
lin des plus beaux domaines
de Suisse

On nous écrit :
C'est en voulant  tenir  compte des ef for t s  dans la

réalisation du p lan Wahlen et de la bonne volonté
de la p lupar t  de nos populations pour contribuer à
garant ir  le ravitai l lement du pays alors que nos im-
portat ions fléchissent de jour en jour , que nous
avons vis i té  d i f férentes  ré gions de la Suisse.

Nous avons entretenu dernièrement nos lecteurs
sur l'extension des cultures dans la Vallée du Rhône ,
région du Bas-Valais , et nous n 'avons pu traverser
ce canton , l' un des plus beaux f leurons  de notre Ro-
mandie , sans donner à nos lecteurs les caractéristi-
ques principales d' un domaine modèle, l' un des plus
grands de Suisse , récemment défriché en partie , dé-
foncé et amélioré suivant  les principes les plus mo-
dernes.

Le domaine du bois de Finges, dont il est question
ici , est situé entre Sierre et Loèche-Souste. La ré-
gion , bien connue dans l'histoire par la résistance
héroïque des Valaisans contre les troupes françaises
lors de la Révolution de 1798, et dont le sol est
formé d'alluvions du Rhône , consistait en une vaste
forêt de pins ainsi qu 'en terrains  incultes à colmater.

Caractéristiques du domaine
La superficie totale de la propriété du bois de

Finges at teint  320 ha.
Actuellement , 120 ha. ont été mis en culture. 30

autres  hectares sont en pâturages. Il existe en outre
80 ha. de forêts qui sont exploitées et surtout éclair-
cis sous la surveil lance et la direction de M. l'ins-
pecteur forestier Hans Dorsaz de Sierre , et qui sont
destinés à la formation de pâturages couverts pour
le jeune bétail  d'élevage et pour les parcs à porcs.
L'on n'ignore pas que les terrains provenant d'allu-
vions du Rhône sont très irréguliers ; l'on trouve
ainsi tout à proximité  de terrains à irr iguer , d'autres
à dra iner  ; 70 ha. seront à préparer dans ce sens et
de grands canaux ont été construi ts  à cet effet .
Trois genti ls  peti ts  lacs , ainsi qu 'un genre de ma-
melon d'où l'on a une superbe vue sur l'ensemble
des terrains , agrémentent cette magnifique propriété.
Pour comp léter cet ensemble agricole de valeur , le
domaine de Finges a récemment fai t  l'acquisition
d' un al page dans le Lôtschental , pour son bétail
bovin.

Composé actuellement de 50 pièces de race
schwytzoise , ce troupeau sera complété par la suite
d'une centa ine  de vaches valaisannes de la race
d'Hérens.

La direction envisage d ' intensif ier  aussi l'élevage
sélectionné des porcs et bientôt une centaine de
pièces viendront  peupler des étables appropriées ,
aménagées à cet effet  en dehors des corps de bâ-
liments actuels situés à l'opposé de la propriété.
Neuf chevaux , cent vingt  moutons complètent le
cheptel actuel de la ferme et un important  parc
avicole , comprenant plus de 400 p ièces , a déjà été
monté.

En plus , un matériel agricole , tracteurs , autres
machines, etc., existe aussi sur p lace pour les be-
soins des ensemencements .

Cultures
Des essais préalables de cultures ont été fait s  en

1942. Ainsi , des résultats très réjouissants ont été
enregistrés avec la cul ture  du soya sur 15,000 m2
environ.  Le domaine a aussi produit  des semences
sélectionnées de céréales à l' entière satisfaction des
intéressés . s

Pour 1943, d ' importantes surfaces ont été mises
en céréales , plantes sarclées , pommes de terre , bet-
teraves , etc. Les jardins  potagers occupent 3 hec-
tares et la p lanta t ion  d' arbres f ru i t iers  a commencé
sur une pet i te  échelle pour le moment. Des essais
ont été concluants  avec des petites p lantations de
tabac.

La d i rec t ion  a tenu à nous faire remarquer que
le tot al  de la production du domaine , c'est-à-dire
lait, œufs , pommes de terre , légumes , bétail de bou-
cherie , etc., a été vendue dans la région.

Considérations d'ordre économique
Bien que nous souff ron s  du manque de la main-

d'œuvre agricole , tout le personnel est suisse et la
plus grande part ie  est valaisanne.

La par t ie  agricole est dirigée par un ancien élève
île l'Ecole valaisanne d'agr icul ture , M. Ernest Cret-
taz , de Bramois . force jeune et volontaire , dont nous
ne voulons pas chanter  les louanges ici en raison
de sa modest ie  et de son caractère simp le que nous
ne voudr ions  pas froisser , bien que des comp liments
pour la bonne tenue du domaine soient vraiment mé-
rités , de l' avis de tous les connaisseurs.

En ce qui concerne l' administrat ion commerciale ,
elle a été conf iée  à un aut re  enfan t  du Valais , M.
H. Taugwalder , de Zermatt . parent du célèbre guide
bien connu , chez lequel on reconnaît  aussi facile-
ment le caractère tenace et la volonté de parvenir
au but assigné que l'on trouve hab i tue l l ement  chez
les montagnards  valaisans.

Aussi , lors de notre  dernière  visite , en compagnie
de MM. Raz et Schermann du Dé par tement  fédéral
de l 'économie publ ique et de M. Huber , adjoint  au
chef du service cantonal  des améliorations foncières
du Valais , nous avons dû tous nous incliner devant
le t ravai l  considérable fourni  sous l' active direct ion
tech ni que de M. Willy Burgin , architecte à Zurich ,
chargé spéc ialement de la survei l lance des t ravaux
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La situation
POUR LA MAITRISE
DE LA MEDITERRANEE.

II ne faut guère s'attendre à des événements im-
portants imminents en Europe occidentale. La lutte
a pris temporairement une forme exclusivement aé-
rienne. Ce sont les grandes îles de Sicile et de Sar-
daigne ainsi que l'île-forteresse de Pantelleria qui
sont en butte aux bombardements les plus violents
de l'aviation alliée. Cela dans un double but : celui
d'assurer d'abord la liberté complète de passage de
la flotte britannique en Méditerranée, puis de prépa-
rer 'l'invasion probable du continent par la neutrali-
sation des défenses côtières de l'Italie.

Nous ignorons quel est le potentiel germano-italien
en avions et les chances qu'ont les puissances de
l'Axe dans la bataill e qui se livre actuellement au1
dessus des flots bleus de la Méditerranée ; mais si
l'on s'en rapporte aux communiqués l'aviation de
l'Axe est en train d'être démolie à raison de vingt
appareils détruits pour une machine mise hors de
combat du côté allié. Les aérodromes de Sardaigne
et de Sicile sont virtuellement inutilisables ; en 24
heures, 184 appareils de l'Axe ont été détruits. La
vie est devenue un véritable enfer pour les popula-
tions de Sicile, de Sardaigne et du sud de la pénin-
sule italienne. La situation de Malte a immédiate-
ment changé. Après avoir subi pendant deux ans et
demi les assauts répétés de l'ennemi, l'île martyre
envoie aujourd'hui ses bombardiers rendre coup pour
coup à l'adversaire.

La lutte pour la maîtrise absolue de la Méditerra-
née atteint son point culminant.

APRES LA BATAILLE DE TUNISIE.
De nouveaux chiffres viennent montrer la gravité

de la défaite axiste en Tunisie. 900 soldats allemands
qui s'étaient enfuis sur de petites embarcations ont
été « récupérés », ce qui porte à 267,000 le nombre
total des prisonniers faits par les Alliés en Tunisie.

Le DNB nous apprend que 238 parachutistes alle-
mands occupèrent Tunis il y a six mois et en firent
une tête de pont qu'on pensait inexpugnable. Durant
les deux ans et demi que dura la campagne du nord
de l'Afrique, les Allemands auraient couvert avec le
butin pris à l'ennemi depuis le début de la guerre le
80 % de leurs besoins en camions, le 40 % de leurs
armes et munitions, le 50 % de leurs blindés et ie
30 % de leurs carburants. 7337 chars blindés seraient
tombés aux mains des troupes allemandes.

LE KOMINTERN EST DISSOUS.
L'envoyé du président Roosevelt , M. Dawies , était

à peine arrivé à Moscou que parvenait , accompagnée
de la stupéfaction générale, la nouvelle de la disso-
lution du Komintern ou Ille Internationale. C'est un
caillou d'importance dans la mare autour de laquelle
s'agitaient les diplomates de l'Axe et de ses satel-
lites.

