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Prestiges de Genève
Genève joui t  cer tainement  d'un presti ge internatio-

nal incontestable.  Il suff isa i t  d' ailleurs de se trouver
à l 'é t ranger  — quand on avait encore le privilè ge de
pouvoir y aller — pour s'en rendre compte d'une
façon précise. La S. d. N. et le B. I. T. ont contribué
à lui conférer cette renommée de « capitale des na-
tions ». Si les événements n'ont pas permis de don-
ner à ces ins t i tu t ions  imparfa i tes  parce qu 'humaines
leur pleine eff ic ience , la fau te  n'en est certes pas à
Genève. Ceci dit , soulignons que dans un cadre plus
restreint , il existe , entre Genève et le Valais , des
liens indiscutables  d'af fec t ion  et d' amitié. Les Gene-
vois aiment d'instinct le Valais et ses montagnes,
peut-être parce que notre canton leur apporte préci-
sément ce qui leur  manque , c'est-à-dire l'air salubre
des cimes, la soli tude sauvage de l'Alpe, les joies
saines de la nature...

M. Edouard Martinet , au then t ique  Genevois , vient
de réun i r  sous le t i t re  Prestiges de Genève (Ed? P. E.
Grivet , Genève), quelques études sur l' activité multi-
ple et les divers aspects de cette séduisante cité qui
a le plus de ressemblances avec Paris. On y trouve ,
en e f fe t , immédiatement  un point commun : le sens
de la l iberté qui se manifeste notamment dans le
goût très vif de la criti que. « Allez ail leurs , écrit M.
Mar t ine t , dans une ville quelconque , et dites-nous si
vous avez entendu qu'on s'y exprimât avec autant
île l iberté sur les gens et les choses, sur les événe-
ments pol i t iques  et sur les convictions reli gieuses ; et
toujours avec un aussi profond souci de l 'équité et
de la justice ! »

On a souvent raillé — avec un peu d' envie — le
« bagout » genevois , cette aisance dans l 'élocution
qui les rapproche également des Parisiens. Il existe
un esprit de Genève , qui a fait  dire à Talleyrand :
« Il y a cinq partie s du monde : l'Europe , l'Asie,
l 'Amérique , l 'Afr i que et Genève. » Giraudoux a aussi
déclaré un jour : « Un Suisse, mais de Genève. » Il y
a cependant à Genève trois zones sp iri tuelles : la
Ville haute , ar is tocrat ique , tournée vers l'extérieur ,
vers l 'Europe ; les Rues Basses, siège du commerce ,
du négoce et des bons vivants , enfin St-Gervais , fief
des cabinotiers , des ar t isans , de la « Fabrique ». Trois
influences d i f f é r en t e s  qui se confondent  cependant
dans une parfa i te  harmonie  pour créer l' esprit géné-
ral de Genève. 11 est superf lu  de souligner la séduc-
tion exercée par la Genève cosmopolite , au cours
des siècles. C'est aussi la ville de Suisse qui garde le
plus d'attaches avec la France , par son voisinage
immédiat. « Rien n 'est plus français que Genève , a
écrit Dumur , et son assimilation doit être complète
avec les partie s les plus au thent iquement  françaises
de la France. » C'est sans doute , enf in , la vi l le  qui
cultive avec le p lus de ferveur  et de tendr e dilection
la recherche élégante et parfai te  de l' expression
française .  Faut-il  ci ter  des noms d'écrivains comme
Robert de Traz , Jacques Chenevière , Pierre Girard ,
Maurice Kuès , Georges Verdène , Daniel Baud-Bovy,
Henri de Ziégler , Jean Marteau , Léon Savary, Marcel
Rosset , Noëlle Roger , Henri  Tanner , Léon Bopp, et
tan t d'autres que nous ne pouvons citer , sans comp-
ter les poètes et au teurs  dramat iques .

M. Edouard Mar t ine t , par la publication de son
petit l ivre « Prestige s de Genève », a brossé une syn-
thèse concise , complète et ailée de cette vil le sédui-
sante qu 'il aime beaucoup, qui rayonne par son esprit
sur le monde — ne serait-ce que par cette admirable
Croix-Rou ge —: et qui est restée la terre classique
de la l iber té .  Victor Dupuis.

Le « Tombeau des Allemands »
Le moment est peut-être mal choisi pour veni i

faire une d isser ta t ion  sur un sujet avec une appella-
tion aussi ép ineuse ; mais qui n'a pas déjà en tendu
causer de ce « Tombeau des Allemands », lequel n'est
pas à rechercher à Verdun , au Chemin des Dames,
sur l'Yser ou dans d' autres l ieux que la grande guer-
re de 1914-1918 à i l lustrés .

Il ne s'agit rien moins que du fameux couloir à
l' a t t r a i t  diaboli que , qui se trouve entre le Grammont
et les Jumelles ,  ces montagnes si connues de nos
tour i s tes  et qui  se t rouven t  dominer  le lac de Tanay
sur Vouvry .  donc en Valais.

Le touris te  qui s'en va dans ces parages , est main-
tes fois tenté,  après avoir fait  l' ascension du Gram-
mont et opéré son re tour  sur le chalet de Voys, de
prév oir sa r en t r ée  via le v i l lage  savoyard de Novcl
ei Sl-Gingol ph.

Pour ce faire , il a. depuis  Voys. à descendre par
une espèce de mi-entonnoi r , au fond duquel  il impor-
te de ne pas aller.

Ayant  descendu une cen ta ine  de mètres  cet te  pen-
le gazonnée recouverte  de hautes herbes et de bois
de verne . voire de superbes chardons bleus (Panicaut
des Alpes) quand c'est la saison , il f au t  remonter sur
I autre versant  qui abouti t  à une sorte de replat , et
qui n'est que le pro longement  de la par t ie  arrière du
massif de la Grande Jumel l e  jus qu'au col de Lovenex.

Trop souvent , malheureusement , il arrive que le
tour iste , a t t i ré  par la vision du vi l lage de Novel au-
dessous du couloir, con t inue  à le descendre jusqu 'à
un poin t où c'est le ŝaut dans le vide et la mort ,
vouloir  alors reve n i r  sù¥ ses pas et remonter  la pen-
te- est chose presque impossible ,  car . gazon , mousse ,
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GRAND CONSEIL
SEANCE DU JEUDI 13 MAI

Présidence : M. Edm. Gay
En début de séance , sept postulats ont été adoptés.

Ils se rapportaient au rétablissement du mémorial
du Grand Conseil , à l' entretien de notre réseau rou-
tier, à l'orientat ion professionnelle , au soutien des
prix des produits agricoles des régions montagneu-
ses, à la répression des falsifications des denrées ali-
mentaires , à l 'inspection des bureaux d'état civil , à
un appui plus ferme des ligues antituberculeuses et
à l'assurance par l'Etat contre les risques de cons-
truction et d' entret ien des routes.

Puis M. Bourdin développe une motion invitant le
gouvernement à soutenir de manière plus effect ive
les populations montagnardes. Le député d'Hérémen-
ce appuie sa motion par des propositions frapp ées
au coin du bon sens.

L'Etat , répond M. Troillet , continue à s'intéresser
aux populations montagnardes comme il l'a fait  'jus-
qu 'ici et pour le prouver il accepte la motion Bourdin.

Après les nominations dont nous avons déjà donné
connaissance à nos lecteurs , on aborde le rapport
sur la gestion de la Banque cantonale.

C'est M. H. Couchepin qui rapporte en français.
Notre établissement financier cantonal a marqué en
1942 une activité commerciale accrue. Son capital
de dotation a été porté à 10 millions. Le rapporteur
propose d'approuver les comptes et la répartit ion des
bénéfices et de donner décharge aux organes direc-
teurs de la Banque.

M. Mce Delacoste demande si le Conseil de direc-
tion a fait des réserves au sujet de la cote de cer-
tains titres à leur valeur nominale.

En 1 absence du chef du Département des finances ,
et en tant que membre de la Commission, M. B. de
Lavallaz répond qu 'il a le sentiment que de telles
réserves ont été faites.  Il établi t  une judicieuse com-
paraison entre les fonds de réserve et les taux d'inté-
rêt de nos diverses banques cantonales. La conclu-
sion à en t irer  est que plus les réserves sont grandes,
plus élevé est le taux d'intérêt. Notre Banque canto-
nale valaisanne , par ailleurs , s'est maintes fois atti-
ré le reproche d'avoir un taux trop bas. Mais n 'est-
ce pas précisément le but d'un établissement canto-
nal — par opposition aux banques privées — de
favoriser le public , et notamment les petits paysans
ou artisans , par des taux de faveur ? M. de Lavallaz ,
après avoir relevé l' esprit nouveau qui anime notre
Banque cantonale , ce qui lui permet une poli t ique
f inancière  plus large , propose d'accepter le rapport.

Celui-ci reçoit l'approbation unanime de la Haute-
Assemblée. • t

Le décret de la correction de la Morge , venu en
lers débats le 1er février , est adopté sans discussion.
Travaux devises à 50,000 fr. ; subvention cantonale :
25 %. La correction de la Loquette est également
approuvée en premiers et en seconds débats.

Le règlement sur la police des établissements pu-
blics est l' objet d'une motion de M. Escher-Quennoz
qui voudra i t  qu 'une distinction soit fai te pour les
cafés , restaurants , bars affectés aux hôtels en raison
de la clientèle par t icul ière  de ces établissements.
Motion qu 'appuie M. Viscolo.

M. Faraa défend la loi , qui doit être égale pour
tous. Il craint  qu 'en tolérant des exceptions , la loi
f in isse  par être violée par chacun. La motion Escher
sera cependant examinée avec objectivité par le Con-
seil d'Etat.

SEANCE DE RELEVEE DU 13 MAI
Présidence : M. Edm. Gay

M. H. Défayes développe l ' interpellation déposée
le 10 mai au sujet de certaines sp éculations dont la
terre valaisanne est l'objet , dans le centre du canton
spécialement. Il est indéniable que cet état de chose
peut avoir  des conséquences graves sur l'économie
du canton en favorisant  le surendet tement  agricole.
M. Défayes  demande au Conseil d'Etat ce qu 'il comp-
te faire  à ce sujet. Celui-ci assure l ' interpellant que
des mesures sont prévues dans le sens désiré. '_

Le projet de décret concernant la correction de la
Monderèche est ensuite  adopté , ainsi que celui ayant
trai t  à la lu t t e  contre le chômage , sur lequel rappor-
ta ient  MM. Carron et Petri g.

Une interpel la t ion de M. Thenen sur la cueillette
des baies sauvages, à qui répond M. Troillet , clôt
cette séance.

SEANCE DU 14 MAI
Présidence : M. Edm. Gay

Le chap itre des natural isa t ions  voit une interven-
tion de M. Duchoud au sujet d' un candidat de Plan-
Conthey qui , n 'ayant pas fréquenté nos écoles , ne
devra i t  pas être admis comme citoyen suisse. Au sur-
plus , le député de St-Gingolph demande qu 'il soit
sursis aux natura l isa t ions  pendant  la durée de la
guerre , d' au tant  plus que certains Etats ne reconnais-
sent pas la nat ional i té  suisse acquise par leurs ' res-
sortissants , sans parler de la sincérité souvent très
i l lusoire  de ces nouveaux citoyens.

