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SE ANCE DE MARDI 14 MAI 1946
Présidence: M. "Maurice de Torrente

La séance s'ouvre à 8 li. 55. MM. Henri
Chappaz et Peter von Rotan prennent pla-
ce au banc des rapporteurs.
Compte et gj stion du Dpi Instrj ct ion pubi .

Après lecture du rapport de la commis-
sion des Finances , la discussion est ou-
verte. M. Lot Wyer (Viège). cons., parie
des dangers résultant de l'accroissement
Je la circulation. Il voudrait cme les ins-
ti tuteurs soient instruits à ce sujet dans
des oonférences et que la question lasse
également r.objet de cours dans les ecoles.

M. Hermann Biderbost (Conches), cons.,
trouve regrettable quo les milieux mon-
tagnards clu canton n'aleni pas la possi-
bililé de profiter des ouvrages de la Bi-
bliothèqne cantonale. Il estime. d'autre
part , trop élevée la finance d'inscri ption
prévue pour les collèges eantonaux , cela
d'autant plus une la loi pose le princi pe
de la gratuite cle cet enseignement.

M. Ferdin. Summermatter (Viège) tient
à attirer l'attentimi du chef du Départe -
ment sur le fait que de nomhreux institu-
leurs ont quitte leurs fonctions pour d'autre s
plus rentables. Il y a là un danger pour le
recrutement du personnel enseiguant.

M. le conseiller d 'Etat Cyr. Pitteloud ré-
pond brièvement aux députés du Haut-
Valais , leur donnan t divers éclaircisse-
ments et leur assurant qu 'il tiendra compie
de leurs vceux.

La discussion est alors dose et les
emnptes-«t--la gestion- du Département de
l'instruction publique sont adoptés sans
autres.

Comptes et jestion du Dépt de ij stice
M. l-'lavien a" 3 Torrente (Sion) rad., nrend

immédiatement la parole pou r eritiquer
l'activité de h commission de censure des
représentations théàtrales (dont les mem-
bres sont: M. l' abbé Fvéquoz, recteur.
André Donnei, archiviste cantonal et Mau-
rice Zennatten , professeur). L'orateur rap-
pelle qu'il y a quel ques années, l'interdic-
iion d' une pièce cle Courteline avait jeté
le ridicule sur le canton. Aujourd'hui , c'est
l'auteu r bien connu Alfred Gehri qui se
voit refuser l' autorisation de jouer en Va-
lais une de ses ceuvres. Selon M. de Tor-
rente, la commission cles spectacles man-
que de souplesse et de mesure et agit
comme si le canton entier n'était qu 'un
couvent... Il demandé donc au chef du Dé-
partement d'intervenir pour caie cloréna-
vant la censure n'ait plus l'occasion cle
oommetlre cle tels impairs.

M. Maurice  Morand (SalqUenen), soc.
estime, quan t  à lui. anormal le déficit de
frs. 25,000 fr. enreg istré par les office s
des poursuites el fai  Ili  les. A son avis, l'Iv
tat devrait refuser a ces offices toute sub-
tion.

Cette question fait également l'objet de

remarques cle la part de MM. Leo Guntern
(Brigue) cons., et Robert Taramarcaz (Ful-
ly), cons.

M. Joseph Escher (Brigue), cons., enfin .
tient a déclarer qu 'il ne partage pas les
criti ques émises par M. FI. de Torrente.
Et c'est l'occasion pour le député haut-
valaisan de faire une charge a fond con-
tre le cinema qui corrompt la jeunesse et
développe la criminalité. Oubliant qu'il é-
tait question de théàtre et non de cinema,
M. Escher tonnine en recommandant aux
censeurs des films de se montrer encore
sévères que par le passe!

Où li est question d'un «navet »
Après avoir brièvement mis au point la

question cles offices des poursuites et fail-
lites et après avoir rappelé, entre autres".
que le système du traitement fixe des pré -
posés n'est pas l'idéal au point du ren-
dement financier de ces offices , M. Pitteloud ,
chpf du Dépt. cle Justice . aborde le pro -
blème de la censure. Il rappelle tout d'a-
bord que M. le député Jean Braccarci a dé-
jà depose une interpellation à ce suj et
qu 'il développera samedi procha in.

M. Pittelou d rend hommage au travail
cle la nouvelle commission des spectacles
et souligne que ses membres ne sont pas
rémunérés et qu 'ils accomp lissent cons-
ciencieusement et bénévolement leur là-
che qui , évidemment. est parfois delicate.
M. de Torrente est dans l' erreur , aojute M.
Pitteloud, lorsqu 'il aff irme crue le « Jour
benefici ne » de M. Gehri a été interdit eu
Valais. La vérité est autre. La censure a.
en effet , jugé cette pièce accep table aiu
point de vue moral , mais a, en revanche.
estimé qu 'au point de vue artistique. elle
constiluait un véritable « navet ». Avis qui
a d' ailleurs été partagé par les journaux
« La Suisse » et la « Gazette de Lausanne ».
Pour cette raison , la commission de cen-
sure a simplement « conseillé » à l'auteu r
de ne pas faire jouer son ceuvre en Valais.
Il n'y a clone pas eu d ' interdiction au vé-
ritable sens du mot et los roproches for-
mules par M. cle Torrente ne sont guère
justifiés.

(N. R. — Personnellement , nous avons
toujours cru que la commission des spec-
tacles était. là pour juger de la morAlité
d' une pièce et non pour en discuter les
mérites littéraires. Il nous semble que M.
André Marcel a raison quand il lui dénie
cette dernière eompétenee).

La discussion est ensuite dose et les
comptes et la gestion du Dépt de Justi ce
sont adoptés.
Les comptes et ia gestion du Dépt. Militaire

M. Adolpho Travederti (Ayent), cons..
s'étonne cle ce qu 'on ait crù devoir enle-
ver les hauts-parleurs.

M. le conseiller d'Etat Marcel Card, chef
du Dnt des Finances, explique quo ces
derniers seront procha inement réinstallés

Le Tribunal de La Haye

Le tribunal international de la Hayc a élé rétabli ci forme une des parties importantes
de l'ONU. Voici quelques membres du Tribunal , au paiais de la Paix, à la Haye. De gau-
che : Mo IIsu (Chine), Ilambro (Norvège),  De Visscher (Belgique), Fabclo Al faro
(Mexique) ,  Winiarski (Pologne) ci Me Nai r (Angleterre) .

Mmm m
force

t/ ) i attemssagc force esl
est toujours une opératìon
dangereuse et surtout lors-
qu 'il doit se fa ire  dans une
capitale cornine Londres.
Ca avion dc la RAF a ac-
compli cet exploit aree une

chance inou 'ic à quel que
distance de Hyde  Park. Les
seuls dégàts f u r e n t  -1 chai-
ses de jardin quel que pai
cndommagées.

et cela d'une manière definitive .
il. Robert Carrupt. (Sierre) rad., rappel-

le rintcrpellation qu ii développa en son
temps et crai avait trait à l'aérodrome de
Sion. Le député de Sierre aimerait savoir
où en est actuellement cette question qui
est d' une importance vitale pour le déve-
loppement du tourisme rég ional.

AI. Défa ^ D (Monthey) , rad., veut des ex-
plicalions au sujet des gardes locales qui
sont toujours sur p ied alors que les au-
tres troupes sont toutes démobilisées.

M. le conseiller d'Etat Jean Coquoz. chef
du Département militaire,, déclaré alors cme
si les gardes locales sont toujours cn acti-
vi té , c'est crue le Conseil federai en a vou-
lu ainsi.

Ité pondant à M. Carrupt, M. Coquoz tient
à souligner que lo développement de l' ae-
rodromo cle Sion a fait l'objet de ses pré -
occupations conslantcs. L'extension de cet-
le p lace d' aviation lììl pu se faire qu'a-
vec. Laide et les subsides cles autorités mi-
litaires fédérales. Des ateliers avec un ou-
ti l lago comp iei ont été installés sur place
et les installations actuelles permettent
l'atterrissage de machines d'un poids allartt
jusqu 'à 11 tonnes. La solution ideale serait
de faire de cette place un aerodromo mix-
te (civil et militaire).