Dorénavant, les communistes et autres partisans
de Moscou seront livrés à~ leurs seules initiatives
quant à la conduite à suivre présentement, voire
dans l'après-guerre. Les organisations attachées à la
Ille Internationale ne prendront plus leur mot d'or-
dre à Moscou ; les gouvernements des diverses na-
tions démocratiques n'auront ainsi plus à craindre
l'ingérence des Soviets dans leur ménage intérieur.
On ne peut nier que ce soit là un coup de maître
en réponse aux proclamations véhémentes de la pro-

pagande axiste qui ont armé certains pays dans une
lutte sacrée contre le bolchévisme. L'argument-mas-
sue qui a conduit des légionnaires slovaques, espa-
gnols, français, etc., à la rescousse de la Wehrmacht
sur le front est tombe de lui-même. Cependant, à
Berlin, on traite le geste stalinien de « la plus for-
midable duperie ». Ce n'est pas à nous à juger de la
sincérité de ce décret ; quant à son opportunité, on
peut carrément dire qu'elle comble les vœux de tous
les ennemis de l'Axe.

Le « Sunday Times » écrit que « l'annonce faite
par Moscou que le Komintern était officiellement
dissous est un grand coup porté à la propagande al-
lemande. Celle-ci n'avait cessé depuis quatre ans de
frapper sur ce clou et ressassait inlassablement cet
argument que l'Europe devrait être dominée et pro-
tégée par l'Allemagne. L'Axe vient de subir une dé-
faite dans la conduite politique de la guerre. »

Le correspondant diplomatique du « Times » quali-
fie de sage mesure et d'événement de haute portée
internationale la dissolution du Komintern, dont le
but est d'améliorer les relations avec les pays capi-
talistes.

Les observateurs de l'Europe occidentale estiment
que la dissolution du Komintern est la preuve de la
solidité de la situation personnelle de Staline, qui
montre également son intention de poursuivre une
politique essentiellement nationale et de collaborer
dans un sentiment de confiance réciproque avec les
forces démocratiques qui luttent contre les Etats to-
talitaires.

UNv DISCOURS.
A l'occasion du Se anniversaire de l'alliance du

fascisme et du national-socialisme, M. Gœbbels a
prononcé un discours où il a relevé le chemin par-
couru et les points marqués par l'Axe. Touchant les
récentes affaires d'Afrique qui ont si fort ému les
populations d'Italie et d'Allemagne, le ministre de
la propagande du Reich a dit que les conquêtes de
l'ennemi ne comprenaient que des déserts. Il y a,
certes, beaucoup de vrai dans cette assertion. M.
Mussolini , de son côté, avant d'entreprendre la cam-
pagne d'Ethiopie en 1935, n'avait-il pas déclaré qu'il
en avait assez de collectionner des déserts. Nous
n'aurons pas la cruauté de poser la question de sa-
voir si c'est pour sacrifier 950,000 hommes et un im-
mense matériel que l'Axe est parti de Tripoli vers
l'est, car ses buts étaient manifestement plus vastes
que ceux qu'on lui prêtait de vouloir chasser les An-
glais et entrer à Alexandrie. Ce qui joue pour les
uns peut aussi faire les affaires d'autrui et on doit
convenir aujourd'hui que si les déserts de Lybie
constituaient, en 1911 déjà, un tremplin pour la mar-
che vers le sud, les Anglo-Saxons en ont fait depuis
peu une plate-forme pour l'envol prochain vers le
nord.

BUDGET ET EFFECTIFS.
Les amateurs de chiffres astronomiques seront sa-

tisfaits d'apprendre que le Sénat américain vient
d'adopter un budget de guerre s'élevant au chiffre
coquet de 71 milliards de dollars — 280 milliards de
francs suisses !

Quant aux forces armées des Etats-Unis, qui attei-
gnaient 800,000 hommes en 1940, 6,400,000 hommes
en décembre 1942, elles ascendront à 10,700,000, dont
200,000 femmes, au cours de cette année. F. L.

Chez les jeunes conservateurs
Dans son assemblée du 23 mai , le mouvement jeu-

ne-conservateur du Haut-Valais a décidé à l'unani-
mité de poursuivie  son activité politique conformé-
ment au programme de 1934, soit comme mouvement
politique complètement indépendant. Par un vote
secret , il a en outre  décidé de se retirer de l'all iance
des jeunes-conservateurs suisses.

Route interdite
La route Orsières-Ferret sera interdi te  à la circu-

lat ion entre Praz-de-Fort et la Fouly du mardi 25
au vendredi 28 et en raison de la reconstruction du
pont sur le torrent de Tollent.

d' aménagement et d'amélioration foncière de la pro-
priété , fourn i  en un temps record malgré les d i f f i -
cultés de l'heure.

Considérations personnelles
Le domaine précité appartient à l'une des plus

vieilles famil les  d'un des petits cantons de la Suisse
centrale , la famille Weber de Zoug, et nous sommes
à même d'a f f i rmer  qu 'aucun cap ital étranger quel-
conque n 'a été mobilisé pour ef fectuer  l' acquisition
et l' amélioration de cette propriété. Nous ajoutons
qu 'aucun motif d'ordre spéculatif  a dicté aux lég iti-
mes propriétaires  une ligne de conduite en comp lète
concordance avec les intérêts actuels du pays, puis-
que les intérêts sup érieurs de notre patrie ont re-
commandé la recherche des forces et des cap itaux
nécessaires à l' extension des cultures et , partant ,
indispensable  au ravi ta i l lement  de nos populations.

L'on a aussi tendance à confondre en Valais ce
domaine du bois de Finges avec les terrains (20 ha.
environ) qui ont été remis en location par la bour-
geoisie de Sierre à la communauté juive de Zurich
pour 10 ans , actuellement défrichés et défoncés par
environ 200 réfug iés Israélites étrangers. Ce terrain-
ci est situé entre Sierre et Chippis , sur la rive droite
du Rhône et n'a rien à voir , ni avec les propriétaires
du Domaine du bois de Finges , ni avec sa direction
ou son adminis t ra t ion .

Contrairement aussi à certains avis, le fait pour
la fami l le  Weber d'avoir voulu créer en Valais un
domaine modèle , ne doit susciter aucune jalousie ,
car il démontre un grand amour pour cette rég ion
ainsi qu 'un courage et un esprit de sacrifice digne
des p lus vi fs  éloges. Gs. At.

Palaces et trafiquants
Par mesure adminis t ra t ive , plusieurs grands palaces

de la Côte d'Azur ont été fermés ; les repas servis
dans ces établissements étaient payés à des prix
accessibles seulement à la bourse des millionnaires.

Les inspecteurs du contrôle économique ont entre-
pris une enquête afin de «découvrir la provenance
des marchandises destinées au ravitai l lement des
restaurateurs.

Des traf iquants  de confi t  d'oie ont été ainsi appré-
hendés à Périgueux et les agissements d'individus
qui habitent  Marseille , Nice , Vence , Lyon ont fait
l'objet de surveillances attentives. Des descentes de
police . furent  opérées chez plusieurs d' entre eux , pas-
sés maîtres dans le t raf ic  des ép ices et des pâtes
alimentaires. Cinq de ces ravi tai l leurs  furen t  déférés
au parquet.

Dix mil l ions , telle est la valeur  totale des mar-
chandises livrées aux villes du Mid i par ces profi-
teurs.

Dans les mailles du blocus britannique
Le correspondant naval de l'agence Reuter , com-

mentant  l ' interception par des croiseurs br i tanniques
de deux navires allemands qui cherchaient  à percer
le blocus en ayant à bord des cargaisons de caout-
chouc , d'étain , de graines  oléagineuses et de quinine ,
écrit qu 'au cours de ces six derniers mois , onze navi-
res allemands ont été interceptés alors qu 'ils es-
sayaient de forcer le blocus. Sept venaient de l'Ex-
trême-Orient et quatre  se rendaient  au Japon. On
évalue à 30,000 tonnes la quant i t é  de caoutchouc
interceptée depuis novembre en route vers l 'Allema-
gne. Cette quan t i t é  équivaut  à deux mois de consom-
mation pour tout  l' e f for t  de guerre pour l'Allemagne.
En outre , on évalue à 5000 tonnes I 'étain perdu par
TAllemagne par ces intercept ions.

DES MERINGUES COUTEUSES. — Un restaura-
teur  de l 'Emmental ne put résister à la tenta t ion  de
faire  à ses clients une belle surprise et de leur off r i r
un vrai dessert d' avant-guerre sous forme de merin-
gues avec de la crème fouettée. Le plaisir de ses
hôtes fut  sans doute grand ; moins grand dut être
le sien , .quand il se vit en face d' une enquête pénale
et d'une amende de fr. 40.—, plus les frais. Les res-
taura teurs  qui ne se croient pas soumis aux disposi-
tions de l'économie de guerre doivent en supporter
les conséquences.