La proposition Duchoud est battue en brèche par
M. Pi t te loud . conseiller d'Etat , et les députés Papil-
loud et de Courten , qui  apportent des éclaircisse-

ments au sujet du cas précité. Finalement les huit
candidats présentés sont admis à la naturalisation
suisse.

M. Kuntschen sugg ère qu 'il soit établi un règle-
ment tendant à restreindre les naturalisations.  Ce à
quoi M. Pitteloud répond qu 'il n'y voit aucun incon-
vénient , malgré que le Grand Conseil pourra toujours
à l'occasion déroger â ce règlement.

La gestion du Tribunal cantonal a comme rappor-
teurs MM. Chappaz et Gertschen. Interviennent MM.
de Courten pour demander qu 'il soit institué un ser-
vice de police plus sévère pour protéger la jeunesse,
et Escher-Quennoz pour réclamer contre l'accroisse-
ment des divorces — qu 'il at tr ibue en partie à Mes-
sieurs les avocats. L'accusation de M. Escher soulève
une verte répli que de M. Couchepin , lequel fait re-
marquer qu 'il pourrait y avoir moins de divorces si
les cafetiers faisaient tout leur devoir.

M. Kàmpfen critique l'organisation de nos établis-
sements pénitentiaires. M. Pitteloud lui répond que
la place est exiguë , qu 'on ne peut pas toujours sépa-
rer les condamnés militaires des condamnés de droit
commun. Le 50 % de ceux-ci viennent du dehors. Le
grand nombre de travail leurs attirés chez nous par la
situation actuelle provoque une augmentation de la
criminalité — celle-ci étant alimentée par la gravité
des temps présents.

Le rapport du Tribunal cantonal est adopté , ainsi
que celui sur les pleins pouvoirs.

Le projet de décret allouant une rétribution ' com-
plémentaire aux préposés aux poursuites et faillites
est arrivé à bon port , mais non sans peine.

Rapportaient MM. Jos. Maxit et Roten. Le messa-
ge du Conseil d'Etat dont il est donné lecture justi-
fiait  cette allocation complémentaire par l'incompati-
bilité qui interdit aux officiers de poursuite un em-
ploi accessoire. D'autre part , les fonctionnaires de
l'Etat sont au bénéfice d'allocations et il serait équi-
table que les préposés jouissent des mêmes privilèges.

M. Moulin , qui t radui t  tout haut ce que beaucoup
de nos honorables pensent sans doute tout bas , de-
mande qu 'on ait aussi pitié des députés et qu 'on leur
alloue un supp lément qui leur permette de payer au
moins leur dîner.

M. Luisier ne verse pas des pleurs sur le sort des
préposés aux poursuites et il demande qu 'il leur soit
accordé un secours de chômage plutôt que la rétri-
bution dont il est question. Il estime que leur situa-
lion n'est pas toujours si à plaindre et trouve le dé-
cret anormal.

M. Kuntschen dit que le décret ne concerne que
les pré posés à t rai tement  fixe. Il relève que les pré-
posés ont aujourd'hui  les mêmes prestations en ga-
gnant moins et il appuie leur pétition.

M. Pitteloud explique qu 'une initiative avait été
lancée pour mettre  tous les pré posés au régime des
trai tements  fixes. C'eût été néfaste pour nos f inances
qui  perdent  50,000 fr. par le fai t  des deux bureaux
de Sion et Sierre.

L'entrée en matière n 'étant pas combattue , M..
Escher propose de remplacer dans le texte du décret
le mot « comp lémentaire » par « extraordinaire  ».

Au nom de la Commission , M. Maxit demande que
cette rétr ibution comp lémentaire  soit portée de 1000
à 1500 fr. pour les offices de Viège et St-Maurice ,
comme elle est prévue pour les offices de Brigue ,
Mart igny et Monthey — les bureaux de Loèche, Hé-
rens, Conthey, Entremont  recevront 1000 fr. et ceux
de Conches, Môrel et Rarogne 500 fr.

Les offices de poursui tes , hélas , ne sont pas dans
le cœur de tous les citoyens. On les confond volon-
tiers avec les créanciers véreux dont ils sont appelés
à défendre  les intérêts.

M. Luisier t r adu i t  un peu cet esprit et trouve en
outre  qu 'il n'y a pas de raison de mettre  sur le même
pied que les autres ceux qui ont moins à faire.

M. Pitteloud rétorque que la p lupart  des off ic iers
en cause sont des juristes et que leurs fonct ions leur
interdisent de prati quer le notariat  ou l' avocatie . Il
faut  également tenir compte de la cherté de la vie
qui  n'est pas la même partout  : à Berne , à Sion ou
dans la vallée de Conches , par exemple.

M. Pfammaler  n 'est pas d' accord avec le décret en
question. Il estime que certains préposés ont , à côté
de leurs fonc t ions , une situation aisée qui les met à
l'abri du besoin.

Mais les explications de M. Pi t te loud ont prévalu
et l'arrêté est adopté en lers  débats avec les modif i-
cations demandées par la Commission et par M.
Escher. M. Kuntschen ayant  excipé de l' urgence de
ce décret , celui-ci est adopté en seconds débats.

Après une intervention de MM. Couchep in et
Pfammater , on adopte encore un décret modif iant
celui du 7 février  1936 concernant  le t ra i tement  des
autorités judic ia i res  et le tar i f  des frais  de justice.

Rapportent  sur les recours en grâce MM. Henri
Chappot et Mce Kampfen.  Plus ieurs  condamnés bé-
néficient  de l ' indulgence du par lement .

La session de mai 1943 est close sur une motion
Bruchez et consorts inv i tan t  le Conseil d 'Etat à exa-
miner s'il ne serait  pas opportun de créer une caisse
cantonale d' assurance contre le chômage des ouvriers
agricoles dans les mois d'hiver.

t e r ra in , etc., tout  cède ou se désagrè ge sous les pieds/
Par une coïncidence des plus étrange , il ressort

que tous ceux qui furent  victimes de ce couloir fatal
é ta ient  d' origine germanique , ou tout au moins d'ou-
tre-Sarine , d'où son baptême de « Tombeau des Alle-
mands ».

Cette désignation n'est pas de date récente. Elle
doit même dater de plus d'un siècle en arrière , épo-
que à laquelle toute une caravane de touristes alle-
mands y t rouvèrent  la mort.

« Couloir de Pcheux » est le vrai nom , c'est-à-dire
celui sous lequel la carte l 'indiquera , mais celui-ci
est si peu utilisé et connu , que pour touristes ou
gens du pays , l'appellation de « Tombeau des Alle-
mands » s'est maintenant imposée et a supplanté
l'ancienne. Gy.

Communiqués de l'Office cantonal
des fourrages

a) Coupons de produits fourragers  de l'at t r ibution
d'hiver 1942-43 :
Toutes les personnes (agriculteurs , négociants , of f i -

ces communaux , grossistes) qui pourraient encore
posséder des coupons de cette at t r ibut ion de pro-
duits fourragers sont priés de les adresser de suite à
l'Office cantonal des fourrages. (Dernier délai le 25
mai.)
b) Fourrages grossiers :

Etant donné la pénurie très grande de cette mar-
chandise , aucune at tr ibution ne sera ef fec tuée  à par-
t ir  de ce jour (15 mai) aux agriculteurs dont l'exploi-
ta t ion  se trouve en dessous de 1000 mètres d' a l t i tude .

VALAIS
La silicose est attaquée

Les travaux de carrières , tunnels et mines ont tou-
jours at t i ré  nos agriculteurs et surtout nos monta-
gnards. Robustes et actifs , ils y reçoivent un salaire
intéressant qui leur permet en peu d'années d'assai-
nir leur situation ou de se constituer un domaine
terrien. La plupart , malheureusement, sacrifient en
échange leur santé qui est détruite par la terrible
« maladie des mineurs », la silicose. La cause en rési-
de dans certaines poussières de roche qui ne se di gè-
rent pas par l'organisme, réduisent la capacité de
respiration des poumons et provoquent ainsi la mort
par usure rapide du cœur surchargé, anémie et tuber-
culeuse consécutives. Bien des malades tuberculeux
ne le seraient jama is devenus, si la silice n'avait pas
pétrifié leurs poumons.

Dans chacun de nos villages dont les. hommes se
sont adonnés à ces travaux , certaines classes d'âge
ont disparu de la communauté vivante ; dans une
commune importante il ne reste de la même volée
d'école primaire que trois hommes en vie, dont au-
cun n'a été mineur : tous les autres ayant travaillé
dans des tunnels sont morts de silicose ou de ses
suites ; un autre village a perdu en quelques années
le dixième de ses pères de famille : tous étaient jeu-
nes encore mais mineurs de tunnels. Leurs veuves et
orphelins ont vite épuisé l'épargne qu 'ils leur avaient
constituée en échange de leur vie... Actuellement ce
mal s'étend de façon alarmante : dans une seule com-
mune, vingt cas de silicose grave sont aujourd'hui en
traitement ; combien d'autres cas sont ignorés et
combien ne se révéleront qu 'avec le sinistre retard
qui est le propre de cette maladie ?

Il n'y a qu 'un seul moyen de se préserver de ce
mal difficilement guérissable : éviter de respirer la
poussière de roche. Pour ce faire , jusqu 'à ce jour , on
s'est contenté d'utiliser avec une discipline plus ou
moins sérieuse des masques devant filtrer les pous-
sières et en empêcher l'accès aux poumons. Mais le
masque, pour être effectif , doit avoir une fi l t rat ion
fine , et dès que les pores sont obstrués, le mineur ,
gêné dans sa resp iration , s'en débarrasse. Ce moyen
est donc d' effet  relatif .

Il reste un moyen radical de défense sûre : empê-
cher le dégagement des poussières formées à la tête
des f leurets  ou burins en y injectant de l'eau, qui
préci pite ces poussières et les emporte sous forme
de boue. De cette façon , le mineur à l'attaque ainsi
que tous les autres membres de l'équipe échelonnés
le long des galeries et travers-bancs : le manœuvre,
boiseur , mécanicien , seront tous épargnés : ils respi-
rent un air sans poussière et échappent au danger de
la silicose.

L'Office social récemment créé, s'est posé comme
premier objectif la lutte contre la- silicose, en colla-
boration avec le service cantonal de l'hygiène.

Un ordre impose la perforat ion humide à toutes
les exploitations de carrières , mines et tunnels de
notre canton , sises en sous-sol ou en surface.

Cet ordre , adressé aux directeurs des mines, est
conçu ainsi :

1. de munir au plus tôt les marteaux de vos postes
de forage d'un système permettant l'entraîne-
ment immédiat par l'eau de la poussière formée
à la tête des burins ;

2. d'équiper vos mineurs de protections nécessaires ;
3. d'imposer et de contrôler l'emploi du forage à

l'eau.
Le délai d exécution vous sera imposé après calcui

exact de possibili té de réalisation : il sera réduit au
minimum.

Cette mesure humani ta i re  réduira ' d' au moins 80 %
la mortal i té  par silicose de nos mineurs et carriers
qui  bénéficieront de cette disci pline imposée.

Département de l'Intérieur. Service social.