Aujourd 'hui , la ville de Sion, qui est
propriétaire de remplacement , en est aussi
devenue l'exploitante. C'est à elle à rxrnr-
suivre les démarches nécessaires en vue
de l'extension des travaux.

L'exploitation commerciale pourra com-
mencer à bref délai et cet été déjà, l'aero-
dromo sera ouvert à la navigatici! civile.

Après cet exposé de M. Coquoz , la dis-
cussion est dose et les oomptes et la ges-
tion soni adoptés.

Comptes et gestion du Dépt de Poìice ei
des oeuvres sociales

M. Joseph Moulin (Vollèges), cons., at-
tira l'attention de ses eollegues sur le pro-
jet de loi sur l'hygiène publique qui a été
elaborò par le Conseil d'Etat et dont la dis-
cussion qui féìtait orévue pour la session
cle septemtire, a été retardée. M. Moulin
proteste oontre ce retarci injustifié.

Le député de Vollèges signale, d'autre
part , que le Valais accuse l'indice de mor-

talité par tuberculose le plus élevé de la
Suisse. La moyenne des décès par 10,000
habitants atteint le chiffre de 16,1 alors
que celle pour loute la Suisse est de 8.
L'orateur ne voit qu 'un remède à cette
situation: l'intensification de la lutte -an-
li-tuberouleuse par une augmentation des
crédits.

Pour M. Gelavo Giro iti (Charrat) rad...
il est navrant de constater que les vieux
travailleurs, àgés de 55 k 65 ans, ne re-
coivent aucun secours. Une action en fa-
veur de cotte catégorie prétéritée de néces-
siteux serait d'une haute portée sociale. Il
domande donc au chef du Dpt des oeuvres
sociales d'intervenir à ce sujet.

Quant à M. Jules Luisier (Fully) rad., il
proteste avec véhémence contre le déboi-
sement d'une forèt lacruelle, paraìt-il, cons-
tiluait une protection efficace des villages
et des vi gnobles de sa commune contre
le danger des avalanches. Le discours du
président du Parti radicai, émaillé de con-
sidérations à caractère locai, est impuis-
sant à secouer la. torpeur qui commencé a
s'emparer des députés...

(Suite en 2me pa ge)
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Les ailes de la Paix

Loiidres-caieuua sans escale
L'Angleterre se passionne pour ses nouueaiiH et paeiliques

geants dell'air : Les « TUDORS » quadrimoteurs
Sachant sa marine de guerre menacée, à l'ave-

nir, par la bombe atomique, l'Angleterre, hantée
par la nécessité d'assurer, en dépit de tout, la liai-
son avec son empire, multiplie actuellement les ef-
forts de son aéronautique.

Ceux-ci viennent d'ètre couronnés de succès. Les
« Tudor-II », derniers-nés de la construction aé-
rienne mondiale, pourront relier sans escale, d'un
seul coup d'aile, Londres et Calcutta. L'opinion
britannique se passionne pour ces nouveaux croi-
seurs de l'air qui surclassent les avions gros por-
teti» américains, et dont les caraetéristiques sont
impressionnantes.

Derive des bombardiers lourds « Avros », qui
ont joué un si grand róle dans la dentière partie
de la guerre, le « Tudor-II » a 37 mètres d'en-
vergure et 32 mètres de longueur de fuselage. Sa
coque mesure 7 in. 20 de hauteur, soit un étage
et demi d'une maison moderne. On peut donner un
bai à l'intérieur de l'avion : la superficie de son
plancher atteint, en effet, 54 mètres carrés, la sur-
face d'une salle carrée de 7 m. 40 de coté. La
cabine peut étre rendue cianche aux hautes alti-
tudes, gràce à un équipement special.

Propulse par quatre moteurs Rolls Royce de

1.700 CV., le « Tudor-II » atteint, en regime de
croisière, une vitesse de 350 à 440 kilomètres à
l'heure, laquelle peut ètre portée à un maximum
de 573 km.-heure , pour une altitude de voi de
6.800 mètres. En dépit de son poids, qui se monte
à 34 tonnes, cet enorme engin decollo sur une
distance relativement courte. Il lui suffit d'utiliser
trois moteurs sur quatre pour plafonner à 8.000
mètres d'altitude.

On imagine sans peine le tonnage de carbu-
rant que doit emporter avec lui un tei croiseur
de l'air. En allure de marche, ce tonnage repré-
sente 11.000 litres d'essence, de quoi accompiir
sans difficulté 5.180 kilomètres de randonnée avec
un chargement de près de trois tonnes. Des réser-
voirs supplémentaires, ménages à l'intérieur des
ailes, sont suscepliblcs d'améliorer fortement cette
performance en conférant au « Tudor-II » un
rayon d'action de 7,215 kilomètres, l'enorme dis-
tance qui séparé la Grande-Bretagne du continent
américain.

Bien entendu, le rayon d'action du nouvel a-
vion varie selon l'importanee de sa charge. Avec
soixante passagers à bord, il peut accompiir d'un
seul voi 3.250 kilomètres, à plus de 400 kilomè-
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Si l'homme avait le privilège de vivre seià\

il ne lui serait guère facile de gagner en ce
monde le paradis qui l'atiend dans l'autre.
Sans doute, souffrirait-il parfois de la soli-
tude qui serait la sienne, mais il n'aurait, par
contre , aucune occasion de faire preuve des
bonnes et solides vertus chrétiennes qui, seules
lui permettent de supporter durant tont e une
vie le voisinage Constant de ses semblables.

Heureusement qu'il n'en est rien et que la
Providence a jj ra soin dc nous entourer de
gens pénibles, gràce auxquels l'entreprise qui
consiste à faire notre salut est considérable-
ment simplifiée.

Hàtons-nmis de dire, d'ailleurs, qu'il ne
saurait ètre question ici des charmantes com-
jmgncs auxquelles nous unissons nos desti-
nées, avec plus ou moins de bonheur. Cet as-
pect « matrimonia i » du problème ne fera pas
l' objet du présent billet, dans lequel nous
nous proposons plutòt de parler des gens qui
nous entourent , sans qu 'un lien de parente
ne nous unisse a eux.
Parmi ces gens, il y a évidemment une belle

diversité de caractère s et de mentalités, tant
il est vrai qu 'il f a ut de tout pour faire un
monde.

Nous n'allons pas parler des maniaques,
des pessimistcs, des calomniatcurs et des men-
teurs qui agrémentent p ar leur seule présen-
ce l' existence de leurs semblables. Il y en a
tellement que cela nous mènerait trop loin...

Disons plutòt quelques mots d'une créature
particulièrement dangereuse, capable d'em-
poisonner à coup sur l'existence de tous ceux
qui l'entourent. Il s'agit du « monsieur-qui-
sait-tout ».

Il est facile à reconnaìtre . Dans un salon,
lui seul a le droit de prendre la parole. Avec
une assurance si parfaite , qu'elle ne peut pro-
venir que d'une grave déficience mentale, ce
monsieur parie , abondamment , exposant ses
théorics fumeuses et parlant dc pr oblèmes
qu 'il ignare toialement.

Jamais pris en défaut  par ses interlocu-
teurs qu'il réduit à un silence définitif et sans
espoir , ce brave homme démontre péremptoi-
rement la profondeur de son ignorance , en
voulant prouver que nul domaine de l'activité
humain e ne lui est incornili.

Il parie lìttératurc , alors qu 'on est en droit
de soupeonner qu 'il n 'a jamais ouvert un au-
tre livre que celui où il apprit à lire au temps
lointain de son enfance. Tous les arts lui sont
familiers , cornine d'ailleurs les sciences. Il
sait tout , par définiiion en n 'ayant jamais
rien appris. Il est l'oracle devant lequel l'on
s'indine , en famille , à la pinte , partout, pon i-
ne pas avoir d'histoire , parce que , par sur-
croìt , il a mauvais caractère , étant suscepti-
ble comme tous les malheureux qui sont trop
idiots pour se rendre compte de leur propre
bétise et assez pleins d'eux-mèmes pour ne
plus avoir le sens du ridic ule.

Enf in , notre bavard à l'esp rit universel, se
caraetérise également par une paresse congé-
nitale , qui l'empéchc à tout jamais d'essayer
de s'instruire, méme si par hasard , il en avait
l'envie.

