits¦psychi ques, dont sou f f re  un équilibre mental

plus qu'aléatoire.
En ce domaine, il est indéniable que le ju-

gement que l'on porterà sur nous sera quel-
que peu , désastreux, car le penseur qui s'atta-
quera à cette éude, dans le futur, tirerà de la
lecture des petites annonces Veffarante con-
clusion que le mariage devait étre une chose
bien rare au 20me siècle, puisque pour réus-
sir en cette entreprise, il était nécessaire de
faire dans les journaux une publicité fort
chère.

Il est vrai, d ailleurs que, gràce à ces pe-
tites annonces, le chercheur précité pourra se
convaincre du fai  que la terre n'était alors
habitéè que par des jeunes filles «sérieuses, jo-
lies, travailleuses, présentant bien, ayant de
l'argent , du coeur, beaucoup de charme, un
physique agréable , une intelligence au-dessus
de la moyenne , une ìnstruction solide» et é-
tant, par dessus le marche « affectueuses , ro-
manesques, intuitives et pratiqués ». Du coté
homme, les qualificatifs sont d'ailleurs à peu
près identiques.

Et, si le chercheur sus-nommé lisait une an-
nonce que nous venons de découvrir dans un
quotidien lausannois, il pourrait encore en
déduire que nous sommes des gens extrème-
ment af faires  qui ne se laissent point distraire
dans leur travail par des futilités . En e f f e t ,
dans cette annnonce, un monsieur « distin-
gue » (ils le sont tous, bien entendu !) « ca-
ractère vif (f )  et joyeux , situation aisée (na-
turellement), actuellement trop pris par les
af faires  pour faire connaissance, désire ren-
contrer , en vue de mariage... » etc.

En lisant cela, le savant psychologue des
temps futurs penserà sans doute, comme nous,
que ce monsieur qui n'a pas le temps de « fai-
re connaissance » de sa femme, n'en trouvera
sans doute pas beaucoup plus pour l'épouser
et la rendre heureuse...

Et c 'est peut étre là un point auquel le
monsieur distingue n'a sans doute pas eu non
rrtus le loisir de songer... Candide.

18 centimes
par semaine... Vaila ee «ne caute mn abannement
d'une année à la Feuille d'Avis Ai Vaiala.
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AUTOUR D'UNE, DISPARITION
Le correspondant de Berlin du « Berlin-

gske Tidende », rentré à Copenhague après
la fin du siège de Berlin, le 5 mai, rap-
porto que huit jours avant sa visite à Ber-
lin, M. Kcenig, secrétaire de la Légation
de Suisse, avait cherche à établir le con-
tact, avec les Russes, mais n'est pas re-
venu jusqu 'ici. M. Kcenig était charge des
intérèts américains et britanniques à Ber-
lin. — Ainsi que le rapporté le correspon-
dant du «Berlingske Tidende », les Rus-
ses considéraient tous les étrangers se
trouvant à Berlin oomme des collabora-
tionnistes. M. Kcenig a été le premier di-
plomate qui se soit rendu auprès des Rus-
ses. Un représentant de la légation de Suè-
de s'est rendu ensuite auprès des forces
soviéti ques et en est revenu après trois
jours. Les diplomates danois ont été re<;us
solennellement au quartier general sovié-
tique, mais, d' après le correspondant du
« Berlingske Tidende » à Berlin, les diplo-
mates n'avaient pas enoore regu, lors de

SOURIRES
Yartane va se battre en duel pour la première

fois... et au revolver.
Sur le terrain , le directeur du combat vérifie les

armes et demande :
— Vous étes prèts ?
Et Tarlane, tout pale :
— Oui... mème un peu trop près...



GRAND CONSEIL
SÉANCE DE RELEVÉE DE LUOTH 28 MAI 1945

Présidence: M. Jos. Moulin
Le traitement de nos magistrate

L'assemblée débute à 14 h. par la lecture d'un
message du Conseil d'Etat concernant les honoraires
de nos hauts magistrats et des autorités judiciaires.
Le traitement des membres du Conseil d'Etat se-
rait. augmenté de frs. 2,000.— par an , tandis que
ceux des autorités judiciaires et des greffiérs se-
raient majorés de fr. 1.000.—.

MM. Cyr. Michelet et K. Dellberg prennent place
au banc des rapporteurs ct lisent le message précité.
Au cours de la discussion, M. Summermattcr inter-
vient et demande si l'on ne pourrait pas prévoir une
indemnité supplémentaire pour les députés au Grand
Conseil qui sont dans l'impossibilité de rentrer chez
eux après chaque séance, parce qu 'ils viennent de
trop ioin. M. IFaZfcr s'oppose k l'augmentation d'ho-
noraires prévus dans le message qui vient d'ètre lu et
propose de ne pas entrer cn matière. II. Octave Gi-
roud répotjd brièvement à M. Walter et lui donne
quelques explications.

Les débat s sont d'une extrème lenteur. La dis-
cussion est dose et l'on passe au vote. Le message
est accepte à l'unanimité.

Rapport sur les pouvoirs spéciaux
On passe au rapport du Conseil d'Etat sur les

pouvoirs spéciaux. L'assemblée est appelée à se pro-
noncer sur l'usage qu 'il a élé fait de ces pou-
voirs. M. le Conseiller d'Etat Cyr. Pitteloud , pré-
sident du Conseil d'Etat , aborde alors la question
posée par une motion présentée par M. Dellberg,
demandant la suppression des pouvoirs spéciaux.
L'orateur précise qu'en principe le Conseil d'Etat
désire aussi que les pouvoirs spéciaux disparais-
sent le plus tòt possible.

Le rapport est immédiatement approuvé à l'una-
nimité.

Une naturalisation
La Haute Assemblée doit ensuite se prononcer sur

la demande de naturalisation dc M. Al phonse Heim,
d'origine allemande, né il Sierre en 1019, de mère
valaisanne. MM. Pralong et Pfammatter  ont pris
placo au banc des rapporteurs et donnent lecture
du rapport de la commission préposéc à l'étude des
demandés dc nattiralisation et présidée par M. Fl.
de Torrente, qui donne quel ques renseignements com-
piémentaires. La demande de naturalisation solli-
citée est acceptée.