Réunion de la « Murithienne »
le 23 mai , à Champéry

PROGRAMME :
Départs : Sion 5 h. 46, St-Maurice 6 h. 41 , St-Tri-

phon 7 h. 34, Monthey 7 h. 50.
8 h. 46. Arr ivée  à Champ éry.
9 h. Messe à l'é glise.
9 h. 30. Départ pour les Rives , al page de Bornaz

(1440 m.).
11 h. 30. Pique-nique.  Séance : causerie de M. I. Ma-

r ié tan  sur  le Val d 'I l l iez (géologie , morpho-
logie , f lore , e thnographie) . -

14 h. 00. Départ" pour Anthemoz '(1733 m.), Met tequy,
Rossetan , retour  à Champéry pour le t ra in
de 19 h. 12.

La séance et l' excurs ion -  sont publ iques  ; les per-
sonnes qui s'in téressent  aux sciences na ture l les  sont
cord ia lement  invitées.

Pour les billets collectifs : Les partici pants  de Sion
peuvent  s'adresser à M. I. Mariétan , rue de Lausan-
ne , jusqu 'au samedi à 18 h. (Sion-Champ éry et re tour ,
a l le r  par St-Triphon : fr .  7.60.).

Infirmières , sages-femmes, nurses
et assistantes sociales du Valais romand

Journée de récollection à Longeborgne
mercredi 19 mai

7 h. 28. 8 h. 38, 9 h. 38, 9 h. 45 : arrivée des t ra ins
à Sion (de St-Maurice).

9 h. 30. Répét i t ion des chants.
10 h. 15. Messe chantée , sermon du Rd P. Dom Hil-

debrand.
12 h. Pique-nique.
13 h. 30 a) Conférence de Mlle Dr Dalloni.

b) Allocution de M. l' abbé Ogg ier.
c) Supp li que à Notre-Dame.
Bénédict ion du SS. Sacrement.

(Communiqué.)

Bonne raison
— Quoi , tu rentres à 2 heures du matin ?
— Que veux-tu , tous les cafés sont fermés !



VALAIS
3e GRANDE REVUE VALAISANNE

« A Trac Sion... Trac à Sierre ! »
Les « Compagnons des Arts » et « Les Comédiens

sédunois », ou du moins un groupe des meilleurs
acteurs de chaque troupe , ont donné jusqu 'à ce jour
trois représentat ions de la Revue , à Sierre, où ils ont
obtenu un succès mérité.

Ceux qui n'ont pas eu le plaisir  de les entendre ,
auront encore la possibilité de les applaudir à Sion
où ils se produiront prochainement. Car il vaut la
peine d'assister à la Revue ; les auteurs André Mar-
cel et Albert Verly y ont déployé tout leur esprit qui
n'est pas mince , chacun le sait. De leur côté , les
acteurs apportent à l' exécution de leur rôle un dyna-
misme qui prend le spectateur dès le début et le
tient en haleine jusqu 'à la fin , c'est-à-dire durant
trois bonnes heures d'horloge.

Si l' a t tent ion ne faiblit  pas un seul instant , c'est
que les auteurs connaissent leur métier , l'ayant pra-
tiqué depuis longtemps déjà ; chaque scène se dérou-
le rapidement , sans flottement , et il y a ainsi tou-
jours du nouveau et de l ' imprévu. Les personnages
chansonnés le sont avec à propos , non dans les actes
de leur vie privée , on s'en est bien gardé , mais dans
leurs relations avec le public. S'il y a de la malice
tout au long du spectacle , on n'y trouve pas la plus
petite méchanceté, et les personnalités visées seront
les premières à rire du rôle qu'on leur prête et
qu'elles ont elles-mêmes joué pour la plupart.  On se
paye gentiment la tête des gens sans les blesser , sans
même les égratisner. Les tableaux de la Revue où
nos hommes politiques sont chansonnés auraient pu
être corsés davantage ; comme polémiste, André
Marcel décoche dans son journal des traits beaucoup
plus acérés. Sur la scène il était tenu à plus de réser-
ve : il a gardé le ton qui est le bon , plutôt en des-
sous du diapason qu 'au-dessus.

Le public s'est royalement diverti de tous les
tableaux qu 'on lui a présentés. L'apparit ion du Jod-
ler-Club de Sierre , caricaturé à souhait , a eu un
effet  désopilant. L'évasion de la « Catherine », débar-
rassée maintenant de sa barrière de métal , a été pré-
sentée d'une façon aussi originale qu 'humoristi que.
On ne s'est pas fait faute , comme de coutume, de
chansonner nos conseillers d'Etat , les fonctionnaires
et les gendarmes. Et parmi les autres scènes qui ont
obtenu un grand succès, il convient de mentionner :
la chanson des ballottements, celle de l'espérance ,
celle des cartes de rationnement , celle de la rue des
Vaches, etc. Il y a de la verve et de l'entrain, un
entrain endiablé que soutiennent encore des chan-
sons alertes accompagnées par un excellent orchestre.

On a le plaisir de retrouver , dans la Revue , les
bons acteurs de ces années dernières les Delac , les
Schôchli , les Forestier , les Rauch , les Tabin , les Tu-
rini , les Allet , les Imhof et Mmes Didi Bonvin , Mo-
rier , Madeleine Tabin , Ginette Valentini , Colette Era-
mel , Christiane Lescaut , Rêrette Verly et Gaby Willy.
Quel ques jeunes premiers , entre autres Roland Rou-
vinez et Mlles Marguerite et Odette Zufferey,  aff i -
chent un talent prometteur.

La Revue possédé une troupe homogène formée
d'acteurs capables que l'on se fait  une joie d'enten-
dre et un devoir d'app laudir. Orchestre, metteur en
scène , décorateur , régisseur , caricaturiste ont contri-
bué dans une large mesure au succès de « A Trac
Sion... Trac à Sierre ! »

* * *
Dimanche après-midi, la presse a été aimablement

reçue avant la représentation par MM. Gaspard Ca-
loz et Schœchli dans les jardins du Casino à Sierre.
Nous remercions ces membres du comité de récep-
tion de leur cordialité. C. L...n.

Une noyade a More!

Un lutteur blessé

Un ouvrier de l'entreprise Stuag travaillant à Mo-
rel , M. Emile Imseng, originaire de Saas-Fée, est
tombé vendredi d'une certaine hauteur dans un canal
et s'est noyé.

M. Reymond Métrailler , de Bramois , âgé de 20
ans, qui partici pait à un concours de lutte , dimanche,
à Rolle , a fait  une chute où il s'est brisé la colonne
cervicale. Il a été transporté à l'Hôpital cantonal de
Lausanne.

ncendie
Un incendie s'est déclaré à Ayent (hameau de

Sinièse) dans un immeuble appartenant à M. Bonvin.
Il fa l lut  faire appel aux pompiers de Sion pour répri-
mer le sinistre.

Un efcou ement a Corbassiere
Des rochers détachés de la Pointe de Corbassiere

sont descendus au-dessus de Fionnay, s'arrêtant tout
près des maisons.

Il n'y a pas eu d'accident de personne , mais la
route de Fionnay est obstruée. Les autorités canto-
nales et communales s'occupent de la dégager et de
parer à un nouveau danger.

Chez es futurs cafetiers
La Société valaisanne des cafetiers avait invité

hier lundi ,1a presse à assister durant une demi-jour-
née au cours qui est donné ces jours-ci à Sierre.

Dans les cuisines de l'Hôtel Bellevue, M. Tuller-
Kuonen initiait les futurs  tenanciers dans les secrets
de bons -petits plats simples mais appétissants. Alors
qu'en Suisse allemande on trouve quelque chose à
manger chez tous les cafetiers , en Valais , par contre ,
le 95 % de ceux-ci ne servent que des boissons. Des
voyageurs et touristes ne savent très souvent , dans
nos villages , pas où trouver la moindre chose pour
leur dîner.  Cette situation n 'a pas échapp é aux orga-
nes dirigeants des cafetiers et à l'Etat qui a la haute
surveillance sur les établissements publics.

Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet qui
est d'une importance vitale pour notre canton , au
point de vue tourist ique surtout.

Nous remercions, en attendant , M. Arnold , le sym-
pathi que président de la corporation des cafetiers ,
pour son aimable réception et le dévouement dont
il fait  preuve envers de fu turs  collègues afin que
ceux-ci fassent honneur à .leur profession.

Cinéma REX, Saxon
« LE SCANDALE »

Joindre au talent  de Henry Bataille , celui de Mar-
cel l'Herbier c'est garantir  à un fi lm les plus hautes
qualités prati ques et techniques. Ajoutez , pour don-
ner toute sa force et toute son amp leur au personna-
ge princi pal , la maîtrise de Gaby Morlay, voilà ce
qu'est Le Scandale, que le cinéma Rex de Saxon
présentera les vendredi 21, samedi 22 et dimanche
23 mai , dimanche matinée à 14 h. 30.

Aux côtés de Gay Morlay se groupent des inter-
prètes connus et avertis : Henry Rollan , Jean Gal-
land , Larquey, Mady Berry.

La situation
APRES LA CAMPAGNE DE TUNISIE.

_ La réorganisation des troupes françaises de Tuni-
sie se poursuit en vue des nouvelles tâches qui atten-
dent les Alliés. De 20,000 hommes que comptait la
France combattante sur le front de Tunis le 20 no-
vembre dernier, les effectifs ont passé à 45,000 hom-
mes au 15 décembre, pour atteindre un mois plus
tard 50,000 hommes. A 1er avril , malgré les pertes , il
y avait en ligne 60,000 soldats. Mais les effectifs
sous les drapeaux étaient bien supérieurs ; ils com-
prenaient 315,000 hommes au 1er février , aviation et
marine comprise, et 410,000 au 1er avril. Bientôt ,
c'est sur 500,000 hommes que les Alliés pourront
compter.

Depuis le début de la guerre en Afrique, 19 géné-
raux allemands et 92 généraux italiens ont été faits
prisonniers par les Alliés. Ces chiffres ne compren-
nent pas les généraux aux mains des Russes. Le
général von Arnim a été transféré en Angleterre
dimanche matin par la voie des airs. Les dernières
nouvelles disent que 193 ,000 prisonniers ont été faits
en Tunisie et que le matériel pris est immense. Les
munitions, en particulier, n'ont encore pu être chif-
frées. On donne pour certain que le général Giraud
pourra équiper son armée avec le matériel allemand
le plus moderne.

L'administration du général Giraud en Afrique du
Nord ne chôme pas. Une tournée d'inspection a été
faite en Tunisie. Le monde arabe se réjouit de la vic-
toire des Alliés et des messages d'amitié sont parve-
nus au général Giraud, de Beyrouth, de la part de
chefs arabes qiu offrent leur collaboration.

D autre part, cinq condamnations à mort par con-
tumace ont été prononcées contre des Français qui
avaient été de connivence avec l'ennemi. Parmi eux
se trouvent M. Georges Guilbaud, délégué à la pro-
pagande, et Christian de Jonchay, ex-chef de cabinet
de l'amiral Esteva. Tous les biens des condamnés
seront saisis.