Il est l'homme qui ne sait rien et veut tou-
jours donner l'impression de tout connaìtre.
C' est un ètre dangereux , déprimant, qui vous
donne la vertigineuse sensatio n du vide le
plus compiei. Il est l'homme le plus inutile
que l'on puisse concevoir.

Il parie, et c'est tout.
Candide.

tres à l'heure, en plafonnant vers 7.000 mètres de
hauteur, loin des tempètes et des remous ahnosphé-
riques. Avec quarante passagers seuiement (ou
vingt-deux passagers couchés, s'il s'agit de liai-
sons effectuées pendant la nuit), il possedè une
autonomie de 4.300 kilomètres. Enfin, employé
comme cargo aérien, il est susceptible d'emmener
9 tonnes de fret à 2.000 kilomètres, en 5 heures
et demie seuiement

Les essais ayant donne pleine satisfaction aux
consti ucteurs britanniques, ceux-ci, avec l'aide du
gouvernement, ont entrepris la construction de
quarante « Tudor-II », afin d'exploiter Ies grands
itinéraires mondiaux en concurrence avec la Pan-
american Airways. Ce programme considérable
sera mene à bien au plus tard à la fin de l'an-
née.

Détail curieux, et peut-ètre significatif: les fu-
turs croiseurs de l'air seront fabriques à l'autre
bout du monde, dans les puissants chantiers aé-
ronautiques de Melbourne. Produisant déjà des
automobiles, des frigidaires et des machines-outils
en grande sèrie, l'Australie est ainsi en passe de
devenir un des plus grands pays industriels de
I'hémisphcre Pacifique du Sud.



Grand Conseil
(Suite de la Idre nage)

Après lui, M. Morand Meo, soc. qui
tieni k démontrer que par le nombre sinon
l'à-propos de ses interventions, il supplée
à l'absence de son camarade Dellberg , vou-
drait un contròie plus serre des denrées a-
limentaires et des vins à un moment où
les iinportations et partànt les falsifica-
fica t ions sont en recrudescence.

M. Cyrille Michelet (Nendaz), cons..
prend à son tour la parole. Il tient a rassu-
rer M. Joseph Moulin crui protestali oon-
tre le retard apporté à la discussion sur
le projet de loi sur l'hygiène publique. Il
ne saurait ètre question cle remettre à des
temps meilleurs les délibérations à cet ef-
fet. Le projet doit bel et bien ètre discutè
lors de la session prorogée de septembre
prochain.

M. Ad. Travelletti (Ayent), cons., de-
mando des éclaircissements sur l'associa-
tion du Grano-Wald-Dienst (GWD) de Bàie.
Cette société • qui s'occupo de l'achat et
de la venie de bois, est aux prises, actuel-
lement avec des difficulté s financières. Il
serait opportun d'ordonner une enquète et
au besoin d'aider, par des subventions,
cette société à mettre fin à ses emoarras
financiers. Sinon les créances quo de nom-
breuses communes ont oontre elle ris-
quent fort de demeurer impayées.

Diverses objections sont enoore soule-
vées par MM. Thenen (Conches), oons.,
Biderbost (Conches), cons., Biffig 'er (Na-
lers), cons.. Joseph Escher (Brigue) cons.

M. le conseiller d'Etat Coquoz répond
brièvement aux orateurs. Il tient, lui, aus-
si, à rassurer M. Moulin en lui donnant
l'assuranee que le projet de loi sur l'hygiè-
ne publique viendra en discussion dès
l'automne prochain. Il est également d'avis
qu'il y .a lieu de lutter par tous les moyens
contre la tuberculose. Mais pour intensi-
fier les mesures de dépistage de ce terri-
ble fléau, il convieni d'attendre l'agran-
dissement du sanatorium de Montana.

Répondant à MM. Thenen et Biderbost,
qui avaient soulevé, l'un la question des
subsides acoordés poUr la lutte contre les
avalanches et l'autre le problème du mar-
che des bois, M. Ooquoz déclaré que la
Confédération n'acoordant nlus de subsi-
des. .le canton a dù également renoncer à
subventionner les travaux entrepris pour
parer au danger des avalanches. Quant
à l'écoulement des bois, il s'avere de plus
en plus difficile. Cesi lun fai t qu'on ne
peut nier mais que l'Etat ne peut que
difficilement empècher.

Le chef du Dpt de Police révèle que
la « Grano-Wald-Dienst» est actuellement
dans une situation désespérée et qu'elle
vieni de déposer son bilan. Mais il s'agit
là d'une société privée, dans les affaires
de laquelle l'Etat no s'est jamais ingéré.
Il n'a donc pas à intervenir aujou rd'hui.

Pas plus qu 'il n'est à mème de satis-
faire les désirs de M. 0. Giroud . Pour des
raisons financières, il est en effe t quasi-
impossible d'aider la catégorie de néces-
siteux à laquelle a fait allusion le deputò
de Charrat. L'aide de la Confédération à
ces miséreux a d'ailleurs été supprimée de-
puis rassurance-vieillesse.

Quant au scandalo évoqué par M. Ju-
les Luisier, il s'agit en fait d'une décision
qui a été prise par le conseil bourgeoisial
et l'assemolée primaire de la commune de
Fnlly. Il n'v eut aucune réclamaliòn. Et
ce n'est que six mois après, c'est-à-dire à
un moment où le débpisement était a-
chevé qu'une pétition du village de la « Fo-
rèt » est parvenue à l'Etat.

M. Coquoz tient cependant à dire quo
l'inspecteur forestier, M. Roten , a agi quel-
que peu à la légère pour avoir autorisé le
déboisement, sans en avoir préalablement
averti le chef du Département.

Toute la question a été soumise au Dpt
federai do l'intérieur.

M. Coquoz donne enoore quelques ex-
plication succinctes aux autres orateurs
et la discussion esl ensuite dose et le^
comptes et la gestion sont approuvés sans
opposition. (

Une motion eomeernant ìles logemeiiits
insa.ubres

M. Louis Pralong (St-Martin) , cons.. dé-
veloppe ensuite une motion dans laquelle
il invito le chef du Dpt des Travaux pu-
blics à prévoir un programme de construc-
tion et d'amélioration des . logements in-
salubres. L'orateur s'étend ìonguement sur
les conditions hygiéniques déplorables dans
lesquelles la plupart des familles pay.ian-
nes de la montagne sont conlraintes de vi-
vre. Certains logements ne comportent, en
effet , qu'une cuisine et une chambre oom-
mune. M. Pralong insiste sur l'urgencp
qu'il y a d' entreprendre une action dans
oe domaine et termine en déclarant qu'une'telle ceuvre est certainement plus néces-
saire et plus utile que la construction d'u-
ne autostrade à travers la plaine valai-
sanne.

M. le conseiller d'Etat K. Anthamattein ne
s'oppose pas à la motion. Il rappelle tou-
tefois crue la construction et l'améliora-
tion d'habilations est une affaire pu rement
pri vée. Il résumé ses explications en di-
sant que l'Etat est en train précisément
do modifier sa polili que en cette matière.
Il s'efforcera en eff et , à l'avenir , de sub-
ventionner la création de petits app arte-
ments et de favoriser avant tou t Ics fa-

12 h. 20.
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milles nombreuses. C'est la se'ule assuran-
ce qu 'il peut donner.

M. Pralong prend acte de ces décla ra-
tions et la séance est levée alors qu'il est

Présidence : M. Maurice de Torrente
A 8 h. 50, le président de la Haute As-

semblée ouvre la séance. Le premier ob-
jet fi gurant à l'ordre du jour est

Le rapport du Tribunal cantonal
MM. Henri Chappaz et P. von Roten soni

au banc des rapporteurs et donnent lecture
du rapport de la commission des finan-
ces. Celle-ci attiro l'attention des député?
sur l'accroissement des divoroes. Elle de-
ploro également le mauvais état des bàti-
ments où les instances judiciaires se
voient actuellement conlraintes d'exercer
leurs charges. Elle propose finalement aux
députés d' approuver le rapport.