Recours en gràoe
Dix cas de recours én gràce ont été étudiés par

une commission présidée par M. A. Vouilloz. M. E.
More t, rapporteur, lit le rapport de eette commission.
L'assemblée rejette les recours en gràce présentés
par Rapillard Bernard , Monnct Marcel, Schmid Ar-
sene, Romailler Pierre-Louis, Dorner Edwige et Beney
Arthur. La gràce est accordée à Bregy Victor, Weis-
sen Otto, Marty Arthur et Bischof Alfred.

Réfection de pont et correction de route
L'assemblée entend ensuite un message concer-

nant un projet de décret intéressant la construction
d'un nouveau pont sur le torrent de Merdenson sur la
route communale Vollèges-Bagnes. Le coùt de ces
travaux s'élèvera à fr. 26,000.—. Conformément à
l'art. 21 de la 'loi du ler février 1933, sur la classi-
fication, la construction et la police des routes, l'E-
tat contribuera à eette réfection par un subside de
70%, dont le paiement s'effectuera par annuités
de fr. 9,100 au maximum dèa 1940.

M. M. Ducreij  propose une légère modification il
l'art. 3 du projet de décret qui est accepte par l'as-
semblée. Sur proposition de M. E. Troillet, la clause
d'urgence est votée.

L'assemblée se prononce encore sur un projet de
décret se rapportant a la correction de la route com-
munale Les Prasses (Vex). Ces travaux sont devi-
ses à frs. 203,000.—. Ce projet est accepte.

La. séance est levée . à 17 h. 45. Les débats re-
prendront mardi matin à 8 h. 15. C.

* * *

SÉANCE DE MARDI 29 MAI 1945

Présidence : M. Joseph Moulin
Les débats commencent à 8 h. 30 par l'élection des

membres de la commission des impòts.

Le problème de l'eau potable
Puis M. Maurice dc Torrente, vice-président du

Grand Conseil, s'assied au fauteuil présidentiel , tan-
dis que M. Jos. Moulin développé la motion qu 'il a
déposée en décembre dernier , se rapportant au grand
problème de l'eau potable dans nos villages de mon-
tagne. M. Moulin révèle à l'assemblée la situation
déplorable qui est celle de beaucoup de communes en
ce domaine. Le rapport tres détaillt et fort intéres-
sant quo M. Moulin fait il ce sujet, est écouté atten-
tivement. Puis, M. Stoffel , secrétaire de langue alle-
mande, donne lecture d'ime motion identique il la pré-
cédente, qu'il presenta lui-mème ultérieurement. Au
cours de la discussion qui suit, l'on assiste à l'in-
tervention de M.. K. Dellberg ci Bìdcrbost , qui ap-
puient tous deux les deux motions dont il vient d'è-
tre donne connaissance

Des mesures a prendre
M. le oonseiller d'Etat Jean Coquoz prend ensuite

la parole et rappelle qu'en 1915 déjà , le Conseil d'E-
tat a pris des mesures au sujet des eaux d'alimen-
tation. En 1942, le. Conseil d'Etat a promulgué un
arrèté, rappelant, aux communes ce qu 'elles doivent
faire en ce domaine. Mais il est évident qu 'il reste
encore beaucoup à faire à ce sujet et il y a lieu d'e-
xaminer attentivement la question posée par le grave
problème de l'eau potable. Le Département de l'hy-
giène s'est adresse aux communes, afin que des rap-
ports soient faits et des projets présentés. C'est d'ail-
leurs là une affaire essentiellement communale, mais
lo Laboratoire cantonal est gratuitement au service
des intéressés. Mais une aide efficace du Gouverne-
ment. doit étre cnvisagée à href délai. Prochainement
des décision s seront prises. M. Coquoz termine en
déclarant qne les deux motions présentées sont accep-
tées par le Conseil d'Etat et qu'il y sera donne sui-
te par une aide financière de l'Etat en la matière.
L'orateur est vivement applaudi.

M. E. Giroud intervient au sujet du subvention-
nement. L'Assemblée, à l'unanimité, se déclaré d'ac-
cord de prendre en considération les motions présen-
tées.

Postulai de lu. commission des finances
M. Jos. Moulin reprend place au fauteuil prèsi-

dentici et l'on passe à l'étude des S postulats pré-
sentés par la Commission des finances. MM. Cyr,
Michelct et P. von Roten prennent place au banc des
rapporteurs et conunentent brièvement ces postulats .
qui , en href , invitent le Conseil d'Etat il prendre des
mesures utiles dans le domaine social.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud précise quo le
Conseil d'Etat se déclaré d'ores et déjà pleinement
d'accord avec les postulats présentés. L'Assemblée
accepte également ces postulats , les uns après les
autres.

Société de navigation du lac Léman
Il s'agit ensuite de se prononcer sur un projet de

décret concernant l'assainissement de la Cie generale
de navigation sur le lac Léman. Aux termos de ce
projet de décret. l'Etat du Valaid contribué à l'as-

sainissement de cette Cie par un versement de fr.
21,000.—. Les communes de St-Gingolph et Port-Va-
lais contribuent également à cet assainissement par
une somme ascendant à un montant identique et ré-
partie en deux parts égales de frs. 10,500.—. Le Con-
seil d'Etat et la commission proposent l'acceptation
du projet étudié. En premiers et en seconds débats,
le projet est accepte immédiatement, la clause d'ur-
gence ayant été demandée.

Le torrent de Ravoire
L'Assemblée est ensuite appelée à se prononcer

sur un projet de décret se rapportant aux travaux
de protection nécessités par l'éeroulement qui s'est
produit au torrent de Ravoire, sur le territoire de
la Commune de Vionnaz. Les frais de ces travaux
évalués à fr. 76,000. —incombent à la commune de
Vionnaz. L'Etat contribué à cette dépense par une
subvention de 25%. Le projet est accepte- en pre-
miers débats , puis en deuxièmes, l'urgence ayant été
demandée. Le projet est accepte.