On se souvient que le Bey de Tunis n'avait jamais
acquiescé au débarquement des Alliés et à l'occupa-
tion de la Tunisie. Pour n'avoir pas voulu ou pas su
se ranger aux côtés des Alliés, il a été destitué et
transféré à Madagascar. Son successeur, Sidi Alim
Pacha, a été investi de ses fonctions samedi après-
midi. Voici le texte de la déclaration annonçant la
destitution de Sidi Mohammed El Monscef :

« Le général Giraud a recherché sur place quelle
était la situation créée par la libération de Tunis et
examiné dans quelles conditions s'était exercée l'acti-
vité du Bey durant l'occupation par les troupes de
l'Axe. II est arrivé à la conclusion que la présence
du Bey était de nature à compromettre la sécurité
intérieure et extérieure de la Tunisie que la France,
puissance protectrice , doit sauvegarder.

» Le haut commandement a donc ordonné la desti-
tution de Son Altesse le Bey. »

LES OPERATIONS EN RUSSIE.
C'est toujours dans le Kouban qu'on se bat avec

le plus d'acharnement. Les Russes ont eu samedi à
faire face à une contre-offensive allemande au nord
de Novorossisk. Après avoir dû reculer sur certains
points, des renforts leur parvinrent et ils refoulèrent
l'ennemi sur ses positions de départ. On croyait ces
jours derniers voir les attaques russes se poursuivre
et la tête de pont — objet du « ilitige » être occupée
par les troupes du général Maslenikof. Mais le mor-
ceau est plus dur qu'il ne semblait et le général
Manstein ne s'est encore point décidé à l'abandonner.
Il est vrai que sa situation est difficile et que même
sa retraite par la presqu'île de Kertch, la seule voie
possible, n'est pas sans danger.

Un autre secteur du front russe a été en mouve-
ment ces derniers jours. Les Russes ont attaqué les
positions ennemies à Lisitschansk ; ayant franchi le
Donetz, ils se sont installés sur la rive sud du fleu-
ve ; toutes les contre-attaques allemandes ont été
impuissantes à les en déloger.

Il pourrait bien se passer bientôt quelque chose
dans la région d'Orel , sur le front central. Les Alle-
mands y concentrent des troupes depuis plusieurs
semaines. De leur côté, les Russes ne sont pas inac-
tifs : ils ont amélioré leurs voies de communication
pour faciliter le ravitaillement des troupes dans cette
région et ils envoient aussi des renforts pour faire
face à toute situation. On est donc dans l'attente
d'événements nouveaux, sans pouvoir dire de quel
côté partira l'initiative.

LE PLAN DES ALLIES.
On donnerait gros pour savoir ce qui s'est mijoté

dans l'officine de la Maison-Blanche entre MM. Chur-
chill, Roosevelt et leurs états-majors. Et les stratèges
de la plume échafaudent suppositions sur déductions.
Les uns se disent qu'il est impossible qu'un front de
12,000 km. de côtes soit partout étanche ; qu'il y aura

des points faibles que les Alliés sauront utiliser ; que
les débarquements auront lieu simultanément surplusieurs points : au sud, au nord, à l'ouest , sans par-
ler de la grande inconnue , la percée par l'est avecla complicité de la Turquie. Les autres , qui voient
les choses sous un autre angle — cette perspective
étant au préalable inspirée par la propagande axiste
— estiment très difficile , voire impossible un débar-
quement allié sur le continent. Ils ont peut-être aussi
raison que les premiers. Quant à dire , comme cer-tains amis de l'Axe l'ont risqué, que l'issue de lacampagne de Tunisie était d'un effet heureux pour
la défense future du continent , puisque le front nord-
africain absorbait un matériel énorme sans parler du
potentiel humain, voilà qui reste à prouver. Et l'onpourrait tout d'abord se demander ce que l'Axe est
allé faire en Tunisie.

Cependant , on sait que des précautions sont prises
par les Allemands dans tous les pays occupés, car là
gît le danger. Le sud de l'Italie se transforme rapi-
dement en forteresse et la flotte de S. M. Victor-Em-
manuel, qui ne voulut par courir des risques à cher-cher un nouveau Dunkerque sur les côtes tunisien-
nes, réserve toutes ses forces pour la défense de la
métropole.

En France même, certaines régions ont été éva-
cuées par tous les civils et le fait que les Allemands
ont réclamé à M. Laval — qui s'empressera de les
satisfaire — 400,000 travailleurs pour le 30 juin, mon-tre bien le souci des diri geants du Reich d'éloigner
tous les hommes valides de territoires qui peuvent
devenir de prochains champs de bataille. Car l'on
n'ignore pas les sentiments des Français — hormis
ceux de Vichy. Aussi bien M. Laval vient-il de pren-
dre de nouvelles dispositions pour aider ses amis.
« Ses » troupes ont reçu, en cas d'attaque , l'ordred'occuper tous les points stratégiques et d'arrêter
tous ceux qui pourraient aider les troupes de débar-
quement. Les fonctionnaires suspects seraient immé-
diatement « neutralisés ». Quant aux ouvrages d'art
détruits en 1940 et reconstruits depuis, ils seraient
de nouveau démolis pour retarder l'avance de l'enne-
nù — même si celui-ci était représenté par des Fran-
çais. On nous permettra de douter de l'efficacité de
pareilles mesures et l'espoir de la libération, devenu
plus ferme que jamais en France, doit hanter l'esprit
du peuple et l'inciter à suivre son propre cœur.

En Norvège, si l'on en croit le « Stockholm Tidnin-
gen », tout le nord du pays a été isolé par les Alle-
mands depuis la frontière finlandaise jusqu'à un
point situé à 80 km. au sud de Narvik. Tous ceux
qui chercheront à pénétrer dans cette zone seront
immédiatement fusillés.

LES BOMBARDEMENTS CONTINUENT.
Pendant que se préparent les opérations de débar-

quement en Europe, les Alliés poursuivent leurs
bombardements massifs. Après les formidables des-
tructions opérées par la R. A. F. sur Duisbourg, on
signale des raids non moins importants sur Kiel et
Anvers. La plus grande formation américaine de
bombardiers lourds a attaqué de jour, samedi, la
grande tête de ligne fluviale et les aménagements du
port d'Emden et d'autres objectifs dans le nord de
l'Allemagne. Des bombardiers britanniques ont en
outre attaqué Berlin ainsi que des objectifs en Fran-
ce, en Belgique et en Hollande pendant la nuit de
samedi à dimanche. Les quartiers occidentaux et le
centre de la capitale du Reich ont énormément souf-
fert. 6000 tonnes de bombes ont été jetées sur l'Alle-
magne en 24 heures.

Mais l'Italie souffre aussi des bombardements.
Après les villes du nord de l'Italie, de Sicile et de
Sardaigne, voici que Civitavecchia, à 70 km. de Rome,
a été à son tour victime des aviateurs alliés. De
Rome on entendit nettement le fracas des détona-
tions. Mais la Luftwaffe , qui ne fait plus guère cau-
ser d'elle, a tenu à prouver qu'elle connaît le chemin
de l'Angleterre, et dimanche, par trois fois, elle est
allée réveiller les Londoniens et leur servir des bom-
bes auxquelles ils s'étaient déshabitués.

LE FUTUR STATUT DE L'ALLEMAGNE.
A Londres, on ne se préoccupe pas seulement de

gagner la guerre, et on considère déjà la victoire
comme acquise puisque l'on dresse des plans en vue
de régler le sort de l'Allemagne. On prévoit notam-
ment le démantèlement du Reich, le contrôle de la
radio et de la presse, ainsi que celui des programmes
d'études ; la suppression de l'aviation civile et de
toute industrie aéronautique ; la restitution de tous
les biens pillés ; le paiement des frais d'occupation ;
l'interdiction de faire des emprunts.

C'est en somme un musèlement complet de l'enne-
mi qui est proposé et pour lequel sir John Wardaw
Milne se propose de faire campagne. Seulement, voi-
là, les Alliés ne sont pas encore à Berlin ! F. L.

Prix maximums des légumes
(valables dès le 16 mai jusqu 'à nouvel avis)

Au producteur  Détail
Céleri-pommes, avec feuil-

les, non lavés le kg. 1.00/1.05
Céleri-pommes, sans feuil-

les , non lavés » 0.90/0.95
Epinards » 0.35 > 0.55/0.60
Oignons » 1.00/1.05
Poireaux verts , non lavés » 0.50 0.70/0.75
Poireaux blanchis » 1.00/1.10
Laitues pommées la pièce 0.30/0.40
Choux-fleurs brocolis sans

feui l les , 1er choix le kg. 1.30 1.70/1.80
2e » » 0.90 1.20/1.30

Rhubarbe  » 0.40 0.60/0.65
Pommes de terre :

Esterling, Bintje , Idéal ,
etc. le kg. 0.23,5 0.37
Bôhms et variétés pré-
coces jaunes » 0.22,5 0.36
Ackersegen , Voran et
autres var. semblables » 0.21,5 0.35
Sickingen et autres va-
riétés semblables » 0.20,5 0.34

Asperges du Valais :
Vente aux détai l lants
gros consommateurs

Au producteur  hôtels , etc.
1er choix net le kg. 1.75 2.30
2e » » » 1.35 1.90
3e » » » 0.75 1.20

Une élection à Grône
Le corps électoral de Grône devait élire un prési-

dent en remplacement de M. Aristide Ballestraz , dé-
missionnaire.  Deux candidats conservateurs se trou-
vaient en présence , MM. Alfred Gillioz et Maurice
Allegroz. Le premier l'emporta sur le second à ; quel -
ques voix de majorité.

Fête cantonale valaisanne de lutte suisse
MARTIGNY, 23 MAI 1943

Dimanche prochain , la cité d'Octodure recevra
plus de 80 de nos meilleurs lutteurs pour le cham-
pionnat cantonal de lutte suisse. C'est un succès que
le comité d'organisation , présidé par M. Ernest Sid-
ler , a déjà enregistré.

La lutte suisse , cet antique jeu national , fera
accourir dimanche la grande foule au 'Parc des
Sports de Martigny.

Tout est prêt et réglé , nous assure le comité d'or-
ganisation , et nous sommes certains qu 'avec cette
partici pation record de lut teurs , nous assisterons à
des passes passionnantes. (Voir aux annonces.)

Chefs de groupes de travailleurs

Merci

Le service du Travail pour 1 agr icul ture , sous-sec-
tion du Département fédéral de l'économie publique ,
communique :

Samedi , 15 mai 1943, s'est terminé à l'Ecole d'agri-
culture de Châteauneuf un cours pour la formation
de chefs de groupes de travailleurs selon les disposi-
tions de l'arrêté fédéral du 26 janvier  1943. Toutes
les communes de plus de 1000 habitants  y étaient
représentées. Ainsi  les cadres d' une action pour l' ai-
de à l'agriculture sont à la disposition du pays.

(Communiqué.)

à tous ceux qui ont répondu à l'envoi des cartes
« Pro Inf i rmis  » et à ceux que verseront prochaine-
ment leur obole au compte de chèques.

L'Association valaisanne du costume
Les délégués de l'Association valaisanne du cos-

tume ont tenu leurs assises à Brigue, sous la prési-
dence de M. Prosper Thomas. La manifestation fu t
rehaussée par les productions 'de la « Chajnson Valai-
sanne » et du Groupement des f i f res  et tambours de
St-Luc. On entendit ensuite des exposés de MM.
Joseph Gaspoz et Maurice Zermatten.