La discussion est ensuite ouverte.
M. André Desfa.yes (Martigny\, rad., prend

le premier la parole pour insister lui aus-
si sur la défecfcuosité et le manque de
commiodité des locaux abritant le Tribunal
cantonal. Il propose de réunir tous les tri.-
bunaux dans un seul et mème bàtiment.

M. le Dr Leo Stoffel (Viège) cons., gref-
fier allemand du Tribunal cantonal, abon-
de dans le mème sens.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud est prè .t
à reconnaìtre le bien-fondé des remarques
formulées par les deux orateurs. Il leur
rappelle toutefois que les locaux des tri-
bunaux de distriets devraient ètre tournis
par les chefs-lieux de ces distriets. Et
ce n'est que par suite d'un arrangement,
par exemple, que le Tribunal d'Hérens-Con-
they siège à Sion. Car normalement son
véritable siège serait ailleurs. Bref , la créa-
tion d'un Paiais de Justi ce n'est pas cho-
se aisée d'autant plus qu'il y a actuelle-
ment une grande penurie de logements en
ville de Sion.

La discussion est dose. Le rapport est
adop té et l'on aborde immédiatement le

Messaje concernant la fixation des taj x
d'impóts dans les communes

Les rapporteurs proposent aux députés
de se rallier aux conclusions du messa-
ge et d'approuver les taux fixés par le
Conseil d'Etat. La discussion est ouverte
et dose immédiatement. Il n'y a pas d'ora-
tour et le message ne rencontre aucune
opposition.

Projet d-3 loi sur l'école primaire
MM. Gustave Mettati (Evionnaz), oons.

et Paul Zanhai isern (Rarogne occ.) cons..
donnent lecture du rapport de la commis-
sion présidée par M. Prosper Thomas (Sa-
xon), cons. La commission est d'avis qu 'il
convieni d'améliorer le niveau de l'ins-
truction primaire. L'ancienne loi scolaire
de 1907 ne répond plus aux exigences ac-
tuelles. Il faut l'abroger.

La nouvelle loi comporte 4 chapitres.
1) dédoublement des classes; tonte écolp
de 40 élèves devra ètre dédoublée; 2) du-
rée de la scolarilé. Cette durée doit ètre
fixée en tenan t compte des différences de
région; 3) enseignement ménager. L'école
populaire doit, si elle veut remplir ple?-
nemont sa mission, préparer la joune ge-
neration à la vie pratique. Mieux que tou-
te autre , l'école ménagère preparerà Ics jeu-
nes filles à l'acoomplissement do leurs
devoirs de futures épouses et mères de fa-
mille; 4) bàtiments soolaires. Certains d'en-
tre eux sont de véritables taJudis qui nui-
sent gravement à la sante des enfants.
Pour l'honneur du canton et la sauté Se
ses enfants, cet état de chose doit dis-
paraitre. Actuellement, l'Etat accordo pour
la construction. les transformations et les
réparations des bàtiments seolaires une
subvenlion qui est du 20<y0 des dépenses
qui en résultent. Cette subvention est net-
tement insuffisante.

La commission formule enoore certai-
nes remarques relatives à d'alutres disposi-
tions du projet de loi, notamment les vi-
sites médicales, le traitement du perso|n-
nel enseignant, les pénalités , etc. Elle ter-
mine son rapport en proposant aux dép ilés
de voler l'entrée en matière. Interim ,

(suite au pro chain numero).
EN MARRE DU GRAND CONSEIL

Le nouveau président
M. Mauri ce de Torrente , préfet du dis-

trici do Sion , qui vient d'ètre élu à la
plus haute charge du canton, est né en
1889 à Sion. Il fi t  ses études de droit
aux Universités de Berne, Lausanne, Fri-
bourg et Munich. Après avoir acquis son

diplomo d'avocai, il entre à l'elude de M
Raymond Evéquoz, à Sion. Il s'impose
immédiatement oomme un des plus talen-
tueux membres du barreau valaisan et ne
tarde pas à devenir un des diri geants du
parti conservateur. Député en 1930, il as-
sume depuis de nombreuses années les
fonctions de préfet de Sion. En 1943, il est
nommé président du parti conservateur va-
laisan. Son intelli gence remarquable et ses
grandes capacités de travail lui ont valu
de faire partie de nombreuses commis-
sions. C'est un des orateurs les plus mar-
quants et les plus écoutés de la Haute
Assemblée.

Le nouvea.1 vice-président
C'est un" radicai, M. Lucien Lathion.

chef de gare à Sierre, qui a été élu à la
vice-présidence. M. Lathion est bien con-
nu comme historien et poeto. Le public
comme la critique ont accueilli favorable-
ment son livre de poèmes « Les heures
pensives » et son ouvrage sur « Chateau-
briand cn Valais ».

A ia Commission dès finances
M. Maurice de ;-!&rrenté ayant été nom-

mé présid ent du Grand Conseil, c'est M.
Cyrille Michelet qui lui succède à la tè-
te de la commission des finances. Cesi
là un choix heureux et à son nouveau pos-
te, M. Michelet aura l'occasion die faire
valoir ses connaissances particulières en
matière financiòre et comptable.

M. Mauiin prend canna des journalistes
M. Joseph Moulin. président soriani du

Grand Conseil, avait invite, lundi , les jour-
nalistes à un apéritif au Restaurant du
Grand-Pont. D'aimables paroles furent é-
changées et M. Moulin sera certainement
regretté de tous nos confrères, car s'il sul
conduire les débats avec objectivité , il fit
également toujours. preuve à l'égard des
iournalistes de ha plus grande amabilité.

Canton du Valais
ZERMATT — L'assemblée primaire

Réunie le 12 mai, l'assemblée primaire
de Zermatt a décide de porter la durée des
éooles de 6 à 7 mois. Elle a, d'autre part .
décid e l'intnoduction de l'école secondaire
pour les garcons.
VIÈGE — Un jubiié

La Banque Populaire de Viège vient de
fèter sa 25me année d'existence. Le 10
mai 1946, il y avait également 25 ans quo
M. Halter, le directeur actuel, avait été
nommé à la tète de cet établissement.

Depuis 1920, la BanqUe Populaire a pris
un développement réjouissant. Le mérite
principal en revient à son chef quo nous
félicitons pour son jubilé.
MONTANA — Transformatiom

La. clinique du Dr! Stephani va ètre trans-
formee et agrandie. Cet établissement a
été acheté, en effet , par la Croix-Rouge
belge et s'appellerà dorénavant « Sana Va-
lesia ».
SIERRE — Mort de la doyenne

La vénérable doyenne de Sierre, Mlle
Moriani, vient de mourir à l'àge de 96 ans.
Elle était arrivée à Sierre en 1913. Aunara-
vant, elle enseignait l'italien à Lausanne.
Elle n 'avait pas tarde, par son heureux
caractère et sa bonté, de conquérir la sym-
pathie de la population.
BAGNES — Festival da 19 mai

Voici le programme general de cette journée :
8 h. 30 - 9 li. Arrivée des sociétés et formation du

cortège ; 0 li. 30 Reception sur la pince du village.
Vin d'honneur. Discours de reception. Morceau d'en-
semble. Dir. Mce Vaudan; 10 h. 15 Office divin à
l'Eglise paroissiale. Messe chantée par les « Cceurs
Unis » de Champsec. Dir. Chanoine Revaz; 12 h.
Banquet. Concert par la « Concordia » de Bagnes;
13 h. Concert par les Sociétés; 10 h. 30 Distribution
des di plómes aux veterana; 18 li. 30 Clòture do la
Féte ; 10 h. 30 Soirée familière. — BAL.

Train special dès Chamoson. Départ 0 li. 55. Au-
tre train 12 li. 25.

Retour. Dépar t de Sembrancher 19 heures. Des
cars seront mis à la disposition des sociétés a l'ar-
rivée de chaque train.

Prix du billet , Martigny-Bagnes. Fr. 3.50.
UN JOURNALISTE VALAISAN EN

ALSACErLORRAINE
Nolre excellent confrère, M. Sylvain

Maquignaz , rédacteu r de la « Patrie Valai-
sanne » vient do faire, en compagnie de
trois journalistes romands et du reporter
M. Paul Darzac, de Radio Sottens, une
tournée en Alsaoe-Lorraine.