Quelques interpellations
L'on entend ensuite une interpellation de M. Edm.

Troillet sur les coneessions de mines. M. le conseil
ler d'Etat K. Anthamatten donne les explications de-
mandées. Puis, suivent quel ques interventions de
MM. Pfammatter, Dosfayes et Michelet. Il est encore
donne connaissance d'une motion de M. E. Morand.

Cette séance, qui est la dernière do la présente
session, s'achève à 12 h. 45. C

ÉTRANGER
A CEUX QUI PENSAIENT ÉMIGRER

AUX ÉTATS-UNIS
Plusieurs membres du Congrès ont éla-

boré un projet de loi qui empécherait com-
plètemènt l'émigration aux U.S.A. pendant
un certain nombre d'années. Cette mesure
serail motivée par la possibilité d'un fort
chòmage au moment de la démobilisation.
L'un des projets prévoit que l'immigration
serait bloquée au moment où le nombre
des chòmeurs dépasserait cent mille. En
conséquence, l'immigration serait complè-
temènt supprimée parce qu 'il y a toujours
plus de cent mille chòmeurs en Amérique.
D'autres propositions prévoien t l'interdic-
tion de l'immigration pendant plusieurs
années et pendant 25 ans pour les Alle-
mands.

QUE SERA L'ENTERREMENT D'HIMMLER ?
Des soldats de la 2me armée britannique

ont mesure le corps de Himmler, qui est en-
core sur une civière à la villa de Lunebourg,
où l'ancien chef de la Gestapo s'est suicide,
afin de confectionner un cerceuil en bois. On
ne sait pas exactement dans quelle croyance
Himmler a été élevé. Les autorités militaires
devront prendr e une décision avant son enter-
rement. Un past eur a déclaré que ce serait
faire une injure au christianisme que de faire
un enterrement chrétien à un homme qui a
toujours attaque cette religion, qui a renoncé
à toute religion, ainsi que ses S. S., qui a mene
à la perdition des milliers d'àmes par des bru-.
talités et des cruautés uniques dans l'histoire.

tsemee special exenange par teiepnone;

De Zurich, le 29. à 14 h.:
LES CONDAMNATIONS EN ITALIE

Rome, 29. — Federzoni, Botai' et l'ancien mi-
nistre de l'agriculture du gouvernement de Musso-
lini, Resoni, ont été condamnés à la réclusion à
perpetuile.

UNE ARRESTATION EN NORVÈGE
Oslo, 29. — La police norvégienne a arrèté

le célèbre écrivain norvégien Knud Ramsun. Il
est accuse de collaborationnisme avec Ies Alle-
mands.

Confédération
L'ESPIONNAGE ALLEMAND EN SUISSE

On écrit à la « Tribune de Laxisanne » :
Depuis l'effondrement de l'Allemagne, la si-

tuation militaire de la Suisse s'est totalement
modifiée. Ne plus étre entouré d'un seul grou-
pe de puissances habituées à poursuivre leur
but avec une brutalité sans "égale, quel soula-
gement. Par quel miracle avons-nous échappe
à la tourmente 1 Tout le monde sait au-
jourd'hui que les Allemands n 'ont negligé au-
cun moyen pour espionner jusque dans le.s dé-
tails notre système défensif militaire. Un ré-
seau d'espionnage dont les ramifications se
sont malheureusement étendues à certains mi-
lieux suisses, avait été établi sur tout le pays.
Les nombreux cas d'espionnage qu 'ont. éu k
connaìtre les tribunaux ont apporte la preuve
que nous avions affaire à une organisation des
plus dangereuses. Une action militaire cont re
notre pays était en tout cas envisagée et les
précautions prises par nos autorités n'ont pas
été vaines. Le fait que sur 100 cas d'espion-
nages, 98 étaient d'origine allemande en dit
long à cet égard.

Ce sentiment d'un danger latent a au-
jourd 'hui disparu. Nous pouvons de nouveau
respirer plus librement et l'armée, après avoir
rempli son devoir , peut rentrer avec la, satis-
faction de voir que tous ees tristes individua
qui ont trait i le pays n 'ont quand méme pas
atteint leur but .

Il est évident que le bras de la justice mili-
taire n'a pu atteindre tous les responsables
dont bon nombre, parmi les plus importants,
continuent à résider en Suisse où ils cherchent
à se faire passer comme innocents. Ces gens-là
ne doivent pas échapper aux sanctions. Le
Conseil fédéral vient d'ordonner l'exptdsion
de 250 d'entre eux. D'autres, beaucoup plus
nombreux, suivront et ce n'est que justice.
Pourquoi avoir des égards pour ceux qui eus-
sent été les premiers à nous brutaliser s'il en
avaient eu l'occasion ?

Canton du Valais |
TIREURS VÉTÉRANS VALAISANS

Le tir et l'assemblée generale des tireurs
vétérans valaisans ont été fixés au 3 juin
prochain à Sierre. Cette journée officiel-
le debuterà par le tir qui sera sdivi d'un
cortège en ville. La distribution des prix
aura lieu après le banquet et l'assem-
blée generale terminerà le programme of-
ficiel. E.. R.

LA JOURNÉE VALAISANNE A LA FOIRE
DE GENÈVE, 3 JUIN

Les participants de la Ugno du Simplon prendront
l'omnibus qui quitte Sierre à 5 h. 06 et arrivo à Vil-
leneuve à 7 h. 09. Ceux venant du Val d'Uliez pren-
dront le train special du M. C. M quittant Cham-
péry à 5 h. Ils rejoindront à Monthey les partici-
pants au voyago.

De Villeneuve il Genève, le voyage s'effectuera
par bateau special le « Genève ». Départ de Villeneu-
ve à 7 li. 20, arrivée à Genève à 10 h. 45.

Ponr le retour , départ du bateau de Villeneuve
à 21 li. 10. Puis départ de Villeneuve par le train de
21 h. IS (arrèt special ) et arrivée à Sierre à 23 h 03.