Il prepus du „dreil au travail"
On sait que l'Union des indé pendants a remis à la

Chancellerie fédérale ses listes de signatures à l'ap-
pui de sa demande d'init iative populaire concernant
le droit au travail . Les listes contiendraient 72,920
signatures. Cette initiative désire introduire dans la
Constitution fédérale un article aux termes duquel
chaque Suisse serait assuré de gagner un salaire suf-
fisant en se livrant à un travail convenable. Ce qui
veut dire que l'Etat devrait assurer lui-même: le res-
pect de cette obli gation constitutionnelle.

De cette manière, la Confédération aurait l'obliga-
tion jur idique de pourvoir au gagne-pain de chaque
confédéré. On sait que les socialistes ont lancé une
initiative assez semblable.

Est-il grand besoin de relever que l'organisation et
la direction de la produ ction sont infiniment  mieux
assurées par l ' init iative privée que par l'Etat ? On
sait que chacun s'accorde à souhaiter la disparition
de l'économie de guerre et celle des interventions
constantes de l'Etat dans la vie des individus. Or ,
l'initiative pour le droit au travail n'entend rien de
moins que d'instaurer un régime d'interventions per-
pétuelles ! Il est certain que cette initiative n'a nul-
lement soulevé l' enthousiasme. Le nombre des signa-
tures récoltées semble le démontrer. Tout porte à
croire que l'initiative socialiste recueillera un nom-
bre de signatures plus grand , par le fait que ce grou-
pement politique dispose de moyens de propagande
plus grands. Mais toutes deux sont parfaitement
inopportunes et dangereuses pour notre vie économi-
que et poli t ique suisse.

C est désirer la socialisation réelle et complète du
pays. C'est vouloir  enlever à l 'initiative privée toute
comp étence, et dans tous les cas son véritable rôle
dans le développement normal de l'économie , de no-
tre vie commerciale , artisanale et industrielle. Sous
prétexte de lut ter  contre le chômage, on désire don-
ner à l 'Etat des missions pour lesquelles il n 'est nul-
lement préparé , et pour lesquelles il n'est aucune-
ment fait.  Ce qui fai t  la prospérité de notre pays, en
temps normal , c'est précisément la liberté de l'initia-
tive privée. Et c'est cette liberté que l' on voudrait
abattre par une mesure démagogique , inconcevable.
Il est bon , dès maintenant , que notre opinion publi-
que songe à ce vaste problème. Il est bon de cher-
cher à se représenter ce que serait la Suisse sous le
coup de cette insti tution nouvelle , qui ferait  de la
Confédération une vaste entreprise d' engagements à
longs termes, avec ses fonctionnaires nouveaux , ses
bureaux nouveaux , ses contrôles nouveaux , ses ordon-
nances spéciales , etc., etc.

C'est à la fois une sottise économique et sociale.
Il est des avis qu 'il ne faut  pas craindre d'exprimer.

Un éléphant dans une mine d etam
Les mines d'étain de la presqu 'île de Malacca ont

fai t  beaucoup parler d'elles lors de la récente con-
quête de la Malaisie par les Japonais. La plupart de
ces mines sont exploitées à ciel ouvert , d' autres sont
souterraines. L'une de ces dernières , située près de
la frontière siamoise , est particulièrement riche, mais
la production n'a été jusqu 'ici que peu satisfaisante
à cause des éternels incidents et accidents dont elle
était le théâtre.

Ainsi , il y eut par exemple cette grève des ouvriers
chinois , qui refusaient  de descendre dans la mine
parce que dans la rivière souterraine à laquelle une
des galeries était venue aboutir , un crocodile énorme
avait fait  son apparition et avait menacé les mineurs.
Une autre fois , on avait découvert un léopard dans
une autre galerie où le fauve avait trouvé un refuge
à son goût.

Le plus gros souci de l' inspecteur avait certaine-
ment été l'accident provoqué par un éléphant trop
curieux ou trop insouciant. Le pachy derme était
tombé dans le puits  de la mine et son cadavre l'avait
complètement obstrué.

Pour sortir le colosse de la , on avait fait  venir par
avion de Singapour un grand appareil de levage. Il
avait fallu 6 jours d' efforts  avant de pouvoir débar-
rasser le lourd cadavre qui déjà était entré en putré-
faction. (NR)

Le soleil influe sur le magnétisme
terrestre

Les rapports entre  la radiation solaire et les varia-
tions du cl imat  sont très complexes. Pas même les
taches solaires , ni leurs  f luctuat ions  ne sont dans un
rapport de cause à ef fe t  avec les variations du climat
terrestre. Les érupt ions  qui se produisent sur le
soleil ne modi f i en t  rien le rayonnement calorique de
cet astre. D'après une publ icat ion du professeur Ju-
l ius  Bartels , le géologique al lemand connu , ces érup-
tions sont de la plus grande importance par rappor t
au magnétisme terrestre.  Le noyau terrestre est un
aimant dont la force magnét ique  est variable et dont
les f luc tua t ions  sont en étroite corrélat ion avec les
érupt ions  solaires. Ces convulsions de l' atmosp hère
de notre  astre central  projet tent  des rayons ultra-vio-
lets et , s imul tanément , de grands nuages de par t icu-
les pondérables sont lancés dans l' espace sidéral à
une vitesse de 2000 kilomètres par heure , donc à la
vitesse de projectiles , ces deux ordres de phénomè-
nes déclenchant , sur la terre , des perturbations gra-
ves du magnétisme terrestre.  On peut observer le
début  des érupt ions  solaires , et un petit  nombre
d'heures après , la temp ête magnét ique se déchaîne
qui met un terme à toutes les transmissions de nou-
velles par sans fi l  el à toutes les émissions radiodif-
fusées. Des aurores boréales accompagnent générale-
ment ces phénomènes. De tels troubles magnétiques
ont été très fréquents ces dernières années et ont
provoqué des déviations de l' aiguille aimantée al lant
jusqu 'à 5%. On ne sait cependant pas- encore à l 'heu-
re actuelle pourquoi la terre se comporte comme un
aimant et pourquoi cet aimant est soumis à de cons-
tantes  m o d i f i c a t i o n s  de puissance.



VALAIS
Sanatorium populaire valaisan, Montana

On nous écrit :
A la lecture du rapport annuel n° 1 du Sanatorium

populaire valaisan à Montana , nous apprenons avec
grande satisfaction que des dons appréciables ont été
faits dans le courant de l' année au Sanatorium de
notre canton.

Un membre de la Société médicale du Valais dota
le Sanatorium de fr. 5000,—, et les parents d'une
ancienne malade de fr. 500.—. Ces sommes ont été
employées au financement de la cure de malades
valaisans nécessiteux.

La Société pour l ' Industrie chimi que à Bâle (Usine
de Monthey) par un don de fr. 2000.— ainsi que par
son of f re  généreuse de le renouveler chaque année ,
permit la création d' un « fonds de lits gratuits ». Ce
fonds a pour but de rendre possible une cure sanato-
riale à des tuberculeux valaisans dépourvus de toute
ressource et qui ne peuvent être secourus par une
caisse-maladie ou par leur commune.

De plus, un Américain , domicilié en son temps en
Valais , a par legs testamentaire laissé au « fonds de
dotation » du Sanatorium la somme de fr. 40,000.—.

Il est juste que ces généreux donateurs soient re-
merciés publiquement au nom du canton et de ses
malades. Que cette magnanimité se renouvelant dans
l'avenir permette toujours mieux à nos pauvres ma-
lades de recouvrer la santé par une cure sanatoriale
suffisante !

Les assises
de la Chambre valaisanne de Commerce

Cette institution a tenu samedi dernier son assem-
blée générale à Salvan.

M. le Dr Comtesse, président , après avoir salué la
présence de M. le conseiller d'Etat Troillet , membre
d'honneur et délégué du Gouvernement, retraça un
bref tableau des événements les plus marquants de
l'exercice écoulé.

L'année 1942 fera étape dans les annales de cette
asociation, puisqu'on y célébra le 25e anniversaire de
sa fondation.

Parmi les faits les plus saillants, il convient de
souligner la création de la Caisse d'allocations fami-
liales de l'Industrie valaisanne et celle de la Com-
mission ferroviaire et du trafic.

Présentant les comptes et le budget , M. le Dr P.
Darbellay, directeur, eut l'occasion de souligner l'ap-
pui généreux accordé par l'Etat à une organisation
reconnue d'utilité publique. Il remercia également les
sections et les membres qui la soutiennent par leurs
cotisations.

iM. Ed. Morand , secrétaire , présenta le rapport de
gestion, véritable encyclopédie de l'économie valai-
sanne.