L'initiative de cotte expédition est due
au Don Suisse et le voyage était orga--
nisé par l'Entre-aide francaise.

M. CH. DELLBERG PARLE A ZURICH
Le conseiller national el leader du parti

socialiste valaisan, qui était absent du
Grand Conseil, les lund i et mardi, a fait,
dimanche dernier, à Zurich , dans le ca-
drò de l' assemblée annuelle de l'Action
mondiale pou r la paix , uno conférence in-
lilulée « Politique militaire ou sociale ». L'o-
rateur a soutenu la thèse clu princi pe de
l'abandon de la neutral i té armée et . dé-
lendu le point de vue que la défense
nationale serait mieux garantie dans uno
organisation internationale.

ÉVASION
Ln détenu de la Colonie pénitentiaire

de Crétolongue est parvenu à fausser coni-

Tapissier-Décorateur
Instal lat imi de rideaua

Réfection de literies
— TOUT POUR L'INTÉRIEUR —

EDGAR MARTIN, Portes-Neuves, Sion.
Tél. 2 16 84

pagnie à ses gardiens et à prendre le lar- f elle que les suggestions, propositions ou ré-
gè. C'est la deuxième évasion qui se oro- I clamations doivent étre adressées.
dui t en quelques jours. I Le Comité dc la Soc. de Développe ment
CHEMIN DE FER MARTIGNY-0RSIÈR£S

A l'occasion du Festival des fanfares
conservatrices du Centre, lo dimanche 19
mai, à Chàble, des trains spéciaux seront
mis en marche pour assurer le transport
des participants. A Sembrancher, des cars
seront à disposition à l'arrivée de cha-
train train. (Voir l'horaire aux annonces).

RÉUNION DE LA MURITHIENNE
Voici le programme de cette réunion qui aura

lieu le 19 mai à Finnen sur Viège :
0922 Arrivée à Viège du train direct ,
0925 Départ pour Erb , Eggerberg, Eggen , Finnen

(1423 m.) ;
1230 Pique-nique à Finnen ,
1400 Séance: Communications scientifiques:

M. le Dr L. Werlen: collectionneurs de mi-
néraux de la vallèe de Lcetschen et de Goms
M. le Dr I. Mariétan : caractères de la ré-
gion de Mund-Eggerberg.

1500 Départ pour Kastler, Zweg-scheiten, Mund-
stein , Mund , Lalden , Viège.

2006 Départ du train direct de Viège.
Les personnes qui s'intéressent aux sciences na-

turelles sont cordialement invitées.
Vu l'heure du départ Ies participants auront la

possibililé d'assister à la messe avant le départ.
Les participants de Sion peuvent s'inserire au-

près de M. Ch. Terrier, à Sion (tél. 2,17,43) en
versant Fr. 4,40, jusqu 'à samedi 18, à 1200.

Chronique sédunoise
DÉPART POUR LES ÌLES LOINTAINES

Mgr Maradan, évèque des ìles Seychelles
qui, il y a quelques jours, était à Sion où il
assistali, dans la chapelle des Rd. Pères Ca-
pucins, à la cérémonie d'adieux du P. Ange-
lin, vient de quitter la Suisse pour regagner
son diocèse en Afrique.

MOTO-CLUB VALAISAN
La Section du Rhòne du M. C. V. convie

tous les motocyclistes de Sion et des com-
munes environnantes d'assister à son as-
semblée generale fixée au dimanche 19
mai, à 14 h.. au Café Maria Lathion, an-
cien café Tavernier, rue des Postes-Neu-
ves, à Sion. Ordre du jour statutaire et ad-
mission des nouveaux membres. Nous re-
viendrons dans notre prochain No. sur cet-
te assemblée.
CONCERT DE L'HARMONIE MUNICIPALE

En l'honneur de MM. les députés au
Grand Conseil, l'Harmonie municipale don-
nera un concert dans les jardins de l'Ho-
tel de la Pianta, le jeudi 16 mai, à 20 li. '45.

En voici le programme:
l)Ein einig Volk, marche Boggio
2Ì Ballet Égyptien E. Grognet
3) Vallèe d'Óssau, valse G. Benoist
4) Farandole Provencale Chaulier
5) Le Pays du Sourire, fant., F. Andrieu
Gì Don Herolden, marche Seffel

En cas de mauvais temps, le concert est
renvoyé au vendredi 17 mai, mème heure.
COURSE AUX ROCHERS DE NAVE
La Section de Sion des Samaritains or-

ganisé piour dimanche 19 mai, une oour-
se-surprise à Naye. Le départ est prévu
à 5 h. 2G do Sion. Arrèt à Montreux
pour les offices religieux et arrivée à la
splendide esplanade vaudoise à 9 h. 42.
Dès co moment-là , la oourse continuerà
en surprise pour la plus grande joie des
participants. Les personnes qui seraient
désireuses d'accompagner à cette occasion
nos Samaritains voudront bien s'inserire
chez lour président. M. Inaebnit, Vieux
Stand , tél. 2.22 .18. (Voir aux annonces).

UN GALA DE DANSE ARTISTIQUE
Nous revenant de Franco où elle a par-

tout remporte un éclatant succès, Yve-Lu -
ce s'apprète à venir au Théàtre de Sion
présenter un recital de danse, puisé au
domaine le plus varie de l'art de Terpsi-
chore. Beaucoup, parmi les initiés, se sou-
viennent de cette charmante et gracieuse
artiste qui noUs avait fait participer à l'in-
croyable richesse cle ses dons chorégraphi-
ques. Nul doute que le 18 mai prochain ,
le théàtre de Valére acoueillera un public
de choix pour applaudir la belle artiste que
nous attendons avec l'impatienoe qui pré-
cède l'émoi profond de la beauté. J. Br .

A PROPOS DU JARDIN PUBLIC
A tout instant, des réclamations parvien-

nent à la Société de Développement , au sujet
de l'entretien du jardin public. Ces réclama-
tions sont souvent injustifiées.

Néanmoins, pour éviter tout malentendu, le
comité de la Société de Développement avise
la population .sédunoise, qu 'à la suite d'une
entente intervenne cn décembre dernier , l'en-
tretien du jardi n public ne concerne plus la
dite société.

La Municipal i té  de Sion a repris à sa char-
ge l'entretien du ja rdin public. C'est donc à

EXPOSITION du 11 - 19 mai

Francois G0S
Salle du Casino — SION

ENTRÉE LIBRE R. I. P

Pour la table...

VINS ROUGES
de provenance» répulée*

CHOIX — QUALITÉ
Dégustation à la cave ou
échantillons sur demandé

TéL 2.11.77 DIVA S.A., Sion

UN SUCCÈS UNIVERSITAIRE
Nous apprenons que M. Charles Favre, fils

de M. Charles Favre-Leuzinger, a réussi très
brillamment son second examen pour l'obten-
tion clu diplòme tederai d'ingénieur-agroiio-
me. Il s'est classe parmi les premiers sur les
74 candidats.

Nous lui présentons nos vives félicitations.
AVEC LA RHODANIA

La, « Feuille d'Avis » a déjà annonce i
ses lecteurs que la « Vallensis » aurait
lieu à Loèche-les-Bains, le 23 mai.

Nou s rappelons spécialement aux é-
ludiants suisses de Sion, jeunes et anciens.
qu'à celle occasion sera bèni le nouveau
drapeau cle la Rhodania , doni le projet est
l'oeuvre de M. Albert Wolff. Nous les in-
vilons instamment à partidper à la cé-
rémonie. Ceux crui veulent profiter d'un
billet eollectif , voudront bien s'annonoer
jusqu'à samedi 18 mai, à M. Jean Mou-
nier, président de la Rhodania, avenue du
Midi.

AVIS AUX GOURMETS
Malgré la guerre, les voilà à nouveau gàtés.

Au spectre de la famine a succède la mine ré-
jouie du gastronome.

La maison Décaillet expose, à l'Avenue de
la Gare, dans sori nouveau magasin moderne,
ses produits qui satisferont les plus fines bou-
ches.

Derrière des vitrines sobres et plaisantes,
vous trouverez une épicerie aménagée et acha-
landée pour les goùts les plus divers.