Les voyageurs de la région de Monthey et de la
vallèe prendront à Aigle le train A. O. M. qui cor-
respondra à Monthey avec un train special du M. C.
M. arrivant à Champéry à 23 h. 05.

Pour le prix des billets, se. renseigner auprès des
guichets de gare.

Les personnes désireuses de participer à ce beau
voyage et de rehausser ainsi la participation valai-
sanne à la foire de Genève sont priées de prendre
leur billet jusqu 'au vendredi ler juin au soir dans
los gares respoctivés, ceci ponr permettre de com-
muniquer à temps le nombre des participants ù. la
Cie generale de Navigation.

Une messe sera célébrée dimanche matin à bord
du bateau.

Le cornile d'organisation compte sur une partici-
pation nombreuse afin de prouver à Genève que l'a-
mitié du Valais n 'est pas un vain mot. Que ceux
qui peuvent venir en costume du pays le fassent.

Le Comité d'organisation.

é0n • t J _«.2__ ,«v*nronique seaunoise
ORDRE DE LA PROCESSION

DE LA FÈTE-DIEU
Dieu parmi nous !

1. La Croix de la Confl-èrie du Rosaire.
2. L'Orphelinat dos filles.
3. Les éooles primaires des filles.

Les 5 bannières représentant les mystères
joyeux du Rosalie accompagnent ce groupe.

4. L"école normale des filles avec le voile.
Les 5 bannières représentant les myslòres

glorieux du Rosaire accompagnent ce groupe.
5. Les jeunes filles de la Confrérie du Rosaire.

Los 5 bannières représentant Ics mystères
douloureux du Rosaire accompagnent ce groupe.

0. Le groupe de l'école des nurses.
7. Le groupe des anges et de la croisade eucha-

ristique.
8. La Jeunesse catholique féminine.

Eclaireuses, JECF, JOCP, JICF.
9. Les Enfants de Marie.

10. Les Religieuses des ^fférentes comunautés.
11. Croisade eucharistique des garcons.
12. Les écoles des Écoles primaires.
13. L'Ecole industrielle inférieure.
14. Le Cercle ouvrier.
15. La Jeunesse catholique masculine.
10. L'Ecole normale des garcons.
17. Section des Etudiants suisses.
18. Le Collège cantonal.
19. Le groupe des chantres.
20. Les Eclaireurs catholiques.

Tous à l'excetion de celui des anges, marchent
6 de front.

21. Une section de soldats.
22. L'Harmonie municipale, ''''' ' ¦ ¦'» '¦-•' -
23. Le drapeau cantonal.
24. Un peloton de gendarmerie.
25. Petits Chanteurs de N.-D.
26. Les RR. PP. Capucins.
27. Le Clergé de la Cathédrale.
28. Le Très Saint Sacrement.
29. Un peloton de gendarmerie.
30. Clique de tambours.
31. Le Gouvernement cantonal
32. Le Tribunal cantonal.
33. Les Conseils municipal et bourgeoisie.!
34. Le groupe des officiers.

¦ ¦

35. Un groupe de soldats.
36. Les fidèles, les hommes.
37. Dames de Sion (évent. après No. 9).
38. Les fidèles, les femmes.

Ceux-ci marchent 4 de front •....
39. Un peloton de "soldats.

Remarques. — Le parcours de la procession est
le suivant : Place de la Cathédrale, Séminaire, Aven.
du Nord , Grand-Pont , Rue de Lausanne, Pianta.
La procession se termine au retour à la cathédrale,
où il y aura une dernière bénédiction.

Dès 9 h. 45, les participants aux groupes 1 à
10 inclusivement se réuniront sur la Pianta. Ceux
des groupes 11, 12, 10, 17 ct 18, au nord de la
cathédrale, vers le monument du soldat ; coux des
groupes 13, 14 et 15, dans l'avenue Mathieu Schi-
ner, vers le collège.

Tous ces groupes voudront bien se conformer
aux indications qui leur seront données par MM.
les Rd Vicaires et par les différents commissaires.

La population sédunoise ne peut se contenter
de contempler la procession en stationnant sur les
trottoirs. Elle doit prendre part à la procession.
Elle doit faire profession de sa foi en l'Eucharis-
tie, la proclamer ouvertement, à la face du monde
qui viendra, lui, en spectateur.

Le Christ a sauvé notre patrie de la guerre. Dans
l'Eucharisti e il fortifie et il sauve chaque jour des
millions d'àmes.

Nous lui ferons un beau triomphe !
Prelude à ce triomphe: une bonne communion

en ce matin de la Fète-Dieu.
Une mosse sera dite immédiatement après la pro-

cession .
A titre d'essai le No. 20 se met en téle pour ou-

vrir la procession , devant le No. 1.
La récitation du chapelet n 'est pas souliaitée du-

rant cette procession.
Nos paroissiens prennent part à la nrocession.

Ils laissent aux incroyants Ies balcons, les trottoirs
et toute attitude de passivile ou de simple curio-
site.

La population sédunoise va montrer qu 'elle sait
recevoir!

PARADE DE LA FÈTE-DIEU
Les soldat s de l'elite, domiciliés dans

la ' commune de Sion, sont invités à pren-
dre part à la parade de la Fète-Dieu,
Tenue cle campagne: fusil , baionette, car-
toucliiéres , casqu e et souliers de monta-
gne. Rassemblement : A 8 h. du matin , de-
vant le paiais du Gouvernement.

Solde: fr. 5.— .
POUR LA PREMIÈRE FOIS EN VALAIS

UNE REVUE A GRAND SPECTACLE
Le public sédunois alura le privilègé, de?

le 2 juin prochain, d'assister à une revue
k grand spectacle.

En l'honneur de la rénovation du Thé-
àtre et à l'occasion de l'Armislice, les
comédiens sédunois n'ont pas hésite k
faire appel aux vedettes du Casino-Théà-
tre de Genève, pour jouer en collaboration
avec leur groupement et d'autres sociétés
artisti ques du canton, une revue de Char-
lie Gerval , l'auteur de « Paul et Virginio)
« Diable dans le clocher », et d'autre?
pièces, qni onl obtenu un immense suc-
cès sur Ics principales scènes de Suisse.