MONTHEY
Concert de l'Harmonie

Il f au t  reconn aî t re  à l 'Harmonie de Monthey ltgrand méri t e  qu 'elle eut de donner ce concert  annue '
dédié aux membres passi fs et invités en dé pit des
d i f f i cu l t és  de toutes sortes qui s'amoncelèrent sur sa
route  et dont quelques-unes sont s implement  inhér en-
tes à la situation actuelle. Le deuil et la maladi e d(
M. Duquesne , la maladie et l' absence de plusieurs
membres parmi ceux dont la présence était indispen-
sable vinrent , en e f fe t , contrecarrer  une manifest a-
t ion qui s'annonçai t  sous d'excellents auspices.

Bref , la volonté , la ténaci té  des membres et du
d i rec teur  eurent  raison des di f f icu l tés .  Et le concerl
de samedi soir est encore de ceux qui laisseront des
traces dans le sillon du progrès suivi par la société,

La belle ouver ture  « Rienzi  », de Wagner , sur  la-
quelle s'ouvrit le concert , fu t  magis t ra lement  rendus
et f i t  bien augurer  de la suite du programme.

M. Helaerts , le basson si apprécié de l 'Orchestr e
suisse romand , fit passer le public par de rares émo-
tions avec son in s t rument  dont il se jo ue avec une
faci l i té  et une vi r tuos i té  étonnantes.

Le « Concerto en si bémol », de Mozart , puis le
« Concerto en fa » de Weber mirent  en valeur  ses
qual i tés  exceptionnelles qu 'un public emballé app lau-
di t  à tout  rompre .

« L'Apprenti  sorcier » de Dukas restai t  la grosse
éni gme du concert — pour  les in i t i é s  s'entend.  Car
le modernisme échevelé de certaines œuvres met à
une rude épreuve le sens musical du commun des
mortels. Mis au pup itre il y a déjà un certa in nom-
bre d'années , sous la direct ion de M. Lecomtc , I'« Ap.
prenti  sorcier » s'est vu t ransformé radica lement  sous
la forme actuelle de l 'Harmonie , encore que certai -
nes di f f icul tés  ont montré le bout de l'oreille et que
des effor ts  personnels seraient encore ut i les  pour fai-
re rendre à cette œuvre tout ce qu 'elle cont ient .  Nos
musiciens n'en eurent pas moins le grand méri t e  —
grâces en soient rendues à leur d i rec teur  — d' une
in terpré ta t ion  qui f i t  la joie de l'audi toi re .

Le « Final de la Symphonie i ta l ienne » de Mcndels-
sohn , qui eut tant de succès lors d' un précédent con-
cert , recuei l l i t  les suffrages unanimes , de même que
le « Ballet des deux Pigeons » qui terminait  l'audi-
tion. L'œuvre de Messager est un véri table bouquet
et son interprétation par l 'Harmonie en fit  ressortir
toute la délicatesse. Elle fu t  chaudement acclamée
et nos- musiciens ne se f i rent  pas prier pour donner
en « bis » la « Danse hongroise » .

Le concert s'était ouvert sur une allocution de M.
Osw. Borgeaud , président , venant saluer le public.
A l'entr 'acte, une petite cérémonie eut lieu , consis-
tant en la remise de récompenses aux musiciens les
plus méri tants , sinon par leurs talents , du moins pat
leurs années de service. C'est ainsi que M. A. Franc,
membre du Comité central de la Société suisse de!
Musique , remit  un di plôme d'honneur, pour leurs 2fj
ans d'activité , à MM. Osw. Borgeaud , Edm. Fournie!,
Franc. Guidett i , Henri Défago, Henri Vionnet , Adol-
phe Mart in et Jos. Martin. Puis il « décora » de la!
médaille fédérale MM. Paul Boissard et Franc. Mont-
fort  pour leurs 35 ans de f idél i té  à la cause de la
musique.

Selon la coutume , une réception at tendai t  les mem-
bres passifs , ainsi que les invités.

M. Borgeaud adressa ses remerciements à ceux qui
v inrent  app laudir l 'Harmonie et lui témoigner de l'at-
tachement par leur présence. Il chargea M. A. Franc
du majorât de table , ce que celui-ci fit  avec beau-
coup de grâce et d'à-propos. C'est ainsi  qu 'on enten-
dit une série de discours dont il serait trop long de
relever ici la quintessence. Disons simplement que
tous , depuis celui de M. le président Delacoste à ce-
lui de M. Bernard de Lavallaz , en passant par M. le
chanoine Revaz , M. Mce Rouil ler , de l'Harmonie
municipale de Martigny,  de M. Detorrenté , président
de la «Lyre  montheysanne» , furent  l' expression d' une
sympathie doublée de reconnaissance à l'égard de
l 'Harmonie, de son chef M. le professeur Duquesne
et de l*éminent soliste de l'O. S. R.

A notre tour , disons à l 'Harmonie de Monthey tout
le plaisir qu 'elle nous a procuré samedi et la con-
fiance qu 'elle nous insp ire dans sa marche vers
l'idéal auquel elle s'est vouée. L.

Un peu d'humour...

Au restaurant
— Voilà une heure que j'ai demandé un demi-

poulet.
— Nous attendons qu'un autre client commande

l' autre  moitié pour tuer le poulet.

L'étourdie !
— Ah ! cher ami , que vous est-il arrivé , vous êtes

blessé ?
— Non , mais c'est ma femme qui  est tellement

étourdie , elle a battu mes habits sans faire at tent ion
que j 'étais dedans !

Trouvaille
— Mélanie , inventez ce que vous voudrez , mais je

n'y suis pour personne.
Quelques instants après on sonne à la porte.
— Madame est au cinéma.
— Comment 1 au cinéma à neuf heures du m a t i n ?
— Mais oui , madame,... en matinée.

Parvenue
—¦ Pourquoi ne veux-tu pas venir avec moi à cette

« première » ?
— Parce que ça m'ennuie de voir un tas de gens

connus que je ne connais pas.

A la pension
— Je trouve une mouche dans mon potage et ça

vous fai t  rire ?
— Oui , je suis contente chaque fois qu 'il arrive

malheur  à ces sales betes.

En visite
—¦ C'est un tableau ancien. Mon mari aime les

vieilleries.
— Ça se voit , Madame.

Un héros
— Oui , j' appartiens à une famil le  de braves ! Te-

nez , un de mes aïeux a fai t  toute la guerre de Trente
ans sans une écorchure.

Précision
— Je voudrais parler à M. Martin.
— Auquel  ? Ils sont deux frères.
— A celui qui a une sœur à Choully.

Au restaurant
— Ces messieurs ont bien dîné ?
— Fort bien , mais quel dommage que le vin n'ai'

pas été aussi vieux que le pou let , et le poulet aussi
jeune que le vin.



MARTIGNY
Ski Club

Notr e assemblée générale 'de printemps s'est tenue
hier soir lundi  chez Kluser. Le président , M. Oscar
Darbellay, ouvre la séance en saluant les nombreux
membres présents ainsi que les membres d 'honneur ,
toujours jeunes et prêts à soutenir  notre cause.

Dans un langage pr in tan ier , Mlle Thérèse Moret ,
secrétaire , s'acqui t te  de sa tâche en retraçant les
« péripéties » de la dernière assemblée.

Le rapport du président retrace la belle activité
dép loy ée cette saison par le c lub qui est fort de 208
membres actifs et relève entre aut re  la belle réussite
de la course à Zermat t , où plus de 250 membres et
non-membres étaient présents. Cet excellent rapport
est chaleureusement  app laudi.

M. Georges Tissières rapporte sur la commission
sportive. Très détail lé et complet , le président de la
Commission nous fait  revivre toutes les courses et
concours de l'hiver où les skieurs de notre club se
sont par t icul iè rement  dist ingués en décrochant même
des challenges dans les concours de clubs de la ré-
gion : Mart igny-Combe , Champex , Ferret , Chemin ,
Chamoson. Les conclusions que tire M. Tissières sont
appuy ées par le président de l' « Octoduria », M. Cor-
thay, et par notre membre d'honneur et ancien pré-
sident M. Henri Charles.

Le rapport  de la Commission des cabanes nous dit
ensuite que nos deux chalets de la Forclaz et de
Bovinette marchent  bien , mais surtout celui de Bovi-
net te , qui a eu la visite de nombreux clubs du dehors.

M. Ph i l iber t  Pil let , chef 'de la Commission , adresse
ensuite ses remerciements au gardien Léonce Arlet-
taz pour son dévouement.

Le caissier et les vérificateurs de comptes nous
donnent un aperçu sur la situation financière qui
est , cette année , très satisfaisante.

On proclame ensuite M. Alphonse Tornay cham-
pion du club pour la saison , un jeune qui a mérité
par sa persévérance toutes nos félicitations.

Puis , M. le Dr Pierre Darbellay nous dévoile les
beautés de la « Haute Route », connue en 1903 déjà
par des Anglais. Après un aperçu historique intéres-
sant , M. Darbellay nous commente les vues vraiment
magnifiques tirées par le photographe, président de
l'assemblée , lors de leur course de la vallée de Saas
à Verbier. Certains clichés , comme ceux de la Dent
d'Hérens à la pointe du jour , sont d'un coloris si
doux et si chaud que les spectateurs se demandent
s'ils no sont pas en présence d'un conte de fées.

M. Pierre Darbellay termine sous les applaudisse-
ments unanimes.

La séance de printemps est ensuite levée en nous
disant  : à cet automne ! p .

Une course au Lac Tanay
Le Lac Tanay, situé au-dessus de Vouvry, à trois

heures de marche , est un coin idyllique peu connu
de la 'plupart  des Valaisans. Le groupe de Martigny
du C. A. S. avait mis dans son programme cette
course , qui fut  effectuée dimanche dernier.

Le premier train pour la li gne du Tonkin arrive à
Vouvry peu après 9 h. Aussi , le soleil nous tient une
chaude compagnie et , arrivés au village de Miex , la
pinte de l'endroit est tout de suite envahie. Nous ne
sommes qu 'à mi-chemin du but. On admire les prai-
ries et le fond de la .vallée si verdoyante.

Le col de Tanay est enfin gravi et on s'installe à
12 h. 30 devant l'Hôtel du Lac Tanay, où un fendant
bien frais est dégusté. M. Olovis Levet , propriétaire
de l'hôtel , nous sert ensuite un excellent dîner.

On s'en va , après celui-ci , déambuler à travers les
bois et les pâturages à la cueillette des muguets et
des gentianes , où l' ami Cavin , toujours dévoué , en
ramasse pour ceux qui ont préféré s'installer devant
le bazar de l' obligeant et accueillant collègue Parchet.

Il faut , hélas , songer au retour et qui t ter  cet en-
droit  si calme et reposant. La rentrée fut  sans his-
toire et chacun fu t  ravi de la journée.

Sortie de la classe 1898
Parmi les classes plus âgées que les 40 . ans, l' une

des plus nombreuses est certainement celle de 1898.
Celle-ci groupe , dans l'ancienne bourgeoisie de Mar-
tigny, des cinq communes de la Ville , du Bourg, de
la Combe, de La Bâtiaz et de Charrat , p lus de 50
membres , en y comprenant toutefois trois de Bover-
nier-Les Vallettes et deux de Vernayaz-Miéville.