Retraçant l'activité de la Chambre et de ses orga-
nes, il souligna ses interventions opportunes en ma-
tière fiscale et l'intérêt sans cesse porté à toutes les
questions économiques, sociales et juridiques qui se
posent à l'attention du grand public.

Pour remplacer, au sein de la Chambre , le départ
de M. Gaspard de Stockalper, appelé à Berne, l'as-
semblée élut à l' unanimité M. Oscar de Chastonay,
directeur de la Banque cantonale et délégué de l'As-
sociation valaisanne des banques.

Un dîner en commun fut  servi à l'Hôtel de Salvan
et des Gorges du Triège , où M. Maurice Gross, pro-
priétaire , sut apporter l'aimable contribution de son
sourire et de son hospitalité.

Y prirent là parole M. le Dr Comtesse, M. le con-
seiller d'Etat Troillet , M. Jacquier , vice-président de
la Municipalité de Salvan , et M. Paulin Pouillot , pré-
sident de la Chambre de commerce française de Lau-
sanne. On remarquait également la présence de M.
le chanoine Boitzi , curé de Salvan.

La journée se termina par une excursion au Châ-
teau d'Eau sur Châtelard.

Un merci tout spécial à M. Cyrille Sauthier , direc-
teur du Martigny-Châtelard , qui mit aimablement un
train à la disposition des participants, et à la Muni-
cipalité de Salvan qui s'est montrée si hospitalière.

Des marmottes lâchées près de Rarogne
Un gardien du canton de Glaris est arrivé en Va-

lais , porteur de neuf marmottes , qui ont été lâchées
dans les environs de Rarogne. Le but à atteindre est
de repeupler cette partie de la réserve fédérale
d'Aletsch.

Trains spéciaux militaires

Jeunesses radicales

pour les troupes entrant en service vendredi 28 mai

St-Gingolph dép. 5.13 Champery dép. 5.50
Bouveret » 5.20 Val d'Illiez z 6.03
Les Evouettes » 5.26 Troistorrents » 6.16
Vouvry » 5.32 Monthey CFF arr. 6.47
Vionnaz s » 5.37 » dép. 7.10
St-Maurice arr. 6.00 Massongex » 7.16

» dép. 6.27 St-Maurice arr. 7.20
Sion arr. 7.28 » dép. 7.30

Martigny arr. 7.47
» dép. 7.53

St-Maurice dép. 6.52 Sion arr. 8.20
Evionnaz » 7.00 
Vernayaz » 7.05 Orsières dép. 6.55
Martigny arr. 7.11 | Sembrancher » 7.10

» dép. 7.16 Bovernier » 7.22
Charrat » 7.22 Les Valettes » 7.24
Saxon » 7.28 Martigny-Croix » 7.33
Riddes » 7.34 Martigny-Bourg » 7.37
Chamoson » 7.38 Martigny-Ville » 7.39
Ardon arr. 7.45 Martigny-C. F. F. arr. 7.44

» dép. 7.48 de Châtelard » 7.40
Châteauneuf dép. 7.52 Martigny-C. F. F. dép. 7.53
Sion arr. 7.58 Sion arr. 8.20

Les mili taires devront retirer leurs billets la veille
du départ.

L'Association valaisanne des j eunesses radicales
s'est réunie dimanche à Martigny-Gare à l'Hôtel du
Grand-St-Bernard. Le comité pour la nouvelle pério-
de administrat ive a été constitué comme suit : pré-
sident , Francis Germanier (Vétroz) ; vice-président ,
Oscar Mathieu (Noës) ; secrétaire , André Ducrey
(Fully) ; caissier , Marc Moret (Marti gny) ; membres
adjoints : Léon Baud (St-Maurice) et Roger Critt in
(Riddes).

La séance fut  princi palement consacrée à l' examen
du programme d' activité.

Des bûcherons arrêtent un malfaiteur
Des bûcherons de la région de Vouvry ont arrête

un individu qui s'était  introduit  par effract ion dans
un mayen et avait fa i t  main basse sur des marchan-
dises. Il s'agit d' un mal fa i teur  nommé Hans Gr., re-
cherché par les autorités judiciaires du canton d'Ar-
govie pour vols et abus de confiance. Au cours de
son interrogatoire , Hans Gr. a reconnu être l'auteur
du combriolage d'une villa à Gstaad. On a trouvé
sur lui différents  objets, des jumelles , des bagues en
or ct... un carnet de chèques.

L'assemblée nés délégués de filon valaisanne nés uns et métiers
à. JVLorvtriey

Monthey a accueilli d imanche les délégués de
l'Union valaisanne des arts et métiers , à l'occasion
de leur assemblée annuelle.

Après un office religieux célébré dans la petite
chapelle du Pont , M. Amacker, au Cinéma Mignon ,
salua les délégués représentant les sections de Bri-
gue , Viège , Sierre , Sion , Chalais , Mart igny et Mon-
they, ainsi que les représentants des associations
des menuisiers , ferblant iers-apparei l leurs , électriciens ,
maréchaux et gypsiers-peintres. Il salua également la
présence de M. le Dr Comtesse, président de la
Chambre valaisanne de commerce , M. Hallenbarter ,
président d'honneur de l 'Union , et eut des paroles
aimables pour les représentants de la presse valai-
sanne.

Après l' appel des sections et des diverses associa-
tions patronales , le rapport présidentiel donna à l'as-
semblée un aperçu de l'activité de l'Union durant
l'année 1942. M. Amacker releva les diff icultés ren-
contrées durant  l'année écoulée. Il rappela entre
autre combien de nombreuses professions souffraient
du manque de matières premières et se voyaient
ainsi handicapées dans l' exécution des commandes.
Certes , devant le manque de matériel , - les patrons
valaisans , comme d'ailleurs les patrons suisses, ont
fait  preuve d'ingéniosité et il faut  leur en rendre
hommage.

M. Amacker fit aussi ressortir l'activité que dé-
ploya l'Union tant sur le plan fédéral et cantonal
que sur le plan communal.

Une nouvelles section a été constituée à Montana ,
et de son côté l'Union a demandé à faire partie de
la Chambre valaisanne de commerce.

L'Union a aussi porté toute son attention sur les
problèmes d'actualité tels que les contrats collectifs,
la question vitale de la protection de la famille , l'as-
surance-vieillesse obligatoire pour les artisans et
commerçants. Le problème du permis d'installation
tendant à sauvegarder la branche artisanale et du
commerce fut  aussi l'objet d'études et celui-ci est
près d'être ou est déjà adopté.X

D'autre part , une proposition prévoyant de garder
l'artisanat et le commerce sur des bases saines a été
adressée en 1942 au Conseil fédéral.

En terminant son rapport , duquel nous nous excu-
sons de ne donner qu'un court aperçu, M. Amacker
remercia M. Montangero, gérant de l'Union, de sa
féconde activité et forma des vœux quant à la pros-
périté des Arts et Métiers valaisans.

M. Montangero donna lecture des comptes. Ceux-
ci furent acceptés avec félicitations au caissier pour
son excellente gestion. La fortune de l'Union s'élève
à fr. 6278.65. L'exercice 1942 accuse un bénéfice de
fr. 823.85.

Il fut ensuite procédé au remplacement de M.
Imhof , démissionnaire du poste de vice-président du
comité directeur , par la nomination de M. Martin , de
la section de Viège. Le comité cantonal se compléta
en accueillant M. Déron , de la section de Montana ,
et d'un membre de la section de Brigue , tous deux
nouveaux élus.

L'assemblée des délégués de 1944 aura lieu à Sierre.
Le dernier objet à l'ordre du jour , soit les divers ,

vit d'intéressantes suggestions parmi lesquelles nous
nous plaisons à relever la magnifique charge que
mena contre l'étatisme, M. Puippe , pharmacien, le
grand animateur  des caisses Raiffeisen.

L'orateur envisagea d'étendre au maximum les

organisations professionnelles pour que , devenues
puissantes , elles soient en mesure de s'élever contre
cet étatisme découlant immanquablement des dures
nécessités de l'économie de guerre. M. Pui ppe releva
très per t inemment  que s'il y avait actuellement des
organisations professionnelles , elles ne comptaient
malheureusement pas assez de membres. Tous de-
vraient  en faire partie , mais ces membres devraient
aussi apporter à leur adhésion un esprit construct i f
fait de désintéressement et de dévouement et non
pas être entaché d'égoïsme.

M. Puippe voudrai t  voir , chaque année , la forma-
tion de 2, 3, 4 nouvelles sections des arts et métiers ,
davantage d'associations travail lant  la main dans la
main au bien-être social général.