Le titre de la Revue est d'actualité.-
« Déniobiìise... à Sion ».

Le Casino-Théàtre de Genève viendra
à Sion avec une partie de sa machinerie,
20 décors brosses par Molina et Sarosa et
100 costumes de toute bea'uté.

La Revue comprend 7 ballets interprè-
tes par la «Gym Femina Club » de Sion.

Retenez vos places chez Tronchet, ta-
bacs, dès mercredi 30 mai.

Soulignons que les principaux ròles de
la Revue seront interprètes par l'aute'ur M.
Charlie Gerval ; la vedette du Casino Mme
Rirette Marnay, M. Joseph Baechler, le
le comique valaisan et les meilleurs
éléments des sociétés théàtrales de Sion
et Monthey.
ASSEMBLEE DES DÉLÉGUÉES DU CSFA

AU GORNERGRAT, SAMEDI ET DIMANCHE

Samedi, les déléguées du Club Suisse
des Femmes Alpinistes ont tenu à Sioj
leur assemblée annuelle. An nombre d'en-
viron 1,50, venues de toutes les parties
de la Suisse, les participantes se sont réu-
nies à l'Hotel de la Pianta, pour délibé-
rer, sous la présidence de Mme Jeissler,
de Montreux, presidente centrale du C. S.
F. A. Mlle Irene de Kalbermatten, presi-
dente de la section de Sion, ouvrit les dé-
bats en prononcant quelcrues mots cle
bienvenue qui allèrent au cceur de chacune.
L'ordre du jour, très charge, comprenait,
entre autres, le rapport de la presidente et
de la trésorière centrales, le procès-ver-
bal de l'Assemblée des délégués de 1944
à Olten, etc. L'on designa Winterthour pour
ètre la section chargée du Comité centrai
pour la période 1945-1948.

Lie lendemain, dimanche, les déléguées
montèrent à Savièse où une délicieuse col-
lation leur fut servie en plein air. Panni
les assistants, l'on remarquait la présencé
de M. Furrer, président centrai du Club
Alpin Suisse et M. P. de Kalbermatten, pré-
sident de la Section de Sion. M. le Dr A.
Sierro, représentant de la Municipalité, pro-
nonca une alloculion particulièrement spi-
rituelle qui fut très applaudie.-

Ce fut une magnifique journée de laquel-
le toutes celles qui y participeront garderont
un lumineux souvenir. C.
SORTIE DU MAENNERCHOR « HARMONIE »

9 et 10 juin
La société de chant de langue allemande de notre

ville a fixé sa sortie annuelle aux 9 et 10 juin pro-
chains. Cornine but, eie a rimisi  le Gornergrat. Son
Comité adresse une invitation cordiale à tous ceux
qui aimeraient profiter du prix réduit pour partici-
per à cotte magnifi que promenade. Le programme
prévoit le départ de Sion le samedi 9 juin à 13 h.
45. La soirée se passera à Zermatt, aux Hótels Zim-
mermann. Après le souper, on dansera aux sons d'un
orchestre champètre. Le matin , après la messe, dé-
part pour le Gornergrat. Le diner sera servi à Zer-
matt, vers 13 heures et le retour à Sion se fera dans
la soirée du dimanche. Prix du billet: frs. 38.—,
y compris le billet de chemin de fer , souper, coucher,
déjeuner et dìner.

On peut s'inserire à Publicitas, Avenue de la Ga-
re, Sion, jusqu'au mardi soir 5 juin , en payant la
finance d'inscription.

CONCERT DE L'HARMONIE
L'Harmonie municipale se fait un de-

voir de remerder sincèrement la popula-
tion pour le bel appui qu'elle lui a accordé
à l'occasion de sa Kermesse.

A titre de reconnaissance, elle donnera
un concert le jeudi 31 crt.. (Fète-Dieu) à
17 h. dans les jardins de l'Hotel de hi Pianta,

EN VUE DE LA FÉTE CENTRALE
DES ETUDIANTS

A l'occasion de l'Assemblée generale de
la Société des Etudiants suisses, les 9 et
10 septembre à Sion, le cornile d'organi-
sation ayant besoin d'une centaine de lits
supplémentaires , désire louer des cham-
bres chez des particuliers, à partir de sa-
medi 8 septembre 1945.

Les pei-Nonnos disposées à rendre ce ser-
vice soni priées de s'annoncer chez le se-
crétaire general de l'A. G., M. Charl y de
Kalbermatten , tél. 2.13.46, Sion, jusqu'au
15 juin.

APRÈS UN BEAU SPECTACLE
Les deux reprises de «la Servante d'E-

volène » ont. eu un grand succès. Après lo
dernier spectacle, le Comité de la Société
du Théàtre, réunit auteu r, acteurs, clian-
teurs et collaborateurs, afin de partager
un verre pour fèter, comme il convenait
de le faire , là pleine réussite que fut la
représentation, à Sion, de la belle oeuvre
de Morax . Au oours de cette. réunion, M.
Montangero, président de la Société du
Théàtre , remercia tous ceux qui contribuè-
rent à cette réussite. Il s'adressa en par-
ticulier , à M. René Morax, aux artiste?
professionnels qui donneron t un relief ar-
tistique de lout premier ordre aux repré-
sentations , et à M. Georges Haenn i et ses
chanteurs cle la « Chanson Valaisanne », la-
quelle fut  constamment à la tàche, pour
interprete!- les magnifi ques chceurs de Do-
ret. M. Morax remercia M. Montangero en
termes poéti ques et l' on trinqua à la pros-
perile de notre nouveau Théàtre dont l'i-
naugurat ion fui une belle réussite.