.Les SPORTS
CHAMPIONNAT VALAISAN DE LUTTE LIBRE

Les lutteurs valaisans de lutte libre se sont ren-
contrés dimanche à Xaters à l'occasion du Cham-
pionnat valaisan de lutte libre par cat. Cette ma-
nifestation étant pour la première fois organisi
dans le Haut-Valais, une ehaleureuse reception avait
été réseivée aux comité, jurés et lutteurs. La matin ,
la fanfare accueillait tou t ce monde à la gare de
Bri gue pour les conduire en cortège sur l'emplace-
ment de fète , où, après l'Office divin les concours
cunimenccrent.

Dans chaque cat. la lutte fut  chaude et les passca
aprement disputéc's, chacun voulant emparter Je
titre de champ ion. Tous firent une exceliente im-
pressici! sur le nombreux public venu de part et
d'autre applaudir nos lutteurs dans leur travail. On

Monsieu r Jules Bruttiti , à Sion :
Madame et Monsieur Edmond Dslaloye

Brutt i l i  et lours enfants, à Riddes;
Madame et Monsieur Georges Delaloye

Bruttili  et leur fils , au Conge belge;
Monsieur et Madame Georges Brj ttin

Banfranchi , à Zurich.
ainsi que les familles parentes et al

liées, ont la douleur de fa ire part du de
cès do

Hame Ju es Bruni
leur très chère épouse, mère, grand'mère,
belle-mère, sceur. belle-sceur, tante et cou-
sino, survenu le 15 mai, dans sa 71mc
année et munie des Saints-Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
vendredi 17 mai, à 10 heures.

Départ du oonvoi mortuaire : Avenue de
la Gare.

Madame Erne st Pfefferlé-Riva et ses en-
fants Roland , Gilbert , René, Michel et Su-
zanne, ài Sion ;

Madame Veuve Joseph Pfefferlé , à Sion;
Monsieur et Madame Joseph Pfefferié et

leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Charles Pfefferlé et

leurs enfants , à Lausanne;
Monsieur Exnest Koechli  et ses enfants

à Brigue ;
M. Jules Pfefferlé. en Argentine;
Madame Vve Charles Riva, à Sion;
Les familles Pfefferlé. Landry, HarU -

cher. Riva et Biedìrmann , à Sion; Riva.
à Intra et Marc Riva , à Turin (Italie).

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Ernest Pleiierié
leur cher époux, pére, fils , frère, beau-fil?-
beau-frère , onde, neveu et cousin, enlevt
à leur affeclion dans sa 53me année. ?•
près une longue maladie, muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, lc
vendred i 17 mai, à 10 heures.

Domicile mortuaire: rue de l'Eglise.
Cet avis tient lieu de faire-part.

-:;m^am
Le comité des classes 1923 - 1924 a le regre'

de faire part clu décès de

Monsieur Ernest Ptelferii!
pére de son très cher contemporain.

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis d

famille.



reiuarquait de nombreuses personnalités représcn- . Otto, Steg; 5. Fauchère Roger, Bramois
tant le canton et la commune, vonues rehausser la
manifestation.

L'acte final vit selon la tradition . six charmantes
(lemoisellcs d'honneur couronner Ics vainqueurs
de eette belle journée passée avec la popula-
tion llaut-Valaisanne. D. L.

Voici les princi paux résultats:
Poids ecqs: 1. Jordan Marcel , Riddes; 2. Zen-

hausern Hermann , Turtmann ; 3. Lovey Roger, Fully.
Poids legers: 1. Dupond Henri , Saxon ; 2. Knorin-

ger Joseph, Bramois; 3. Jordan André, Riddes ; 4.
Abgottspon Adolph , Brigue ; 5. Tscherry Hubert.

Poids p lumcs : 1. Breggy Julius, Steg; 2. Bittcl
Téophil , Turtmann; 3. Roten Albert , Visp ; 4. Breggy

Poids welter : 1. Ruegg Charles, Monthey ; 2. Per-
der Edmond , Saxon ; 3. Perrier Roger, Saxon ; 4.
Meriuod Willy, Sion ; 5. Serex Paul , Martigny.

Poids moyen : Rothen Joseph, Visp, 2. Dccurtin s
Jacob, Monthey; 3. Render Agapius, Fully; 4.
Fiyand Leo, Gampell ; 5. Pelfini Othmard , Riddes.

Poids mi-lourds : 1. Darioly Fernand , Fully ; 2.
Bii gger Adolf , Bri g; 3. Kronig Oscar, Gampell; 4.
Oggier Alex, Turtmann; 5. Monnct Louis, Riddes.

Maison

# // DECAILL
__^* __5_f 2  ̂ ALIMENTATION GENERALE

 ̂ <̂  v «SION

Conserves de légumes:
1.28
1.17

#_£Conserves de viandeluii-erve* uè vicinile : ¦* «y
Schiibligs de St-Gall , la boite 3 paires 5.20 C_» *̂ ^Saucisses de Vienne, la boìte 3 paires 2.99 JJS  ̂

^^ ^^Pàté de viande extra,  la boite 1.10 *Sr iJNr «^#

/pétialités : Sr 
 ̂

&>
(Premier arrivage d'Angleterre) *Ŝ  ^_T » _§>

Bovril , excellent aliment très concentré, le pot de 1 Oz. 1.45 _?* ^^ ^^

Bovril , excellent a l iment  très concentré , le pot de 2 Oz. 2.55 ^^
Corn flakes (flocons de céréales), le paquet —.95 _•

Tornate américaine la boìte Yi
Petits pois verts ou nat. » I / I
Haricots verts ou nat. > 1/1

#

<(F
Conserves de fruits
(Vente libre)
Pruneaux moitiés extra , la boite 1/1 2.10
Abricots f moitiés extra , » l /j  3.10
Poires d'espalier moitiés » 1/1 2.87
Puree de pommes » 1/1 1.17

w Jus de fruits
Jus d'ananas, la boite Vi 1.75
Jus de pamplemousse » yf 1.75

S

DU MERCREDI 15 au DIMANCHE 19 MAI au

csmionnEtfE maoasin d° °» *«*•
13 I IP  à liquider. bas prix. CODÌ6CtlOI1 11011 fi011@il

MS"-<£?£?„: *«*• ,-•• , », *- - UGIIUCIIDG
p„.„„ ____ _ „_„f„ D -„... vente et 1 entretien du maga- , . . .Kneus comme neuts. Peintu- , ¦ 

expénmentée, bien au courant
re neuve , cause non emploi. -sln - <Je la branche.

Faire offres sous chiffres Ecrire à Case postale 103, S'adresser Magasin P. Gonset
P 6370 S à Publicitas, Sion. Sion. S. A., Rue de Lausanne, Sion,SION

UN FILM D'ESPIONNAGE SENSATIONNEL AUX PÉRIPÉTIES FOLLEMENT AUDACIEUSES

UN GRAND FILM D'AVENTURES ET D'ACTION EN 2 SEMAINES

¦ iIII IIICapitaine
tire de la célèbre pièce radiophonique « CAPTAIN MIDNIGHT » diffusée simultanément par 92 station, américaines.

Héro de plus de 100 batailles aériennes, le chevalier de l'air, sans peur et sans reproche , combat , seul , une puissante orga
nisation d'espionnage aéronautique.

lll liJliiPiì:.'::: fl_Lvj|»r Jf::-.̂ f H:": :

— DIMANCHE 19 MAI — B63UX PldiltOnS
_ a de toute qualité. Choux Tour-

COmf SO"SU-TD-TISO nel1' 1:M:Ueraves * tomates , va-
^^^ um̂  riétés extra,

aux Rochers de Naye, organisée par la Section de Sion des Chez Bonvin Henri, Grave-
Samaritains. Ione, près du cimetière.

Prix Fr. 15.50. 