La sortie de cette classe eut lieu dimanche 9 mai
pour fêter les 45 ans et fut  une réussite malgré le
mauvais temps.

Une quaranta ine  de partici pants s'embarquèrent
dans le Mart i gny-Châtelard à destination du Trétien ,
où un apér i t i f  gracieusement offer t  par notre con-
temporain Joseph Gross , directeur de la Banque
Troillet à Mart igny,  et un gentil accueil de sa famil-
le à l'Hôtel des Gorges du Triège , récompensa les
présents à leur arrivée au Trétien.

A Salvan , on visita le carnotzet de M. Gross, hôte-
lier et directeur du service cantonal des impôts. L'on
y but à la santé particulière de l'hôte et de notre
camarade Sarrasin , père d'une nombreuse famil le ,
lequel fêtai t  précisément le 9 mai dernier le 45e
anniversa i re  de sa naissance.

Puis ce fut  la réception à l'Hôtel du Mont-Blanc ,
aux Marécottes , où l'on apprécia comme il se devait
une délicieuse choucroute , bien garnie avec du salé
du pays . Finement arrosé par du Plan-Cerisier de la
maison , ce dîner simp le et cop ieux eut le don de
dérider les plus timides , même notre benjamin René
Braghi ni ; après quel ques mots sur la partie adminis-
trat ive rapidement  l iquidée , chacun put se délasser
avec de délicieuses blagues , de fines reparties et le
rappel de souvenirs sur la sortie des quarante ans à
Bons- St-Didier et Ambilly.

Après qu 'Oscar Darbellay, photograp he , eut f ixé
sur plaques les gracieuses physionomies de la classe ,
l' on dut songer au retour sur Les Granges par le
Chemin des Dames, lesquelles , par ironie du sort ,
bri l la i ent  par leur absence. Pas longtemps, cependant ,
car le seul partici pant célibataire , Gratien Lattion ,
voulut nous présenter à ses connaissances , au Café
Coquoz aux Granges , soit à Mlles Hortense et Ma-
deleine , deux rayons de soleil...

A près de nouveaux arrêts à Salvan , le M.-C. nous
reconduisit  à Mart igny,  où notre ami Arist ide Gay,
ins t i t u teur  à Leytron , nous f i t  déguster un fameux
« Clos Farinet  » sorti de sa cave. Puis ce fut  un der-
nier verre de l'amitié o f fe r t  au Café de la Tour , par
la veuve de notre contemporain , Mce Pélissier , fils ,
décédé prématurément  en France il y a bien des
années déjà .

Une pensée émue fu t  consacrée au souvenir  des
camarades disparus depuis la fête du 40e anniver-
saire , soit Henri  Abbet , Guérin , Jos. Grognuz et Ar-
thu r  Volluz.

L'on regretta également l'absence de Georges Sau-
dan, prés ident de la classe , retenu par suite de mala-
die de sa chère épouse , à qui fut  souhaité , au nom
de tous les contemporains présents , un prompt réta-
blis sement.

Nous remercions les généreux donateurs , Bonvin y
compris , et souhaitons que plus nombreux encore
nous nous retr ouverons aux 50 ans. Gs. At.

LES BOU Q UETINS
Laissant tout  le confor t aux bêtes domestiques ,
La longue chaîne aux chiens , la crèche aux bovidés ,
De l'alpe ils disputaient les cimes granitiques
Aux aigles conquérants , aux chamois décidés.

Epris de liberté , d' espace et de lumière ,
Du grand soleil , le jour , des étoiles , la nuit ,
Ils ne demandaient rien , tribu sauvage et fière ,
Voulant vivre à l'écart des hommes et du bruit.

Mais ils avaient compté
Sans la société

Dont la doctrine assure aux peuples la morale
Et dont la loi , pour tous tenant balance égale ,

Consacre l'unité.
En vertu de son droit , la collectivité
Soucieuse , dit-on , de protéger la race,
De percevoir l'impôt et d'accorder la grâce ,

Parqua les bouquetins
Dans les jardins alpins.

Et l' on put voir dès lors sous les verrous des grilles
Les plus fiers rejetons de ces nobles familles ,

Enf in  civilisés
Ou presque apprivoisés ,

C'est-à-dire adaptés aux vertus domestiques
Qui f i rent  le bonheur de tant de républiques ;

En bref , nos bouquetins ,
Pareils à des lap ins ,

Se terraient dans les choux d' un jardin botanique.

* * *
Vivant désormais en bourgeois ,
Ils connaî t ront  l'amour des lois
Et leurs chemins toujours seront à sens unique.

Alphonse MEX.

(Extrai t  des « Rimes du Fou de Pique », d'Alph.
Mex, publiées par le « Messager des Alpes », volume
en préparation.)

Récupération de marc de café
•L'Office de guerre pour l 'Industrie et le Travail , à

Berne , a soumis la commune de Martigny-Ville à
l'obligation de procéder au ramassage du marc de
café.

L'extraction de l'huile de marc de café constitue
un précieux appoint pour notre approvisionnement
en graisse ; en effet , si l'on admet que la moitié seu-
lement du marc de café récupérable en Suisse sera
mise en valeur , on obtiendra 300 à 350 tonnes d'hui-
le, dont bénéficiera notre approvisionnement.

Nous invitons donc tous les ménages à conserver
dans un récipient le marc de café préalablement
séché. Cette marchandise sera ramassée par le ser-
vice de récupération.

Les ménagts sont invités à déposer les récipients
devant leurs demeures en même temps que leurs
poubelles, le premier mardi de chaque mois.

Concerts du Chœur d'Hommes
Dimanche, une foule nombreuse a acclamé nos

chanteurs , dirig és par M. Don. Sur la Place Centrale,
devant l'Hôpital , au Bourg et à la Croix , partout on
les a accueillis avec un grand plaisir. On leur dit
merci pour les excellentes productions offertes à la
population.

Que se passe-t-il au Corso ?
Ce soir merdi et demain mercredi , au Corso, un

programme d'une valeur exceptionnelle. En Ire par-
tie : Les hommes sans loi. En 2e partie : A chaque
aube je meurs. Un fil m d'une puissance terrible et
d'un mouvement encore jamais atteint. Trois hom-
mes, trois vedettes , James Cagney, Georges Raft , G.
Bancroft.  Parlé français.

« Octoduria »
Les répétitions auront lieu mardi et jeudi sur le

terrain ; à 19 h. 30 pour les pupilles , et à 20 h. pour
les actifs.

Répétitions de l'Harmonie
Demain mercredi , répétition pour cuivres et batte-

rie ; vendredi , répétition générale.

Gym d'Hommes
Demain , mercredi , première course du soir. Départ

à 20 h. 15, Place Centrale.

LE PLUS GRAND EMPRUNT DE L'HISTOIRE
MONDIALE. — La souscription de - l' emprunt amé-
ricain vient d'être close. L'emprunt , qui est le plus
important qui ait jamais été fai t  dans aucun pays , a
atteint le ch i f f r e  de 18,5 'milliards de dollars , soit 5,5
milliards de plus qu 'il n'avait été prévu.

LE CHARBON DANS LE MONDE. — On vient
de découvrir dans le district du Para (Brésil) de vas-
tes gisements de charbon situés directement sous le
lit du Frecho. Le ravitail lement du Brésil en char-
bon serait de ce fait  augmenté en proportion. Jus-
qu'ici , les mines du pays couvraient le ravitail l ement
en charbon par 36 %.

——I CORSO IMPE—,
Mardi et Mercredi à 20 h. 30, dernières

les Hommes sans Loi
et un 2e grand film

I chaque aune le meurs
avec James CAGNEY

~" I Georges Rail, G. Bancroft | 
~™
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Danger d'incendie et bombardements
Les attaques aériennes offrent un danger d'incen-

die particulièrement grand. Ce danger n'est pas pro-
voqué uniquement par les bombes incendiaires ou les
autres moyens incendiaires , mais également par les
bombes brisantes , qui créent des débuts d'incendie
par leur explosion. C'est précisément là un danger,
que l'on peut combattre avec succès. La première
condition pour lutter contre ce péril , c'est de pren-
dre les mesures préventives obligatoires. Au nombre
de ces mesures, il faut  rappeler le déblayage des
combles et mansardes. Enlever au feu tous les ali-
ments qui faciliteront son extension rap ide et violen-
te. Par ailleurs , les pompiers d'immeubles normale-
ment équipés et instruits  — nous en avons parlé
récemment — sont en mesure d'accomplir un travail
utile et efficace. Enfin , il est de toute importance
que dans chaque maison les principaux moyens d'ex-
tinction soient toujours prêts.

Est-ce nécessaire de rappeler qu 'il est utile , indis-
pensable , qu 'il y ait de l'eau à disposition dans des
baignoires , des baquets , des tonneaux ou autres réci-
pients. C'est une grosse erreur de croire qu 'il sera
toujours possible de les remplir lorsque l'attaque
aérienne sera déclenchée... A cet instant-là , les con-
duites d'eau pourraient être brisées, ou sans pression
suffisante pour diverses causes. Il est également né-
cessaire de disposer d'une provision suffisante de
sable. Ce dernier est un agent de lutte remarquable
contre les bombes incendiaires , indispensable pour
les bombes à huile ou à phosphore. En résumé, il
faut que notre opinion publique soit consciente de
l' urgence que représente notre préparation en matiè-
re de défense passive. Il ne faut  pas remettre au len-
demain des préparatifs qui doivent être accomplis de
suite. L'insouciance est tout aussi périlleuse que la
menace aérienne elle-même.

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine, Zurich

Dans sa séance du 7 mai 1943, présidée par M. H.
Mousson, président , le conseil de surveillance a
approuvé le compte rendu du 85e exercice (1942).
Voici quelques chiffres concernant les résultats de
cet exercice :

Les nouvelles assurances de capitaux se montent à
222 millions de francs. C'est la plus forte production
que notre société ait enregistrée depuis sa fondation
en 1857 ; elle dépasse de 51 millions de francs celle
de l' exercice précédent. Comme les extinctions pré-
maturées ont heureusement diminué de nouveau,
l'augmentation nette est de 139 millions de francs, de
sorte que le portefeuille se monte , à la fin de l'exer-
cice, à 2 milliards 141 millions de francs d'assurances
de cap itaux.

En matière d'assurances de rentes, les nouveaux
contrats assurent 3,76 millions de francs et le porte-
feuille , à la fin de l'exercice, est de 59 millions de
francs d'arrérages annuels.

Après la constitution des réserves nécessaires,
l'excédent de recettes est de 17,1 millions de francs.
Conformément aux statuts, il est affecté aux réser-
ves de bénéfices et aux fonds de réserve ; il est ainsi
utilisé , comme toujours , dans l'intérêt exclusif des
assurés. Le total du bilan atteint 1,217 milliard de
francs.