SOCIÉTÉ SUISSE DES VOYAGEURS
DE COMMERCE

Le 19 mai s'est tenue à l'Hotel de la
Gare, à Sion , une assemblée pour former
le oomité provisoire en vue de créer une
nouvelle Section de la Société Suisse des
Voyageurs de commerce, la « Sedioli du
Valais ».

La Section du Valais sera le 58e grou-
pement régional de la Société Suisse des
Voy ageurs de commerce, qui compte ac-
tuellement 8700 membres et dont la for-
tune dépasse 4,753.000 frs. Seulement pour
l'année 1944, la caisse de prévoyance a
payé 500.000 fr.

La Société Suisse des Voyageurs de
commerce- est ime société paiiUihv, rmpi
cherche la paix sociale entre employés ej
employeurs.

La fondation definitive de la Section
du Valais aura liéu samedi prochain , 2
juin, à 14 h. 30, à l'Hotel de la Gare,
à Sion. Le comité de la nouvelle Section
adresse une cordiale invi tation à tous le?
collègues se trouvant en Valais ce jour-là,
pour qu'ils se donnent rendez-vous à l'Hotel
de la Gare, à Sion. Ils seront les bienvenus.

ISSUE FATALE
Vendredi dernier, alors qu'il ramassait

des cerises, M. Alfred Meyer, employé re-
traite des C.F.F., est tombe d'une échelle.
Le malheureux est mort samedi , dos sui-
tes de cette grave chute. Agé de 61 ans
seulement, M. Alfred Meyer laissera le sou-
venir d' un homme affable, probo et travail-
leur. Nous présentons nos condoléances
à sa famille si cruellement atteinte dan?
ses affections les plus chères.

fenjbî y
apéritif. Ancienne marque* de confiance

LOISIRS D'ÉTÉ POUR LES JEUNES
Gràce au dévouement et à l'initiative

de quel ques bons carnarades qui ont le
sens de l'action , nous avons pu prévoir
pour cet été un programmo de loisirs qu,'
est de nature à intéresser la plupart de?
jeunes : courses de montagne, jeux de bon-
les que nous sommes en train d' achever,
et quelques jours dc détente à la cabanp
de Thyon. Nouà invitons tous les jeu-
nes de Sion , employés de bureau et tra-
vailleurs manuels à venir s'informer et
éventuellement s'inserire ce soir, mardi,
à 20 h. 15 précises, maison d'oeuvre^
rue Dent-Blanche.

L'assemblée, qui comporte une partie
réeréative, se terminerà vers 10 h.



Taxation des immeubles
en vue du sacrifice pour la défense nationale. Pour
remplir vos déclarations, ainsi qne pour toutes au-
tres questions comptables et fiscales, adressez-vous
à i a

SOCIÉTÉ DE CONTROLÉ FIDUCIAIRE S. A.
Dr J. Reiser, administrateur

Avenue de la Gare S I O N

j Dan* no» Sociétés...

Harmonis  municipale. — ifard i , le 29
mai à 20 h. 30, répétitiòn generale en vue
du concert .

C. A. S. Groupe de Sion : Diman che 3
ju in , assemblée generale de la Section
Monte-Rosa à Zermatt. Les membres du
groupe de Sion qui désirent y partici per
sont priés de s'inserire auprès du Prési-
dent du G roupe , M. P. de Kalbermatten.
tél. 2.15.5;"). Ou mercredi 30 juin au plus

12,000 m2 — 500 exposants
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tard , au stamm. Départ de Sion, diman
che matin, à 07.32 h.

Bernerverein. — Zusammenkunft im
Stamm, Hotel de la Gare, nàchsten Frei-
tag, den 1. Juni , 20,30. Es sind wichtige
F.ntscheidungen zu treffen und das Ko-
mitee erwartel daher vollzahliges Erschei-
nen.

Chorale Sédunoise. — La répétitiòn au-
ra lieu cette semaine, mardi au lieu de
mercredi (veille de la Féte-Dieu).

Chceur de la Fète-Dieu. — Mercredi. à
20 h. précises, répétitiòn dans la cour . du
grand Séminaire.

Choeur mixle de la Cathédrale. — Jeudi
Féte-Dieu , la grand 'messe commencé à 9
h. 30. Prióre d'ètre très exact.

Monsieur Joseph LOERTSCHER et famil-
le, remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand de uil.

Les SPORTS
FOOTBALL

Les resultate du dimanche sportif
Première Ligue: Sion-Vevey 1-1; Sierre-Renens

3-0; Racipg 3-0; Eacing-Central : 2-1; Montreux-
C. A. O. 1-0.

Autres résultats: Sion II-Viègé I: 4-4 ; Sion-Vé-
tórans-Chi ppis-Vétérans : 5-3.

Sion II-Viège I: 4 à 4 (3-1)
Bien partis les Sédunois marquèrent trois buts

cn première mi-temps. Ils s?effondrèrernt par la sui-
te à tei point que les Viégeois purent remonter le
score et méme prendre l'avantage. Gràce à un tir
sous la barre de Reynard , les locaux réussirent ù
arracher un pénible remis et ils peuvent s'estimer
heureux de s'en étre tirés à si bon compte.

Sion I-Vevey I: 1 à 1 ((MI)
Terrain en bon état. Chaleur aecablante. 500 spec-

tateurs. Buts: Madoerin, Steiger. Arbitrage passable
de M. Sache, dc Genève.

Vevey : Fragnières; Guillet, Brunet; Fiancherei,
Rossier, Ducommun; Chappuis, Dénéréaz , Haas, Ma-
doerin , Schaeppi.

Sion : Verstraete ; Bonvin II, Favre II; Ferrerò,

Oggier, Gay ; Favre III, Pasquini , Steiger, Arlettaz,
Joris.

Les Sédunois attaquent et dominent dès le début
Malheureusement, faute d'entente et de finish, ils ne
réussissent pas à traduire leur supériorité et le sco-
re reste vierge jusqu'au repos.

Au cours de la seconde phase du jeu le onze rouge
et blanc se relàche quelque peu. Le dangereux tan-
dem Madoerin-Schaeppi n'est pas surveillé d'assez
près et c'est ainsi que l'ex-joueur de Chaux-de-Fonds
peut à la 25me minute marquer pour ses couleurs.