Les personnes qui désireraient accompagner nos Samari- Pflilll I fl Ii rlPPQ
tains peuvent s'inseri re jusqu'au samedi à midi cher M. Inaeb- l UllI LUIIUI UQ
nit, président , Vieux Stand. Tél. 2 22 18. On cherche jeune fille pourprésident , Vieux Stand. Tél. 2 22 18. On cherche jeune fille pour_____ 

faire le ménage de 2 person-

Achetez nes; possibililé d'apprendre

Poissons suisses ra£àM. e. it».*»,
FERAS vidées c'lez Mme ""• Marsenali , Ter-_ _ 

. . .  reaux 9, Lausanne.
Fr. 3.- 'a hvre.

L. ECKERT — SION
Vendredi à cóté\ du Café de Genèvevenarecu a cote, cru \_are ae oeneve. fL_ «_

Briiiaoes de clOtures ue°sn prendrait encore quel *_». bonne lacere, ayant u
Treillis pour poulaillers, toiles 

qUCS 
m. veau pour le 10 juin.

métall iques, etc. etc. lf_pH_ _rl^-_- 
S'adresser chez Mayor Ju-

chez w O M I » »  les, Bramois.
de la montagne d Arolla.

Faire offres à l'Hotel du
Mont CoIIon à Arolla. Tél. A louer belle

Rue de Conthey
Tel. 2 24 70

= c_Y€_i-_il_re
On cherche meublée

6420 S à Publicitas, Sion

d'urgence un appartement
Faire offres à Reichenbach

Raymond, Rue des Remparts ,
Maison Wiitrich. Sion.

indépendante, avec toilettes
séparées. Fr. 55.— par mois.

S'adresser sous chiffres P

Dan» no* Société «...
Choeur mixte de la Cathédra le. — Jeud i

à 20 h.: bénédiction; à 20,30 répétition gè
nérale. Dimanche, k 10 h., le Chceur chan
tera la grand'messe; a 20 h. bénédiction.

Chora le Sédunoise
au locai habituel , répétition partielle Ires
basses; à 20 h. 30, répétition ceneraio.

Ce soir, k 20 li

Dan. no» Cinema»...
AU LUX

Dès ce soir, le triomphe dc Itairau, Monsieur La
Sourìs.

}[ mtsicur La, Souris a fait couler tant d'onero

Patissier A LOUER
Chef ou premier ouvrier f  suite' une chambre' wen'

est demandé deux; culs,"e' Pet,t(! cave' a
o- ™ •> ii fi. vec eau et lumiere , le tout sipour Sion. Place à l'année.

Salaire suivant contrai eollec-
tif. Pas de travail de nuit , en
general libre le dimanche.

Faire offres détaillées et
prétentions de salaire à Pu-
blicitas, Sion, sous chiffres P
6197 S.

tue dans un chalet à 1 entrée
nord du village de St-Martin.

Pour trailer , s'adresser à
Mme Beytrison, sage-femme,
St-Martin.

chambre
à I lit , d'une place, en parfait
état.

Offres sous chiffres P 8404
S à Publicitas, Sion.

apparlemenl
On demandé appartement 6-8
pièces, pour de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiffres P 6405
S à Publicitas, Sion.

Fr- S.OOO
pour un commercant seoieux,
en Valais centrai. Bonnes ga-
rantie*. Payement assuré.

Faire offres sous chiffres
P 6368 S à Publicitas, Sion.

d après le roman de G. SIMENON, interprete par AIMÉ CLARIOND (de la Comédie Francaise)

MICHEUNE FRANCEY — PIERRE JOURDAN — AMOS — GILBERT GIL — PAUL AMIOT

DE LA GAIETÉ — DU MYSTÈRE — DU FOU-RIRE

UN DES MEILLEURS FILMS FRANCAIS DE L'ANNÉE

Pour lequel nous vous prions de RETENIR VOS PLACÉS À L'AVANCE

DU MERCREDI 15 au DIMANCHE 19 MAI

apprenti-cuisinier
Hotel de la Pianta, Sion

A vendre
un ht en fer avec sommier
métallique, matelas, une ar-
moire sapin. Le tout ripoliné
blanc.

A la mème adresse, une
CHAMBRE À LOUER

S'ad. au bureau du Journal

La Maison « Varone-Fruits »
à Sion, cherche 1 ou 2 per-
sonnes pour triage et embal-
lage des fruits.

Faire offres ou se présen-
ter au bureau en gare de
Sion.

pendant qu 'il passait sur Ica écrans de Genève et
de Lausanne — où il vient d'ètre présente durant
sept semaines consécutives — qu 'il semble inutile
de l'onnoncei- comme le chcf-d'ccuvre de la produc-
tion cinématographique francaise d'après-guerre. Kai-
niti y trouve un iòle à sa taille sous les traits d'un
clochard , tour il tour truculent et plein de verve, ou
apeuré et humilié, qui a été mèle contre son gre à
une affaire criminellc dont il finit par sortir a son
avantagc. Tire d'un ouvrage du romancier Georges
Simenon , ce film policier allie d'une facon parfaite
l'humour R la tension dramati que et recrée exacte-
ment l'atmosphère si chère a Simenon.

Pour ce spectacle inoubliable, retenez vos bonnes
placcs il l'avance.

AU CAPITOLE
Cette semaine, un spectacle mouvementé, aussi

comique que dramatique. Un film d'espionnage sen-
sationnel aux péri péties follement audacieuses. Le
Capitaine Minuit , un grand film d'aventures et
d'action en 2 semaines. Dans cette bande, les épiso-
des se succèdent a un rythme accéléré. Il s'agit d'une
redoutable bande affiliée à une cinquième colonne,
opérant en Amérique... et les poursuites, les chasses
échevelées, les enlèvements, les scènes de luttes, en
avion, en automobile, dans des maisons mystérieu-
scs, vous passionneront d'un bout à l'autre.

Du mercredi 15 au dimanche 19 seront présentés
les huit premiers épisodes.

DÈS CE SOIR

DANS SON MEILLEUR FILM

CAMPE... un magnifique clochard, tour à tour humain , tm
culent, apeuré et anime d'une singulière fierté ! dans

Continuation de la
Grande vente

aux enchères publiques
de

meubles « __ occasions
pour cause de FIN DE BAIL

le jeudi 16 mai et jours suivants
de 8 heures à midi et 13.30 heures à 18.30 heures

dans les locaux des

Anciens Camionnages, à Sion
près Gare aux Marchandises

NOMBREUX MEUBLES. LINGERIE, VAISSELLE
et objets divers.

ATTENTION ! Cette vente ne concerne que Ies marchandises
en notre dépòt ci-haut mentionné.

Meubles neufs et occasiona

Maison G. Zoeea
PLACE DU MIDI SION

Tél. 221 78 Gerani : H. Prince

PERDU i La personne
oui a eie uuesur le parcours Canisianum-

Gare, des lunettes avec . verre
épais. La personne qui ies au-
ra trouvées est priée de les
rapporter contre récompense
au Canisianum . Sion.

ramassant une montré de da-
me sur la place de la Cathé-
drale le jour de la lère com-
munion, est priée de la rap-
porter au Poste de Police de
Sion, contre récompense.

On demandé

mapons
qualifiés et

mansuvres
P. Brunold , entreprise de

construction . Arosa, Télépho-
ne (081) 3 16 30.
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| „C'est à ma lemme que j e dois d'avoir pris cette décision. Les annonces mortuaires d* c6té une Somme fixe; 0n le fait une fois' deux foÌ8' Peut"ètre davantage, puis on >

' > m V°st " U " |ci,1,S< < ' 
IO11'651" '

$• dans les j ournaux lui donnent des idées noires: quand elle apprend la mort d'un homme - ' ' ' * '  \
' <¦¦' ..iutt711* 1 ..iure •:•:• -, * i .. ., , . ,, , ,. . „ i i Avec l'assuranee sur la vie il en va tout autrement : une décision prise une fois pour <1 > H tion sW -, à ' '"' S de mon àge et quand , par surcroit, d s agit d un dentiste, elle en a les larmes aux yeux. » ' ^! _ ¦ l« 1uC 

^a »"16", ,,;e?» """ iS: T, . , , • j  • r MI evi J •_ „s 1 i. toutes suffit. Nous savons que dans x années on nous verserà le montant de l'assuranee >
__f ni 1'" nt r l< 1 >S J ai pensé alors que ]e devais songer a ma famille. 3 il devrait m arriver quelque chose, • >

! H_ °6 
^c siiTance ,̂ nnse '• ::•:•: „ tt et que si nous n'avons pas survécu à ce délai la somme entière sera remise aux membres >ME utve °s • .tl n'i" ¦:•:•: elle resterait sans ressources et ce serait tragique. 1 ' >

W 
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--«*H$_______ $ de notre famille. >

^
^ ĵ^ig ¦ xjSSJjH ' .We&8 Ne pensez-vous pas que , pourvous aussi , l'assuranee sur la vie soit une heureuse solution? >

Nw^^^m^mij i$m:%^»>g»}}iMy Mème 
quanti 

on a un 
revenu 

raisonnable, on a quelque peine à mettre chaque mois T »> T Si 
^ 
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Les societes concessionnaires d assurances sur la vie l
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stagnes
19 mai 1946

fB e
.anrana e

Ues musiq.es Ualaisamies a Bri gue
Les 1 et 2 ju in 19-16

Etaiii de ler Marti gny Orsières
Les trains suivants assureront le transport des participants

Festival du Chàble le 19 mai 1946.