Les belles paroles prononcées par M. Pui ppe furent
vivement applaudies.

On entendi t  encore diverses propositions intéres-
sant la question des apprentis , après quoi M. Mon-
tangero donna quelques détails sur la marche de
l'office de cautionnement de l'Union.

Après un apéritif offert  par la Commune de Mon-
they, un banquet réunissait à midi et demi les parti-
cipants dans la grande salle du Café-Restaurant
Central. M. Amacker ouvrit les feux oratoires en
saluant la « Clé de Sol » qui vint si gentiment corser
la bonne chère du menu par des productions toutes
de fraîcheur et de charme. M. le président de l'Union
donna ensuite la parole à M. le Dr Comtesse.

L orateur apporta tout d abord le salut de la Cham-
bre valaisanne de commerce et se plut à rappeler
l'importance de la tâche de toute organisation éco-
nomique. Sur la question de l' apprentissage , il forma
le vœu que tous les patrons valaisans voient dans ce
dernier un moyen d'améliorer l' artisanat , qui rede-
viendra ainsi un art , en inculquant à leurs apprentis
des connaissances approfondies qui en feront des
gens de métier dans toute l'acception du terme. Au-
jourd'hui plus que jamais, Je pays a besoin d'artisans
capables, d'une classe moyenne forte et éduquée.

M. Maxit , vice-président de la Municipalité , appor-
ta le salut de la Commune de Monthey, tandis que
M. Mabillard , délégué valaisan du Gouvernement
valaisan , excusa M. le conseiller d'Etat Pitteloud ,
empêché, et dit combien le gouvernement suivait de
près les efforts des organisations professionnelles.

La section des Artisans de Monthey, organisatrice
de cette journée , avait fixé au programme une excur-
sion à Champery. C'est ainsi qu'un tram spécial
emmena tout ce monde dans la belle et accueillante
station du Val d'Illiez. Une collation , offerte par
les organisateurs montheysans, réunit les participants
à l'Hôtel Suisse. M. Fernand Borella , président de
la section de Monthey, en profita pour saluer les
délégués et invités au nom de sa section et formula
le vœu que chacun emporte un bon souvenir de cette
journée fructueuse pour l' avenir et la prospérité de
l'Union valaisanne des Arts et Métiers..

Qu'elle vive et prosp ère ! W. An.

Le curé. — Toto , peux-tu me dire jusqu 'à quel
moment Adam et Eve demeurèrent dans le paradis
terrestre ?

Toto. — Jusqu 'à l'automne.
Le curé. — Pourquoi jusq u'à l'automne ?
Xoto. — Parce que les pommes ne sont jama is

mûres avant.

i 
¦

Jeunes gens :
Citadins, apprentis,
collégiens, étudiants, etc.
Les agriculteurs ont besoin d'aides pour récolter
notre nourriture de l'hiver prochain.
Leurs aînés sont sous les armes : ceux qui restent,
femmes, jeunes et vieux, se surmènent et ne suf-
fisent pas à la tâche.
ENGAGEZ-VOUS COMME VOLO NTAIRES dans les
groupes des jeunes !

Formules d'engagement: à retirer aux secrétariats communaux ou chez le
président local du groupe des jeunes de

MONTHEY SIERRE
ST-MAURICE LOECHE
MARTIGNY VIEGE
SION BRIGUE

Durée de l'engagement : 3-4 semaines.
Début du premier service : 7 j uin 1943.
Solde : Fr. 1.— au-dessous de 18 ans.

Fr. 1.50 au-dessus de 18 ans.
Indemnité d'habillement : Fr. —.50 par jour.
Logement : Cantonnement.
Nourriture : de camp.
Assurances : accidents et maladie par la Confédération.

N. B. — Si le résultat de est appel est insuffisant , le service obliga-
toire sera décrété.

DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR , OFFICE DE GUERRE
DU C 4NTON DU VALAIS, SION P0li r l'Industrie et le Travail

Section main-u œuvre.

SERVICE DU TRAVAIL POUR L'AGRICULTURE, Aide des Jeunes, SION,
Tél. 2 17 70

Sur la route des Haudères
(Corr.) — Pour un complet , c'était  un complet

100 % ! Plus moyen d'y loger même une poupée. Pre-
mier arrêt  à Vex où j' ai remis à sa maman une ber-
geronnet te  que M. le président de la bourgeoisie de
Sion m'avait confiée . Deuxième arrêt à Enseigne,
célèbre par ses pyramides aiguës sur la pointe des-
quelles perchent des blocs noirs ; l' on se demande
comment ils y ont été p lacés et comment ils gardent
leur équilibre ?

¦La route est p i t toresque au possible , plutôt  étroi te ,
et il faut  rien moins que l' adresse du conducteur
Gloor pour diriger avec maîtrise le car postal qui
fa i t  le service de la belle vallée d'Hérens. Ce qu 'il y
a de certain c'est qu 'il ne faudra i t  pas augmenter  le
volume des cars , parce qu 'ils ne pourraient  p lus pas-
ser ni par la Luet te , ni même à Evolène et pas da-
vantage aux Haudères !

Tout le long des 35 km. le regard se pose sur de
riants et frais paysages où perchent Vernamiège,
Mase , St-Martin et Hérémence. Et tous ces mayens
et mazots semés sur les deux flancs de la vallée rem-
plissaient d'étonnement et d'admirat ion un groupe de
confédérés venus de Genève. Au-dessus de nous les
Dents Blanche et de la Maya s'élançaient vers le ciel.

J' ai pris une collation aux Haudères où j' ai goûté
à un Molignon de Moli gnon parfa i t .  Les mayens se
peuplent et les reines s'exercent à leur sport favori
af in  d'être prêtes pour la fête de la grande mêlée,
là-haut sur la montagne.

J'oubliais de dire mon admiration pour la grâce et
le costume si gai , si at trayant des dames et demoi-
selles d'Evolène. Sapristi , elles savent le faire valoir ,
et c'est tant mieux et tout à leur honneur. Jasmin.

Les fidèles employés
On nous écrit :
On sait que la maison Maurice Gay, à Sion , comp-

te de nombreux vieux serviteurs , puisque en totali-
sant les années de service des 11 plus anciens em-
ployés et ouvriers , l'on atteint 247 années.

Ces jours derniers , quelques collègues s'étaient réu-
nis autour du chef de la maison pour fêter le 25e
anniversaire de l'entrée de M. Diepold Tell , chef-
comptable, dans l'entreprise , par la remise d'un chro-
nomètre en or dédicacé.

Rappelons en passant que parmi les anciens qui
ont déjà reçu de M". Gay ce témoignage de gratitude
pour de bons et loyaux services , M. Raymond Stal-
der , chef-caviste, a 37 ans d'ancienneté, M. Rodolphe
Stirnemann, fondé de pouvoirs , en a 33, deux autres
employés, M. Pierre Cagna et sa femme, totalisent
à eux deux 57 ans, etc., etc.

En félicitant ces heureux jubilaires , nous ne man-
querons pas de signaler que si les employés savent
se dévouer pour leurs employeurs, lorsqu 'ils se sen-
tent encouragés et considérés comme de vrais colla-
borateurs , les bons patrons savent aussi reconnaître
les mérites de leur personnel par des marques d'esti-
me que l'on retrouve encore heureusement de nos
jours. , Gs. At.

Examens d'aptitudes physiques
de fin de scolarité

Tous les jeunes gens de nationali té suisse , nés en
1928 et domiciliés dans le canton , qui n'ont pas en-
core subi les examens d' aptitudes physiques de fin
de scolarité , sont informés que des examens complé-
mentaires auront lieu à :

MARTIGNY, école des garçons, le 29 mai 1943, à
8 h. du matin, pour les élèves des districts de Mon-
they, St-Maurice , Mart igny et Entremont.

SION, école des garçons, le 29 mai 1943, à 8 h. du
matin, pour les élèves des districts de Sierre , Hérens ,
Sion ef Conthey. '

Toute absence sera punie selon les art. 68 et 69 de
la loi sur l'enseignement primaire du 1er juin 1907
et l'art. 105 du Règlement des Ecoles primaires du
canton du Valais du 5 novembre 1910.

Les jeunes gens qui , pour des raisons de santé , ne
pourraient  pas se présenter aux examens , feront par-
venir  au Dépar tement  de l 'Instruction publi que , pour
le 27 mai, une déclaration médicale si gnée par le
médecin scolaire.