Ce but stimule nos représentants qui voulant ar-
racher le match nul , jouent dès lors le tout pour le
tout. A plusieurs reprises la latte vient au secours
de Fragnières dont les bois sont constamment bom-
bardés. Finalement , à la suite d'un coup frane ha-
bilement tire par Favre II, le cuir est dévié par une
téte de Pasquini dans les pieds de Steiger et celui-
ci égalise aux acclamations que l'on devine.

La chance n 'a guère favorise le F. C. Sion qui , di-
manche, aurait mérite la victoire. Le onze locai doit
toutefois veiller à sa préparation physique s'il ne
veut pas aller la saison prochaine au-devant de dé-
sastres certains. Les décisions de l'arbitre ne furent
pas toujours bien accueillies par le public.

Quatre matches sont encore à disputer : C. A. G.
Renens, C. A. G.-Sierre , Helvétia-Sierre et Sion-Thou
ne. Cette dernière rencontre qui se déroulera di
manche prochain , présente un gros intérèt. Les Sédu

nois ont, en effet , une revanche a prendre. De leur
coté, les Thounois doivent gagner s'ils veulent con-
server une chance d'enlever le titre. Per.

VISITEZ DU 2 AU 17 JUIN

Foire de Genève
Première manifestation de 1 effort

d'après guerre

Un cadre magnifique

BILLETS CFF à prix très réduits, de Berne et des
villes romandes (renseignements dans les gares)

Au Grand Théàtre
FESTIVAL JAQUES-DALCROZE
par Ies Compagnons de Romandie
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INNOVATION
Lausanne

' —————— rrm—irmi MI mi rrrariiTmiiM. flì Llifa —
UTILISEZ LE BON BON Veuillez m'envoyer le

C I - C O N T R E  CATALOGUE GENERAL INNOVATION S. A.C I - C O N T R E  CATALOGUE GENERAL INNOVATION S. A

et nous vous adresserons Nom : Prénom : 
notre catalogue gratui- ,. .
*-„.*.** . .. tocalité : Rue : tement, sans engagement
et .par retour du courrier. Canton : 

la méthode sùre **
et simile

CIDRE
doux &fepmenté

aux meilleures conditions

#ekmtiitt TìtduU
Grand-Pont S I O N  TéL 2. 16.61

Dépositaire de la cidrerie de Guin

Pour la conservation des oeufs
nousconseillons .

Droguerie A. JORDAN
Sommet Rue du Rhóne — S I O N

PERRIER Pierre
Rue des Charpentiers — S I O N  — Tél. 2,19,01

FERBLANTERIE, APPAREILLAGE,
COUVERTURE, INSTALLATIONS SANITAIRES

E NTOUS GENRES
Spécialiste : Soudures autogènes, Brasure tous

genres, Soudure aluminium
—

Arboriculteurs !
Contre tous les pucerons , psylles, araignée
rouge, puceròn lanigere, •

ANTIAPHIS
NON TOXIQUE

vous bassure le maximum d'efficacité
Emploi : 1% conlre pucerons et psylles.

l J/2% tontre l'araignée rouge et le puce-
ròn lanigere.

Vente: Fédération Valaisanne des Producteurs de
Lait, Sion, et ses dépositaires.

TUilre Je Sion
Samedi 2, Dimanche 3, Lundi 4 et Mardi 5 juin prochain

à 20 h. 30 (Dimanche 3, aussi en matniée à 15 h.)

LA REVUE A GRAND SPECTACLE

—n Denise... a Sion
I de Charles Gerval

I Dfnfff inln 0 PlP ' Pro'°Sue et 2 actes , 20 tableaux , 7 ballets , 100 costumes

V l i n i  lll l I H  (V 11 
interprétée par LES COMÉDIENS SÉDUNOIS et différents

N^ * 1 U I I U I  111 \* 
U groupements artistiques du Valais avec le concours

A SION DES VEDETTES DU CASINO-THÉATRE DE GENÈVE
et L'AUTEUR

(ane. Maison Kohler) Location dès le 30 mai , chez Tronche!, rue de Lausanne

muiMMi ii ii ii . Les

boucheries sereni ouuertes
toute la journée du mercredi 30 mai , veille de la Fète-Dieu

Association des Maìtres-Bouchers

ON DEMANDE
une apprentie modiste. S'a-
dresser chez Mme Schmid-Mi-
nola, Pratifori , Sion.

Faites rebobiner ou transfo r-
mer vos

Moteurs
transformateurs, aspirateurs,
perceuses et tous genres d'ap-
pareils électriques , chez le spé-
cialiste: Ch. Sonard, Atelier
de bobinage , Sierre.

A vendre beaux

Piantone de GìIOUK
tardifs . Méme adresse, une
pompe à brouette, à l'état de
neuf. S'adresser au Magasin
Vve Emile Machoud, primeurs,
Sion.

Hotel de montagne ayant
2 saisons cherche

Fille de cuisine
Bons gages et vie de famille
assurés. S'ad. Sport-Hotel,
Verbier.

A louer

Bene chambre meumee
près de la gare. Arsene Follo-
nier, Café des Mayennets.

On demande pour de suite ,
chez dame seule une

jeune Glie
de toute confiance comme som-
melière et aide au ménage,
pour café de montagne mar-
chant bien. S'adresser sous chif-
fre P 5262 S Publicitas Sion.

JEUNE HOMME
fort et robuste, cherche emploi
pour n'importe quels travaux.
Emploi stable. S'adresser sous
P 526 1 S Publicitas Sion.

Demoiselle
de reception

est demandée par médecin-den-
tiste. Faire offres par écrit sous
P 5259 S Publicitas Sion.

2 Appartements
simples à vendre au centre de
la ville, 1 et 2 chambres avec
dépendances. S'adresser par é-
crit à Publicitas, sous chiffre P
525 1 S Sion.