Train special des C. F. F. : arrivée à Martigny 6 h. SO
Départ M. 0. : 06.55, 07.00, 08.34, 09.32, 12.25, 13.35.
Car à l'arrivée de chacun des trains.

Retour dès Le Chàble en cars :
de Sembrancher 18.24, 19.00, 23.30.

Ceux-ci sont en correspondance à Martigny-C.F.F.

81me Festival
des Fanfares et Chorales

conservatrices
du Centre

CANTINE SOIGNÉE — BUFFET FROID — B A L

Tirs
obligatoires

21 societes — 800 musiciens

Grand concert dans le magnifique décor
de la valléàe de Bagnes.

¦̂ y >\J3 Société Sous-Officiers — Sion

Samedi 18 mai à 14.00 - 18. 30 h.
Dimanche 19 mai à 07.30 ¦ 12.00 et 14.00 - 18.30 h.

AVIS
MM. Cyrille KAMERZIN & Fils ouvriront prochainement un

mélier mi menuiserie
à Condémines

Ils se recommandent pour tous les travaux concernant
leur état en assurant une exépution parfaite et rapide.

A louer à l'Avenue de Tourbillon, à partir da ler odo-

Tourbe
agricole de montagne

Pour terrains secs
Pour la plantation de vos vignes et arbres
Pour votre jardin potager

finement broyée
aux meilleures conditions

TOURBIERES VALAISANNES, Constantin, Rue de
Lausanne. Sion. Tél. 2 22 71 — Sinièse 4 41 36

Société
du Gaz

du Valais Central
L'augmentation du pouvoir calorifique du gaz demandé

parfoi s un réglage des brùleurs.
Les abonnés sont priés de s'adresser pour le faire, à M.

Armand GROBET, appareillage, à Sierre.
Pour de nouvelles installations, transformations, etc, la

direction à Sion et M. Armand GROBET renseigneront sur
demandé.

Direction de la Sogaval.

1. Appartements
de 3 chambres, cuisine, dévaloir, ascenseur , tout confort

2. Grands locaux
ponr garages on dépot.

S'adresser par écrit à Les Cytises S. A., Société immobi-
lière, Case postale, Sion.

On cherche
pour la saison d été, jeune
fille pour la campagne. Bons
soins et bons gages. Vie de
famille. Entrée de suite.

S'adresser Clovis Carron-
Gillioz, Fully.

Chambre
meublée

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 6349 S.

POISSONS
Filet et Cabillaud

Vendredi, place de la Colonne
lemme de menage
2 ou 3 heures par jour.
S'ad. à Publicitas, Sion, sous

chiffres P 6327 S à Publici-
tas, Sion.

PRÉTS
de 300 ò 1500 li. » tonctionnaìre.
employé. ouvrier. comtnercont .
agnculteui. et a lauta personne
tolvable. Conditions intéresson-
tes. Petits rembours mensuels.
Banque serìeuie et contròlee.
Consullez-nous sans engage-
ment ni (rais. Discretion abso-
Ina garantie. Timbre-réponse.
Références doni loutes régions
Banque Golay & Cle. rue da
la Paix a. Lausanne.

«IVI!
Ecrire à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 6306 S. Daclylo
benèvole est demandee yi
journée par jour ou à con-
venir.

Faire offre case postale
52218. Sion..

ECKERT — S I O N

A venite
lavabos commode ;
lil compiei ,
tables de nuit ,
buffe t  bois dur ,
tables ,
couleuse à linge ,
diverse vaisselle.

S'ad. à Publicitas, Sion, sous
chiffres P 6310 S.

CUe
2 lits , cuisine ou jouissance ,
pour 2 personnes tranquilles
et soigneuses. Prix modéré.
Altitude 1000 - 1500 m.

Offres sous chiffresP 6363
S à Publicitas , Sion ou tél.
3 63 87 à Lausanne.

Pour fouf
ce dont vons avez besoin dans

nos domaines

Tél. 218 64, René Bollier,
pharm.

Expédition» rapides

CUCINIÈRE
FILLE DE SALLE

PORTIER
FILLE DE CUISINE

Bons gages.
S'aresser à Mme Itoli ,

Les Rochers. Sion.

TROUSSEAUX DE
LINGERIE

complets, tous les draps de
dessus et de dessous

SOCIÉTÉ DES SOUS-OFFICIERS DE SION

cours de Jeunes lireurs
lliilllH liII

bonne à tout faire

Les jeunes gens des classes 27 à 30 peuvent participé
à ce cours qui aura lieu du 20 mai au 14 juin. (Voir commu
niqué dans les Sociétés).

Le Comité.

sachant cuire , demandee de suite par petit ménage soigné en-
virons de Genève. Bon salaire et bon traitement assurés.

Faire offres avec photos ou se présenter à Madame Vve
Comte, Rue du Grand St-Bernard , Sembrancher (Valais) .

©srcaa
UiPBMJUIT IAVAMKtS

m
en pur

colon double-fil, au prix a-
vantageux de

salon de colIlare
est cherche. Offres avec prix ,
loyer et chiffre d'affaire s à
E. Quiblier, Pré du Marche 4,
Lausanne.

Mlle S. BORNSTEIN
Riimclinbachweg 10, Bàie ' N

PIERRE FERRERÒ
CYCLES — Rue du Scex — Sion

Abonnez vous
à la FeuiIIe;d'Avis
da Vaiate

OFFICE MODERNE
r. 1. SION Dir. E. Olivie.
Rue des Remparts. —

ieune homme
pour travailler à la vigne et à

campagne. Bon traitement
bons gages.
Ecrire sous chiffres P 3669
à Publicitas, Neuchàtel.

VENTE A BAS PRIX
pour cause de manque de place

E. ROTEN

Dl t f GUE R IE

entre la Rue de Lausanne et
la Rue de Conthey.

REMORQUES DE VÉLO
Grand choix en magasin

Fr. 420
Le trous-

seau peut étre commande au-
jourd 'hui déjà et payé facile-
ment en acomptes mensuels
jusqu'à la livraison. Mono-
grammes et broderies compris
dans le prix. Demandez tout
de suite échantillons.

Produits
pour les traitements des arbres
et des légumes.
Toute la gamme en vente chez

Une nouvelle réjouissante pour la ménagère!.... Le relavage de la vais-
selle, ce travail désagréable entre tous qu'il faut exécuter trois fois par jour
devient, avec FIX, incroyablement facile. FIX détache la graisse et les restes
d'alimenls avec une rapidité -tannante. En un din d'oeil, verres, assiettes,
pois, casseroles et couverts redeviennent propres et appétissants, frais,
inodores et si éclatants de propreté que ('en est un véritable plaisir. FIX
nettoie admirablement planchers, catelles, baignoires, salopettes, etc.

A louer jolie

A louer de suite jolie

Cherche pour 2 mois a été.
chambre, appartement ou
petit

On cherche pour hotel de
montagne

r imatatiirxi&f _ _~urf

C'est dans l'eau chaude que FIX agit le mieux I

lffl«|lllllllllll«llllll«lllPII«l|ll|!lllllll||lllPI«lllllllllll|ll«ll

Tel. 2 17 33