Comme durant  les exercices précédents , les réser-
ves techniques ont été notablement renforcées en
plus des sommes qui leur sont régulièrement affec-
tées par suite de l' accroissement et du vieillissement
du portefeuille. Ces mesures ont permis à la Société
de constituer à la fin de l'exercice 1942 les réserves
mathématiques de tout le portefeuille suisse d'assu-
rances individuelles de cap itaux au taux technique
de 2 !4 %. Ainsi , la Société procure à ses assurés des
garanties particulièrement sûres.

Avec la réforme des tarifs réalisés en 1942, la So-
ciété a introduit  de nouvelles formes d'assurances
qui offrent  des garanties encore plus étendues que
les anciennes et permettent  de tenir compte dans
une large mesure des circonstances particulières de
chacun. Les primes de la coassurance du risque d'in-
validité ont été sensiblement ' réduites.

Les contrats conclus en 1942 en Suisse, d'après les
nouveaux tarifs , participeront pour la première fois
aux bénéfices après la fin de la deuxième année
d'assurance, c'est-à-dire au cours de l'année 1944.

Pour les contrats avec examen médical, la partici-
pation aux bénéfices a lieu sous la forme d'une ma-
joration du capital , majoration exigible en cas de
décès ; la part de bénéfices qui sera attribuée en
1944 permettra d' assurer un montant de 22 pour mille
du capital partici pant à la répartition , exigible en
cas de décès.

Pour les contrats sans examen médical , les parts de
bénéfices sont cap italisées et constituent un avoir
de l'ayant-droit. En 1944, la part de bénéfices crédi-
tée sera de 18 % de la prime annuelle part icipant à
la répartition.

Les taux de participation app licables aux contrats
conclus en Suisse avant le 1er août 1942 demeurent
inchangés.

L'agent général pour le canton du Valais de cette
importante Société est M. Edouard Pierroz, à Mar-
tigny.

Assurance privée et assurance fédérale
vieillesse et survivants

Le récent rapport annuel de la plus grande de nos
sociétés d'assurance-vie « Schweiz. Lebensversiche-
rungs- und Rentenanstalt , Zurich » (Agence générale
pour le Valais : Edouard Pierroz , Marti gny), se pro-
nonce de la manière la plus positive en faveur d'une
assurance fédérale vieillesse et survivants :

« L'assurance privée vieillesse et survivants , l' assu-
rance populaire , notamment, s'est fortement dévelop-
pée au cours de ces dernières années, ce qui permet
d'en conclure , dans les mil ieux les plus larges , à une
nette volonté de prévoir en faveur des survivants et
en vue des vieux jours. Toutefois , une partie con-
sidérable de la population n 'est pas assurée, soit
parce qu 'elle ne dispose pas des moyens nécessaires ,
soit parce qu 'elle n'a pas un sentiment de prévoyan-
ce assez développé. Malheureusement , il s'ag it préci-
sément des milieux qui , à l'âge de la vieillesse , ont
part iculièrement besoin d' aide.

» A elle seule , la propagande des assurances pri-
vées n'est pas en mesure de remédier à cette situa-
tion. Une œuvre collective de prévoyance doit donc
parer à la carence de l' individu. C'est pourquoi nous
suivons avec le plus grand intérêt tous les effor ts
actuellement déployés en faveur  d' une assurance
fédérale vieillesse et survivants. »

LA MODE HONGROISE. — La centrale hongroi-
s» des modes , qui fait  de la propagande à l'étranger
pour les modèles hongrois , se propose de pub lier
d'ici à cet automne, une revue contenant des textes
hongrois , allemands et français , paraissant tous les
trois mois sur 60 à 100 pages. Les princi pales impri-
meries de Budapest s'occuperont de son édition.

FOOTBALL LES SPORTS
LES RESULTATS DU DIMANCHE 16 MAI

Match international : Suisse-Hongri e 1 à 3.
Première ligue : Chaux-de-Fonds - Bienne Boujean

2-1, Soleure-Derendingen 2-4, Fribourg-C. A. G, 1-1,
Montreux-Dopolavoro 4-1.

Si les deux premières parties comptaient seulement
pour le classement , les matches de Fribourg et Mon-
treux revêtaient une importance toute particulière
pour les deux clubs visiteurs. En effet , les sympa-
thiques équipes genevoises , en danger de relégation,
se devaient de remporter quel ques points pour amé-
liorer leur situation.

Le vieux Club Athlét ique a réussi à emporter un
précieux point , tandis que les « Azzurri » ont perdu
l'enjeu , et de ce fai t  leur place en Ire ligue. Us
accusent un retard de 5 points sur Monthey et 4 sur
C. A. G. avec un match en plus, et il ne reste plus
que 2 parties à jouer.

En deuxième ligue : Malley-Sierre 2-4, Stade-Mar-
ti gny 4-1, Vevey II-Sion 2-1, Pully-Lausanne II 1-2.

Nous enregistrons trois réelles surprises provo-
quées par nos équi pes valaisannes. Qui aurait misé
et espéré en une victoire sierroise contre Malley ?
Pourtant  le fait est là ; ces derniers ont sauvé l'hon-
neur valaisan , puisque Martigny, qui voulait tout
casser ces derniers temps, attrape une sévère leçon,
et que Sion , qui jouera pour l'Ascension —- et ce
grâce à Sierre ! — se fait battre par l'avant-dernier
du groupe !

Voici d'ailleurs le classement :
J. G. N. P. Pts.

Lausanne II . . . .  20 16 2 . 2 34
Sion 20 8 10, 2 . 26
Forward 19 10 3 6 23
Malley 19 8 6 5 22
Martigny 20 7 6 7 20
La Tour 18 7 , 5 6 19
Stade-Lausanne . . 18 8 2 8 18
Sierre 19 6 5 8 17
Chippis 18 7 0 11 14
Vevey II 19 4 3 12 11
Pully 20 1 4 15 6

F. du Lac

La R. A. F. a fait sauter
deux grands barrages en Allemagne
Le ministre de l' air britannique a annoncé que des

bombardiers britanniques ont ouvert une brèche,
dimanche soir , dans les deux plus grands barrages
existant en Allemagne, ceux de Mcehne et de Eder,
retenant respectivement 134 millions de tonnes et
202 millions de tonnes d'eau , et cette eau se préci-
pita en vagues énormes dans les vallées de la Ruhr
et de l'Eder.

(Comme élément de comparaison, rappelons que le
lac de Barberine , dont la longueur est de 3 km. et
la largeur maximum de 600 mètres, peut contenir en
période des hautes eaux 39 millions de mètres cubes,
ou tonnes d' eau environ.)

L'inondation s'étend toujours davantage. Plusieurs
voies de chemin de fer sont sous l'eau et de nom-
breux ponts ont été emportés. Plusieurs usines élec-
tri ques ont été, soit balayées par les flots furieux,
soit inondées et dévastées. Un grand centre ferro-
viaire et toute  une série de gares de moindre impor-
tance ont été ravagés par l'eau.

Plusieurs villes de la Ruhr sont maintenant mena-
cées par l'inondation , car l'eau monte toujours.

Dans la vallée de l'Eder , la quantité d'eau libérée
par la rupture du barrage est presque aussi grande
que dans la Ruhr , mais le terrain étant plus plat,
l ' inondation s'étend sur une plus grande superficie.
L'usine électrique qui se trouvait immédiatement
située au-dessous du barrage de Moehne a été empor-
tée par les flots. Dans toute la vallée supérieure de
la Ruhr , les dégâts causés sont considérables.

Le Haut Commandement allemand communique :
Deux barrages de vallées ont été endommagés et

l'eau qui s'engouffra  provoqua de lourdes pertes par-
mi la population civile.

Huit des avions assaillants furent abattus. Neuf
autres appareils ennemis ont été détruits sur les
régions occupées de l'ouest.

L affiche des vacances
L'af f iche  de la Loterie romande, d une note humo-

risti que et cocasse , représente une famille en partan-
ce vers quelque station de vacances. Les valises sont
prêtes qui portent des noms de cantons romands, et
l'heure du départ a sonné ! Seulement, en Valais,
c'est surtout le moment de ne pas s'en aller, car les
paysans n'ont pas le temps de sacrifier au plaisir les
gros travaux quotidiens.

Cette affiche pourrait  leur sembler ironique, et
pourtant il n'en est rien : elle engage nos Confédérés
à venir passer leurs vacances en Valais. En exaltant
aussi le tourisme , c'est le pays qu'elle favorise.

Prenez donc des billets de la Loterie, romande,
prenez-les avec le sourire comme on vous y convie,
et la chance vous comblera peut-être !

Les enfants et petits-enfants font part du
décès de

Madame Veuve

Lina von Ârx-Courtot
leur chère mère, belle-mère, grand'mère et
arrière-grand'mère, survenu le 18 mai 1943,
dans sa 83e année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le
jeudi 20 mai, à 14 h. 45.

Domicile mortuaire : Rue Octodure.

La direction et le personnel de l'Imprimerie PILLET,
à Mart igny,  ont le regret de faire part du décès, après
une longue maladie , de

Madame Veuve

Lina von Arx-Courtot
mère de leur collaborateur et collègue Ernest von ARX.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny jeudi 20
mai , à 14 h. 45.
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de TOMATES, CHOUX-FLEURS, POIREAUX,

et FLEURS chez

CHARLES CHASSOT jardinier MARTIGNY
Etablissement contrôlé

Maison Mme Vve Maurice Moret, Rue du Rhône

A l'Etablissement apicole
du Chili, Monthey,

demandez tous les

ARTICLES POUR
L'APICULTURE

Cire renommée de la Mai-
son Brogle,

Ruches, Ruchettes en tous
genres, Extracteurs, etc.

Catalogue n» 8 et liste de
prix franco.

Beaux

Dianims
de poireaux, tomates,
choux-fleurs, choux et
tous légumes aux prix
du jour, chez Th. Dir-
ren & Fils, Domaine des
Iles, Martigny - Bâtiaz.
Exploitation contrôlée.
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LE MARIAGE
DE MADELEINE

Feuilleton du Rhône du mardi 18 mai 1943 11 Lorsque la pièce était  enf in  sortie du four , son cœur i Martial  avait gravi rap idement la montée de Saint- on peut é tud ie r  avec f ru i t  et exécuter ce qu 'on a

Roman d André THEURIET, de l'Académie française
. 

¦ 
• ;

Le lendemain, en effet , à l 'heure où Pierre ache-
vait sa toilette, on lui annonçait que M. Martial
Métivier demandait à lui parler. Le nom lui était
inconnu, mais il devina que ce vis i teur  devait être
le fabricant de la jardinière et le f i t  prier de monter
dans sa chambre.