Le concours de tir en campagne
Prévu à Salvan , ce concours ,a dû être fixé , au

dernier moment , à St-Maurice. Voici les ré sultats :
Individuels. — Reçoivent l'insigne-couronne de la

Société suisse des carabiniers : MM. Chablais Fran-
çois, St-Maurice , 80 ; Marty Max , Martigny,  et An-
drey Robert , Vernayaz, 79 ; Apothéloz Edouard , St-
Maurice , Muller Gaston, Tireurs de la Garde , et Re-
vaz Marius , Vernayaz, 78 ; Dubois Fernand , Tireurs
de la Garde , Girard Denis, Martigny, Addy René,
Marti gny, Uldry Louis , Vernayaz, et Dirac Fçois, St-
Maurice , 77 ; Coutaz Joseph , St-Maurice , Iten Phil.,
Martigny, Conus Louis, Tireurs de la Garde , et Char-
les Henri , Martigny, 75 ; Décaillet Julien , Salvan, 74.

Sections. — Ire catégorie : St-Maurice, « Noble Jeu
de Cible », moyenne 69,590 ; Vernayaz , « L'Aiglon »,
68,200 ; Société de tir , Martigny, 67,937.

2e catégorie : Salvan , 62,260.
3e catégorie : Société des t ireurs de la Garde ,

67,592 : Evionnaz , 62,545.

Les Coopératives et le projet de
l'Office fédéral de l'industrie,

des arts et métiers et du travail
On nous prie d'insérer :
« A l'occasion de leurs assemblées du printemps , les

délégués des Fédérations régionales I et II de l 'Union
suisse des copératives de consommation (U. S. C),
fédérations qui groupent 123 sociétés auxquelles
adhèrent plus de 100,000 familles de Suisse romande,
confi rment , une fois de p lus , que les sociétés coopé-
ratives de consommation et de production de notr e
pays ne sont pas des associations commerciales à
but de profit .

» Les assemblées prennent délibérément posit ion
contre le projet de l'Office fédéral de l ' industr ie , des
arts et métiers et du travail ayant trai t  à l ' introduc -
tion de l' obligation d' autorisat ion pour le commerce
de détail , vu que ce projet restreint les l ibertés de
l ' individu en ce qui concerne l'exercice d' une profes-
sion et entrave l' ac t iv i t é  du mouvement  coop ératif
de façon inadmissible , qu 'il est contraire  à la Consti-
tu t ion  fédéra le  de la Suisse et qu 'il compromet gra-
vement les intérêts du consommateur.

» Elles protestent  contre la tentat ive de f ixer , à la
faveur  des pleins pouvoirs du Conseil fédéral , le
développement économique du pays pour l' après-
guerre et sans consultat ion pop ulaire .  »

Cette résolution a été votée à l' u n a n i m i t é  dans
chacune  des deux fédérations.

(Réd.) —¦ Nous avons inséré cette résolut ion pal
souci d ' impart ia l i té  et d ' informat ion sans vouloil
nous immiscer pour le moment dans les discussions
qui auront encore lieu au sujet  de l' autorisat ion d'ou-
ver ture  de nouveaux magasins ou d' ateliers de maî-
tres d'état.



La Fêle cantonale de lutte
La fête du 23 mai donna quel que inquiétude aux

organisateurs lorsque la p luie — bienfaisante à sou-
hait  pour la campagne — s'abat t i t  samedi soir en
ondées cop ieuses sur la région. On pouvait  craindre
qu 'elle cont inuât  le lendemain.  Il n'en fu t  rien , et
maîtr e Jean Rosset f u t  de la fête toute la journée ;
son action , temp érée par la bise — la bonne, la vraie
bise du pays — mit  le publ ic  à l' aise au tour  des
ronds de sciure.

Décrire une fête  de lu t te  n 'est pas à la portée d'un
chacun. Les « Kurz », les « Brienz », les « stich » et
autres « Bauer -Angr i f f  » demandent , pour être com-
pris et décrits , des connaissances que seuls possèdent
les professionnels de la lu t te , soit les lu t teurs  et les
membres du jury ,  ceux-ci étant  invariablement d'an-
ciens lu t teurs .

Les lut tes débutèrent  à 8 h. du matin.  80 lut teurs
étaient en présence. Les cantons voisins : Vaud , Fri-
bourg, Genève et Berne , nous avaient envoyé un lot
de 25 athlètes qui  n 'étaient pas précisément choisis
au fond du panier...

Après interrupt ion d'une heure en raison du ser-
vice divin , les lut tes reprirent , et à midi les passes
réglementaires avaient pu s'exécuter conformément
au programme.

Le dîner officiel eut lieu chez Kluser , tandis que
les lu t teurs  se donnaient rendez-vous à l'Hôtel du
Grand St-Bernard. Au cours du repas, M. Sidler , pré-
sident du Comité d'organisation , donna la parole à
M. Crit t in pour présenter les souhaits de bienvenue
à ses hôtes et invités , parmi lesquels MM. Pitteloud ,
conseiller d'Etat , président d'honneur de l'Associa-
tion valaisanne des lutteurs , Ch. Girard , conseiller
communal , et le colonel Carrupt. M. Crittin s'acquit-
ta de sa mission en n 'omettant personne. Puis M.
Ch. Girard prit à son tour la parole ou nom de la
Commune de Martigny-Ville et dit tout l'intérêt que
celle-ci porte au sport et en particulier aux sociétés
qui pratiquent la culture physique. Il glorifia notre
plus ancien sport national , la lutte , où les adversai-
res se tendent loyalement la main avant et après le
combat. La péroraison de M. Girard fut  vivement
applaudie.

Après un vin d'honneur offert par la Commune
de Martigny-Ville , officiels , invités , etc., se dirigè-
rent vers la place de la gare, où se forma un cor-
tège dont prit la tête l'Harmonie municipale et qui
traversa les principales rues de la localité pour re-
joindre f inalement le terrain de fête.

A 14 heures, les luttes reprirent et la dernière
phase fut  le championnat qui est toujours le moment
le plus pal pitant de la journée , car alors s'affrontent
les meilleurs. Et ici nous nous en voudrions de ne
pas féliciter le groupe des lutteurs de Martigny qui
se tai l lèrent  un beau succès, en particulier Aloys
Terrettaz et Jean Darbellay.

Avant le champ ionnat proprement dit , on entendit
un discours p lein de noblesse de M. le conseiller
d'Etat Pitteloud.

A 18 heures eut lieu la proclamation des résultats.
Elle fu t  précédée d' une allocution de M. Ch. Crittin
au nom du Comité d'organisation. Et ce fut  la lec-
ture du palmarès par M. Gard , président du Comité
technique des lut teurs  valaisans. On connaît le cé-
rémonial , qui n'est , certes, pas l'instant le moins
émotionnant de la journée : celui où les lutteurs se
présentent devant les demoiselles d'honneur pour re-
cevoir , avec la couronne, deux baisers sonores ¦—
qu 'ils rendent , on le conçoit , avec beaucoup de vo-
lonté et de discipline...

Cette cérémonie terminée , et les 18 couronnes dé-
livrées , M. Sidler prit  encore le micro pour remercier
dans la langue de Gcethe les lutteurs de langue alle-
mande et pour rappeler la prochaine fête romande
de gymnast ique  dont l'organisation a été confiée à
la Société de gymnast ique  « Octoduria » et à laquelle
partici peront 3000 gymnastes.

Deux accidents se sont produits au cours de la
tête du 23 mai : un jeune lu t teur  a eu une épaule
démise , un autre  a dû être évacué pour une mau-
vaise chute dont nous ignorons la gravité.

Terminons ces lignes en félicitant le Comité d'or- ,
ganisation pour la bonne ordonnance de 'cette fête
qui laissera à tous les participants un bon souvenir.

Voici le palmarès :
CATEGORIE A (Couronnes)

1. Cauderey Pierre , Mont sur Rolle 77,75
la. Terrettaz Aloys, Martigny, 77,75
3. Walter Edgar , Sion , 76,75
3a. Darbellay Jean , Martigny, 76,75
5. Lortscher Walter , Frutigen, 76,25
6. Schnellmann Joseph , Gampel , 76
6a. Gerber Gottfr ied , Vevey, 76
6b. Guntern Gaspard , Sierre, 76
9. Serex Paul , Martigny, 75,25
9a. Otz Laurent , Sion, 75,25

11. Hildbrand Joseph , Gampel , 75
lia.  Hérit ier Basile , Savièse, 75
11b. Devarrat Marcel , Sierre, 75
lie. Grau Charles , Monthey, 75
lld. Rey Louis, Ayent , 75
lie. Spring Max , Gollion , 75
l l f .  Terrettaz André , Martigny, 75
11g. Betschart Paul , Muotathal , 75

CATEGORIE B (Palmes)
1. Fauchèrc Paul , Sion , 75
la. Terrettaz René , Saxon, 75
3. Pelfini  Othmar , Riddes , 73,50

PRIX SIMPLES
4. Knoringer Joseph , Sion, 73,25
5. Crilt in André , Leytron, 72,25
6. Praz Louis , Sion , 72
7. Fagherazzi Joseph , Saxon , 71,25
8. Courtine René, Savièse, 70

A nos correspondants
Le rat ionnement  du papier nous oblige à une

extrême économie de place. En conséquence , nous
prions nos correspondants d'éviter les longueurs
superflues , et les personnes et sociétés qui nous
adressent des comptes rendus d' assemblées et des
communi qués de les restreindre au strict nécessaire.