A vendre

Vélo
homme, sport, 3 vitesses, bons
pneus. Offre s sous chiffre P.
5188 S Publicitas Sion.

A vendre une

Vache
forte laitière , prete au veau.
S'adresser chez Francois Savioz
Molignon-Ayent , Tél. 4,41,36.

Boucher-Chamiiier
travailleur , 26 ans, bien au cou-
rant de son métier, parlant un
peu frangais , cherche place
dans bonne entreprise pour la
mi-juin. Henri Hòhn, Heimat-
str. 12, Zurich 8.

Joseph GASPOZ, Sion

TMMSPORTS
en tous genres aux prix les
plus réduits. Se recomman- ,
de à son aimable clientèle.

Tel. 215 58

LE JUS DE FRUITS

dieroacii
réjouit

jeunes et vieux i
>j malades et bien portants

Représentant :
Cidrerie Constantin & Cie

Rue du Rhóne - Sion
Tél. 2 16 48

jolie chambre
meublée, prix fr. 60.

Sadr. au bureau du jour na]

Dr Ctis-Henri de Preux
Médecin-dentiste

SION

de retour
Taureau

repr o due teur
race d'Hèrens , prime par 84
points, àgé d'un an et 8 mois,
à la disposition des éleveurs.

Sauthier Marc, Chàteauneuf-
Village.

1 série de VÉLOS homme,
d'occasion, à vendre, à l'état de
neuf , avec ou sans vitesse.

BONS PNEUS
bas prix.

Mabillard, Cycles, St-Léonard.

A vendre
belle grosse chèvre bianche , à
cornes, toute fraiche et de mon-
tagne. Bonne laitière. S'adresser
à Pernet-Riifenacht , La Chaux
s. Cossonay.

A LOUER
chambre en partie meublée. S'a-
dresser par écrit au bureau du
journal sous chiffres 1081.

Qui donnerait un cours de

Danse

UN

BOI MOBILIER
à prix avantageux

s'achète dans les grands magasins
de l'ameublement complet

à jeune personne? S'adresser
au bureau du journal.

On cherche à louer pour la I "̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ B
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chalet
ou un ou deux appartements
S'adresser sous P 5186 S Pu
blicitas Sion.

Poules ler choix
livrables dès juin LEGHORN
pure ou CROISEMENT 1. choix
Leghorn-Mechelner :
de 3 mois fr. 15,90 la pièce
de 3 mois Yl 17,20 la pièce
plus emballage, port, contre
remboursement.

SCHIESSE R, Pare Avicole,
Magliaso, tél. 3,61,73.

Apprentie
vendeuse

sachant coudre, ou commision-
naire libere des écoles, demandé
par Magasin de confections de
la place. Offres à Case postale
52177 Sion.

Ah ah !
pour 150 points
de coupons de
fromage on ob-

1. On achèterait du Pont de
la Morge à Vétroz , un locai a-
vec place, pressoirs, cave et
borsaris ou tonneaux.

2. A vendre en ville de Sion
une villa de 5 chambres, cui-
sine, salle de bain , cave et ga-
letas , garage, avec 670 m2 de
terrain.

3. Une villa de 2 apparte-
ments de 5 chambres, cuisine,
cave, fruitier , dépendances,
chambre à lessive, garage, 1200
m2 de terrain arborisé.

4. 3 appartements de 2
chambres, cuisine et réduit.

5. 2 appartements de 3
chambres, cuisine, cave, gale-
tas, chambre à lessive, étenda-
ge, bùcher.

6. un appartement de 6 piè-
ces, cave et galetas, garage,
grange et écurie.

7. un jardin de 230 toises,
arborisé.

8. un appartement de 2
chambres, cuisine, cave et gale-
tas et salle.

Pour traiter , écrire à Louis
Zen-Klusen , agent-courtier pa-
tente, Sion, tél. 2,21,82.

COMME TES CASSEROLES SONT BIEN
SOIGNÉES, MA CHÈRE !

Mais naturellement, tout ce qui est nettoyé avec
Vim est beau el comme neuf. Les marmites et
les casseroles se conservent bien plus longtemps.
Quelle aubaine que ce produit, disent les ména-
gères ! Oui, Vim aide à épargner. Il est utilisable
pour tant de nettòyages dans la maison ; il nettoie
non seulement avec management mais aussi avec
une rapidilé surprenante.

^ Méme les mains trés
sales deviennent propres en un din d'ceil avec Vim.

Utilisez Vim pour nettoyer marmites et
casseroles, baignoires , catelles, cuvettes,
éviers, cuisinières, objets d'email, etc. fGL-W

H É R É M E N C E
le 31 mai, jour de la FÉTE-DIEU

et le ler juin, jour de la FÉTE PATRONALE

GUJlNnE TOMn OE/l
organisée par la Section des Samaritains d'Hérémence en faveur

de diverses ceuvres de bienfaisance
Beaux et nombreux lots Invitation cordiale

HALLE O
MEUBLES

TERREAUX 4R

(En face de l'église des Terreaux )

LAUSANNE
Maison suisse fondée en 1919

GRAND CHOIX DE MOBILIERS D'OCCASION
PROVENANT DES ÉCHANGÉS

Livraisons franco
i

lllllllllllHlllllllllllllnllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Sortie du mànnerchor enarmonie
Sion, au Gornergralt

Samedi et Dimanche, 9 et 10 juin 1945
Départ : Samedi à 13 h. 45
Retour: Dimanche soir.

PRIX : Frs. 38.— TOUT COMPRIS
S'inseri re jusqu'au mardi soir-,' 5-6, à Publicitas, Avenue de

la Gare.

ff
Machine de bureau aux perfectionnements
techniques les plus modernes. Habillage
compact mettant tout le mócanisnie à l'a-
bri de la poussière. Chariot de 24 à 03 cm.
Produit Paillard dès Fr. 700 + ICHA
Autres modèles : F. 180.—, Fr. 285.—,
Fr. 385.—.

OFFICE IY10DERI1E s. u r. I., Sion
Dir. E. Olivier

Rue des Remparts, tél. 2,1 7,33