Fidèle à sa promesse, le commis avait immédiate-
ment avisé Martial et celui-ci s'était empressé d'ac-
courir  au magasin. La nouvelle de cette aubaine
l'enchanta. La jardinière était la première • œuvre
dont il fût  satisfait. II l'avait modelée en s'efforçant
de rendre toute la vie et la grâce des plantes qu 'il
copiai t. Pendant qu'il l' exécutait , il • se remémorait
sans cesse ces lignes touchantes de Bernard de Pa-
lissy : « Je m'en vins à penser que si j 'avais trouvé
l'invention de faire des esmaux, je pourrais faire des
vaisseaux de terre et autre chose de belle ordonnan-
ce... et dès lors, sans avoir égard que je n'avais nulle
connaissance des terres argileuses , je me mis à cher-
cher les esmaux comme un homme qui tâte en ténè-
bres... »

Martial aussi avait tâtonné en cherchant l'app lica-
tion de ce semis d'or sur l'émail , et, durant  la pério-
de de la cuisson , il avait souffer t  toutes les angois-
ses qui assaillirent le célèbre potier saintongeois.

avait  ba t tu  en constatant la réussite. Néanmoins , il
doutai t  encore de la valeur  de son œuvre et , s'il
l' avait exposée à la vi t r ine de la rue Royale , c'était
p lutôt à t i tre d' essai que dans l' espoir de la vendre.
En apprenant qu 'un acheteur  s'était présenté , il avait
donc eu un vif sursaut d' allégresse. Sa joie d iminua
lorsqu 'on lui f i t  connaî t re  le nom de l' amateur.  Pier-
re Lamblin , on le sait , ne lui était  pas sympath i que.
Supest i t ieux comme tous les artistes , Mar t ia l  éprou-
vait une certaine ré pugnance  à vendre sa première
œuvre à un homme qui  lui  dé p laisait .  Toutefois , ainsi
que le lui  f i t  r emarquer  le marchand de la rue Roya-
le, c'était pour un débu tan t  une chance inespérée et
il n 'y avait pas à hésiter.  Le jeune  Métivier  avait
trop le désir de sort i r  de son obscurité pour se lais-
ser arrêter  par des considérat ions  enfant ines  et il se
décida à porter  lui-même sa ja rd in iè re  à la Fleurancc.

Lorsque Pierre Lamblin le vit entrer , coiffé d' un
f eu t r e  cabossé et vêtu de son modeste complet de
drap gris , il eut peine à diss imuler  sa surprise. Il
s'étai t  a t tendu à voir un homme déjà mûr , ayant
l' ap lomb que donnent  l' exp érience et le f ro t tement
de la vie. Il f u t  é tonné  de se trouver en face d' un
garçon plus jeune que lui .  un peu gauche , ayant  p lu-
tôt la mine d' un ouvr ie r  que d' un artiste.  Il se deman-
dait déjà s'il n'avait  pas a f f a i r e  à quelque apprent i
envoyé par le fabricant.

— Monsieur, commença Mart ial , on m'a dit  que
vous désiriez causer avec moi au sujet de ma jardi -
nière , et je vous l' apporte.

En même temps il déficelait  avec précaution les
vieux journaux qui enveloppaient ..la faïence et la
plaçait sur une table.

— C'est vous qui  avez fabr iqué  cela ?
— Oui. monsieur.

Cyr. La chaleur  d août , jo in te  a la sensat ion de ma-
laise qu 'il éprouvait  en ent rant  à la Fleurancc , avait
mouil lé  son f ront  de sueur .  11 tira son mouchoir ,
s'épongea les tempes puis réintégra nerveusement le
tampon de grosse toile dans la poche de son panta-
lon qui  en resta toute  gonflée. Ce vul gaire détai l
n 'échappa point à l' observation peu bienvei l lante  de
Pierre Lamblin.  Ce ra f f iné  en matière de toi le t te
é tudia  avec une sorte de compassion dédaigneuse la
gaucherie inélégante ,  le p iè t re  accoutrement de Mar-
t ia l , et il ne résista pas à la tenta t ion  de jouer au
Mécène devant  ce pauvre  diable sans exp érience , qui
ne paraissai t  pas rouler  sur  l' or et ne devait  pas se
mont re r  bien exigeant .

— Quel âge avez-vous ?
lecteur.

— Ving t -qua t r e  ans.
Pierre  souleva dans ses mains la j a rd in iè re  et l'exa-

mina  d' un air "de connaisseur.
— Cette pièce est votre première œuvre ?
— C'est du moins la première dont je sois à peu

orès sat isfai t .près
— Tous mes comp liments...  Ce n 'est pas mal pour

un début. Vous avez appris votre métier à Tours ?

— Oui , ré pondit  br ièvement  Mar t ia l  que cet inter-
rogatoire agaçait.

— Cela se voit à cer ta ines  inexpériences de dé-
tails... Pour un commençant bien doué comme vous
l'êtes , le séjour d' un mil ieu plus art iste serait main-
tenant  nécessaire ; il vous faudra i t  visiter nos gran-
des collections du Louvre , de Sèvres et de Cluny, et
recevoir les enseignements des maîtres de la céra-
mi que. N'avez-vous pas le désir de venir à Paris ?

— Non , monsieur , je crois que , même en province .

demancla-t- i l  d un ton pre

dans la tête.
— Je le regret te , car à Paris je pourrais vous être

utile... Je ne suis pas à proprement parler un collec-
t ionneur  ; je n'en ai ni le temps ni les moyens ; mais
je suis lié avec des ar t is tes  et des ama teu r s  et je
pourrais vous recommander à eux...

— Je vous remercie , répli qua sèchement Mar t i a l ,
que le ton protecteur de Lamblin commençait  à i r r i -
ter. — Il sentait  si bien que ces offres de service
n'étaient  qu 'un vaniteux étalage destiné à l 'ébaubir  t
Son in t e r locu t eu r  n 'avait pas encore su t rouver  un
seul mot qui témoignât d' un intérêt  sincère pour
l'œuvre et pour l' artiste. Mart ia l  regret ta i t  mainte-
nant  d'être venu ; son aversion pour Lambl in  s'ac-
croissait et il cherchait  déjà en son cerveau un pré-
texte  pour refuser de lui vendre sa jardinière.  Il ajou-
ta avec une in tonat ion  plus cassante :

— Je sais que j ai encore
mais j ' aime mieux me t i rer  d

— Peut-être avez-vous tort
de cette résistance acerbe ;
votre œuvre , je la montrerai
dront  votre nom et cela sera pour vous une excel
lente  réclame.

— Je déteste la réclame.
— Ah ! fi t  Pierre en se mordant  les lèvres...
Vexé de l' a t t i tude  presque hostile de Martial , il

s'apprêtait  à lui remontrer  vertement qu 'il était bien
entier et t r anchan t  pour un art is te  qui  débute , quan d
il fu t  in te r rompu par l' appari t ion d 'Armand Dcbiern e-

— Pierre , s'écria ce dernier en entre-bâillant la
porte , on va déjeuner  !

.11 aperçut Mart ia l  : — Ah ! pardon , tu étais en
affaires... Dis-moi , n 'est-ce point là la faïence donl
tu me pa'rlais ? (A  suivre.)

beaucoup à t rava i l l e r
af fa i re  tout  seul,
repart i t  Pierre , choqué
n ' importe , si j 'achète

à mes amis : ils retien -

ve os
Encore en stock 50 VE-
LOS neufs et d'occasion.

avec bons pneus.
Grand choix de remorques

Garage Lugori
Ardon, Tél. 4 12 50

mment
bonne trotteuse (non mo-
bilisable), conviendrait pr
petit domaine. S'àdres. à
Troillet-Vaudan , boulang.,
Le Châble , tél. 6 61 57. A
la même adresse , on cher-
che un

ouvrier boulanger
pour la période du 28 mai
au 30 juin.

fromage
Contre 1 kg. de coupons
de fromage vous obtenez
2 kg. de très bon fromage
maigre, tendre et salé, à
2 fr. 30 le kg. ; ou 2 kg.
de très bon fromage M
gras, tendre et salé, à fr.
2.80 le kg. - Envoi contre
rembours. par Laiterie E.
Stotzer, Colombier (Nch.).

FOIN
d un pré de 5 mesures,
prêt à faucher. Florentin
Girard , Martigny.
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incendie, vie, etc.

et lorsqu'on a besoin d'une de ces pièces
importantes, souvent on ne la retrouve pas,
car elle se trouve peut-être réduite au fond
d'un tiroir, ce qui peut provoquer des pertes
de temps et des soucis. Aussi, n'hésitez pas à
vous procurer à

l'Imprimerie Pillet, à Martigny
Téléphone 6 10 52 ; •

un classeur à documents
vous permettant de conserver tous ces papiers
en ordre et de les retrouver immédiatement.

Prix du classeur (22,5 X 33 cm.), avec 12
poches, pratique et fermé, même r« « A A t \
avec beaucoup de documents '

C est Un objet que vous n'achetez qu'une fois
et qui vous évitera des désagréments et des contrariétés

mULETS
Quelques mulets de 2 à
4 ans sont A VENDRE
ou ECHANGER chez

Alexis Giroud,
Martigny.

ON DEMANDE

Personne
pouvant faire le ménage
et aider au jardin. Bons
gages à personne honnête
et sérieuse. - Offres sous
chiffres R 1127 au journal.

( MESSIEURS ! '
DAMES !

Vous recevez votre montre meil-
leur marché, directement de Bienne.

Demandez encore aujourd'hui le
catalogue gratuit. - Montres Rud.
BIERI , Bienne, Av. de la Gare 1.

vj J

FILLE
un peu au courant du mé-
nage et du jardin est de-
mandée tout de suite dans
un ménage de campagne.
Gage 70 fr. S'adr. à Mme
Oberli , Boulex près Payer-
ne, tél. 6 2.4 73.
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LOTERIE ROMANDE
^
(2 G R O S  LOTS DE Frs 25.0 0 0)

SION, Place du Midi Chèques postaux I l e  1 800

On demande à louer un

F>RÉ
d'environ 5,000 m. (four-
rage pour mulet), région
Riddes-Martigny. S'adres.
au journal sous R 1130.

A vendre une

REMOR QUE
à vélo, bon état. S'adres-
ser à Jentzer Rodolphe , à
La Bâtiaz.

f t â ç &
de ménage à vendre. 590
francs. — Offres écrites
sous P 3904 S à Publicités
Sion.

A VENDRE 8Û0 à 1,000
belles

rames
POUR HARICOTS.

Famille Dély, Le Broc-
card.

A VENDRE

MAISON
de 8 m. de long sur 4 m.
de large , construi te  en
planches rainées , ayant 3
fenêtres , 1 porte vitrée et
1 porte d'entrée , couver-
ture tôle ondulée , bonne
charpente , le tout démon-
table et à l'état de neuf.

Prière de s'adresser à
[Lugon-Moulin Hermann ,
Châtelard.

Ph. ITEBiï sîïïsr
Agent des Pompes funèbres générales S. A

Jeune homme
sérieux , inte l l i gent , possé-
dant diplôme Inst i tut  de
commerce , de Mariigny,
cherche place dans bu-
reau comme apprenti. —
Libre tout de suite. Ecrire
sous chiffre  R 1126 au
journal  Le Rhône.

A VENDRE une

remorque
en très bon état. S'adres.
au journal  sous ch i f f re  R
1129.

La jjft.
Boucherie *&«.
cneu?iinp Jfaon
Centrale *L£J»Vevey •É» T̂D**l
cherche tout  de suite

dépositaire
à Sion ou Martigny.
Ecrire ou téléphoner
au 5 19 82, à Vevey.

Couronnes
livrables
de suite

Lisez attentivement
les annonces

CHAMBR E
a louer

avec balcon , tranquille.
S'adres. sous chiff re  R

1131 au bur. du journaL

| BACTURES

EN-TÊTES
DE LETTRES

ENVELOPPES

PROSPECTUS

PROGRAMMES

AFFICHES, etc.
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