La rédaction se réserve de réduire elle-même les
communi qués ou comptes rendus  trop longs.

ICORSO Mardi et Mercredi |
• à 20 h. 20, dernières I

2 films d'action 1

Contr ebande au Texas
CHASSE A L'OR
Dès jeudi. . .  ANDRE HARDY

MARTIGNY
Décès

Nous apprenons la mort , à la suite d'une cruelle
maladie , de la f i l le t te , âgée de 8 ans , de M. J. Pfam-
mat ter , notre sympathi que caporal de gendarmerie.

Nous prions les parents , si cruellement atteints
dans leurs affect ions , de recevoir ici l'expression de
nos vives condoléances.

Cartes de ravitaillement pour juin
MARTIGNY-VILLE. — Mercredi 26 mai, pour les

lettres de A à F ; j eudi 27 pour G à M ; vendredi 28
pour N à Z.

MARTIGNY-BOURG. — Vendredi et samedi 28
et 29 mai.

LA BATIAZ. — Mercredi le 26 mai. Au bureau
communal : de 8 h. à 12 h. et de 13 h. Y> à 15 h. A
la Verrerie : de 16 h. à 18 h., au local ordinaire.

Finlande
Qui de nous n'a admiré la magnifique tenue de ce

petit pays en face des horreurs d'une guerre hors de
proportion avec les ressources militaires de son peu-
ple pacifique ?

L'occasion nous est offerte de mieux saisir toute
la grandeur du drame finlandais , en assistant à la
conférence que donnera au tea-room de l'Hôtel Klu-
ser, jeudi 27 crt., à 20 h. 30, M. Philippe Mottu , ré-
cemment rentré de Finlande, où il y a accompli un
voyage d'étude pour notre pays.

À cette causerie, réservée aux citoyens suisses, les
jeunes seront particulièrement les bienvenus.

(Entrée gratuite.)

Concert de l'Harmonie
L'Harmonie donnera un concert sur la Place Cen

traie demain soir mercredi , à 20 heures , avec le pro
gramme suivant :

1. Gandria , marche Mantegazzi
2. Le Pré aux Clercs, ouverture . Herold
3. Lakmé, fantaisie sur l'opéra . . Delibes
4. Les Cloches de Corneville . . Planquette

fantaisie sur l'opérette
5. A toi, valse Waldteufel
6. Camarades de l'Air Steinbeck

marche de concert

Répétition de l'Harmonie
Ce soir, à 20 h. 30, répétition générale.
Demain soir, concert.

Mardi et mercredi, an Corso
'Deux nouveaux films d'action : Contrebande au

Texas, avec Richard Dix. Des milliers de Peaux-Rou-
ges assoiffés de vengeance incendient et pillent une
cité. Un drame mouvementé.

On commence avec Chasse à l'Or, avec Bill Cassi-
dy. Deux séances : mardi et mercredi à 20 h. 30 pré-
cises. Dès jeudi : changement de programme : André
Hardy.

Concert de l'« Edelweiss »
La Fanfare municipale « 'Edelweiss » donnera un

concert jeudi soir à 20 h. 30, sur la Place Centrale.
En voici le programme :
1. Pour la Suisse, marche . . . H. L. Blankenburg
2. Les Saltimbanques, ouverture Louis Ganne
3. Coppélia, fantaisie du ballet . Léo Delibes
4. Eternelle Ivresse, valse . . . Louis Ganne
5. Monte-Carlo, marche . . . F. Schori

MONTHEY
Les beaux gestes

M. Joseph Donnet , qui se retire de la vie active et
qui vient de céder à son fils Edouard son train de
campagne , a fai t  un geste qui l'honore à l'égard du
personnel qui l'a servi de longues années. Il a remis
à M. André Donnet-Descartes, pour ses 28 ans de
collaboration dévouée, une belle montre en or. Il a
en outre fait  cadeau de gratifications rondelettes à
Mlle Cécile Boissard et M. Paul Donnet-Descartes.

Ce geste, qui mériterait d'être imité , ne serait-ce
que pour rappeler que la reconnaissance n'est pas
toujours un vain mot , honore son auteur , à qui nous
souhaitons une paix heureuse dans la retraite qu'il
a volontairement acceptée.

Cinéma REX, Saxon
« RAPPEL IMMEDIAT »

Les vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 mai,
dimanche matinée 14 h. 30, soirée 20 h. 30, le ciné-
ma REX de Saxon aura le plaisir de vous présenter
un fi lm palpitant de la plus brûlante actualité, Rap-
pel immédiat, avec Erich von Stroheim, Mireille Sa-
lin , Roger Duchesne, Bernard Lancret, Aimos, etc.,
etc. Espionnage, contre-espionnage, la lutte sans mer-
ci des agents internationaux , tel est Rappel immédiat.

Parasites de la vigne et des arbres
fruitiers

Mildiou et vers de la vigne
Nous recommandons, quoique le vol des papillons

de la vigne ne soit pas terminé , de mettre lors du
premier sulfatage qui doit se faire ces jours :

1 % d'arséniate ou de Gesarol ou de Nirosan dans
la bouillie cuprique employée.

'En t ra i tant  l' ensemble du cep, déjà bien viser les
grappes. Un trai tement spécial sur la grappe devra
probablement être effectué encore ces prochains
jours. Attention encore aux communications des ins-
pecteurs du vignoble.

Pucerons et psylles sur pommiers,
poiriers et pruniers

Ces parasites s'observent en grand nombre. Traitez
sans tarder. Mettre dans la bouillie employée un peu
d'arséniate de p lomb , qui est destiné à combattre le
ver du pommier , contre lequel il faudra probable-
ment t ra i ter  avec intensité au début de juin.

Le Gesarol ne remplacera l'arséniatc de p lomb
contre le ver du pommier que pour le t rai tement des
arbres se trouvant dans les jardins potagers.

Vers de la cerise
Le ver de la cerise qui se trouve uniquement  dans

les cerises tardives , peut être combattu en traitant
sans tarder  les arbres en question avec à 1 % de
Gesarol + 0.1 % de mouil lant .

Araignée rouge sur fraisiers
Ce parasite s'observe dans les cultures. Traiter à

1 % de bouill ie sulfocalcique + 0,1 % de mouillant.
Bien mouil ler  la face inférieure des feuilles.

Station cantonale d'Entomologie.
Châteauneuf.

SUISSE
Un colonel victime d'un accident

militaire
Le 24 mai 1943, à 5 h. 45, une sentinelle a fait feu

par mégarde sur le commandant  d'un régiment fron-
tière , le colonel Emile Egg, de Winterthour , et l'a
atteint si gravement que celui-ci est décédé des sui-
tes de ses blessures.

Une enquête militaire est en cours.

Accident d'aviation : 2 morts
Le 24 mai 1943, à 13 h. 30, un appareil militaire

suisse a fait une chute dans la région de Langen-
bruck pour des raison non encore déterminées. Le
pilote , le ler-Lt. Fritz Weibel , né en 1919, étud. ing.,
de Schupfen, et l'observateur , ler-Lt. Ernest Walti ,
né en 1917, technicien , d'Unterkulm , ont trouvé la
mort dans cet accident. Une enquête est en cours.

Le renchérissement des denrées
De septembre 1939 à mars 1943, le renchérissement

des denrées rationnées est de 63,80 % :
Septembre 1939 Mars 1943

500 gr. de sucre 0.27 0.63
250 gr. de confiture 0.31 0.71
400 gr. de pâtes alimentaires 0.20 0.44
500 gr. de légumineuses 0.22 1.05
250 gr. d'avoine 0.11 0.31
100 gr. de millet 0.05 0.38
400 gr. de farine 0.16 0.24
2 dl. d'huile 0.30 0.58
100 gr. de beurre 0.50 0.82
400 gr. de graisse 0.96 1.32
4 œufs / 0.52 1.38
50 gr. d'œufs en poudre 0.50 0.50
400 gr. de fromage 1.12 1.68
200 gr. de café 0.44 0.90
200 gr. de succédané de café 0.25 0.58
50 gr. de thé 0.40 0.75
1200 gr. de viande de bœuf 3.57 6.—
7 kg. de pain 2.66 3.99
12,5 1. de lait 3.87 5 —
140 unités de savon 0.80 0.85

TOTAUX : fr. 17.21 28.21
La différence est de 11 fr., soit de 63,80 %.

Mise en garde contre les succédanés
fie qualité inférieure

Dans le Bulletin , le laboratoire de l'Union suisse
des coopératives de consommation met une fois de
plus en garde les sociétés coopératives contre les
succédanés de qualité inférieure. De ces lignes qui
s'adressent essentiellement aux gérants de sociétés,
nous extrayons un exemple qui ne manquera pas de
frapper aussi l'attention des ménagères :

« Voici un exemple puisé dans nos dernières expé-
riences :

Un succédané de produit de nettoyage liquide,
composé pour 98,1 % d'eau dans laquelle on a fait
dissoudre 0,3 % d'un extrait végétal , une faible dose
d'un produit à faire mousser et 1,5 % de soude, est
offert à fr. 2.20 le litre. Le pouvoir détersif de ce
produit est nul , mais notre homme est en mesure de
présenter des commandes passées par des organes
officiels , des hôpitaux et des particuliers , grâce à
quoi il obtient d'autres commandes. La valeur d'un
tel produit à forte teneur en eau peut être estimée
tout au plus à quelques centimes.

D'autres produits similaires sont , sous des noms
de fantaisie, offerts  comme produits de qualité sur
la base d' attestations, de recommandations ou même
d'analyses. Qu 'on s'abstienne donc de passer une
commande avant que l'article ait été examiné objec-
tivement par des gens du métier . Il est facile de
conclure un achat , mais il est plus difficile d'écouler
la marchandise, et plus difficile encore, sinon impos-
sible, de se faire rembourser le prix payé en cas de
retour. »

Chez les épiciers romands
Une assemblée groupant les présidents romands

des sections de l'Association des épiciers suisses a eu
lieu jeudi 20 mai à Lausanne. D'importantes ques-
tions intéressant la profession furent discutées par
les représentants des cantons de Vaud, Neuchâtel ,
Genève, Fribourg et Valais.

Pessimisme
— Si vous m'épousez , je serai la femme idéale : un

trésor...
— Oui , mais, si je vous épouse, vqus me prendrez

pour le mari idéal : une trésorerie.

Terrible bombardement de Dortmund
Dans la nuit de lundi , près de 1000 bombardiers

ont déversé 2000 tonnes de bombes sur la grande
ville industrielle de Dortmund , dans la Ruhr , qui
comprend 500,000 habitants.

C'est le poids de 200 vagons de 10,000 kilos de
dynamite chacun.

38 bombardiers ont été portés manquants.
C'est la plus lourd e attaque qu'a subie l'Allemagne

en un seul endroit jusqu 'à maintenant.
Selon les dernières informations, les parties essen-

tielles de Dortmund ne sont plus qu 'un amas de
décombres.

L'ampleur de l'attaque est confirmée par les cor-
respondants anglais de la côte du sud-est qui décla-
rèrent que des vagues puissantes de bombardiers de
la R. A. F. ont survolé pendant deux heures et sans
arrêt la côte dans la direction du continent.

Le poids total des bombes lâchées jusqu 'ici sur
l 'Allemagne s'élève à 100,000 tonnes.

« LA PROCHAINE CENTAINE DE MILLE... »
De Londres , le commandant en chef du service de

bombardement a adressé le message suivant à tous
les équi pages ayant partici pé à ce raid :

« En 1939, Gcering a promis que pas une bombe
ennemie n'at teindrai t  la Ruhr. Mes félicitations pour
avoir lâché la première centaine de mille de tonnes
de bombes sur l 'Allemagne , pour le réfuter.  La pro-
chaine centaine de mille , s'il l'attend , consistera en
bombes même plus grosses et meilleures , lancées
avec plus de précision et en une période beaucoup
plus brève. »
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Les enfants et peti ts-enfants de Madame Vvc

Lina von ARX-COURTOT, très touchés des
nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de leur grand deuil , remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui y ont pris
part.

FOOTBALL LES SPORTS
LES RESULTATS DU DIMANCHE 23 MAI

En ligue nationale : Lausanne-Lugano 3-1, Servet-
te-St-Gall 0-1 (!), Granges-Bienne 2-4, Lucerne-Bâlc
0-3, Young Fellows-Cantonal 1-0, Zurich-Grasshop-
pers 0-2, Nordstern-Young Boys , renv.

Comme nous le prévoyions vendredi dernier, les
Vaudois sont sortis victorieux du duel contre' les
Tessinois , et de ce fait s'adjugent la seconde place
du classement qu 'ils risquent bien de conserver défi-
nitivement,

Contre toute attente , Servette s'est fait battre sur
son propre terrain , tandis que les Biennois ont trou-
vé la bonne carburation en face des Soleurois , rem-
portant une victoire qui doit les mettre à l'abri de
tout souci.

Bâle a écrasé li t téralement Lucerne et gardera
ainsi sa place «en ligue nationale.

Mince victoire des Jeunes Compagnons contre les
Neuchâtelois, pendant que Grasshoppers, prenant le
meilleur sur Zurich , consacre sa victoire finale.

En première ligue : Vevey-Monthey 2-1, Fribourg-
Montreux , Bienne Boujean-Soleure 2-1, Etoile-
C. A. G. 4-1.

iLa situation des Montheysans ne s'améliore guère,
puisque ceux-ci ont à nouveau perdu , de peu il est
vrai , une dernière occasion de sauver tout au moins
un point.

Heureusement pour eux, que le Club Athlétique se
soit fait battre à La Chaux-de-Fonds.

Les deux autres rencontres, sans grand intérêt, se
sont terminées par les victoires méritées des locaux.

A la suite de ces quatre rencontres , le classement
du groupe romand s'établit ainsi :

J. G. N. P. Pts.
Chaux-de-Fonds . . 23 20 2 1 42
Urania 23 15 4 4 34
Derendingen . . .  23 13 5 5 31
Etoile 22 11 5 6 27
Renens 23 10 5 8 25
Fribourg 24 9 5 10 23
Vevey 23 9 4 10 22
Montreux . . ..  24 8 4 12 20
Bienne-Boujean . . 22 7 4 11 18
Soleure 24 6 5 13 17
Monthey 23 5 5 13 15
C. A. G 22 6 2 14 14
Dopolavoro . . . .  22 3 4 15 10
En deuxième ligue : Forward-Chippis 1-0, Vevey II-

Malley 2-1, La Tour-Stade Lausanne 0-3.
Les Morgiens ont péniblement battu les Valaisans,

tandis que Vevey il s'est brillamment défait de Mal-
ley, confirmant un net progrès, traduit dimanche der-
nier déjà contre Sion.

Succès net des Stadistes qui n'ont fait qu'une bou-
chée des « Boëlands ».

Promotion en Ile ligue : St-Maurice s'en est reve-
nu bredouille de son voyage à Genève, et a perdu
contre Jonction Gardy par 5 buts à 1. Les trois fina-
listes : C. S. Chênois, Jonction et St-Maurice, possè-
dent 2 points ; il faudra recommencer le fameux
tournoi ; souhaitons aux Agaunois de s'y imposer
une bonne fois. F. du Lac.

BIBLIOGRAPHIE
La vie dramatique du peuple roumain1)

L'histoire du peuple roumain se déroule comme un
drame continuel , de l'époque néolithique à nos jours.
La Roumanie, que domine la chaîne des Carpathes,
triangle aigu , achevêtrement de murailles au cœur du
territoire , forteresse érigée sur les marches de l'Eu-
rope orientale, fut  le théâtre de batailles sans nom-
bre : ne commande-t-elle pas les Bouches du Danube,
l'ouverture de la Mer Noire ? Poste privilégié, ne
fut-elle pas de tout temps convoitée ?

Elle ne se laissa point asservir.
Quel sera son avenir ? Les Roumains aspirent à le

forger selon les deux directives de leur histoire ; l'af-
firmation de J'unité nationale, la défense contre
l'Asie. Noëlle Roger fit de nombreux voyages en
Roumanie ; elle accompagna son mari qui étudiait
l'ethnographie de la Péninsuil e des Balkans. Ainsi se
plaît-elle à évoquer , autour de l'épopée roumaine,
des paysages, des souvenirs, l'âme de ce peuple artis-
te, épris de couleurs , de beauté, de légendes, attaché
à sa terre , et qui garde jalousement les traditions
sacrées.

« Crédit à la Vie »
par Charles SPIERER (Editions Oméga, Genève)
iL'auteur a dédié ce livre « à  tous ceux qui, insa-

tisfaits des seules apparences matérielles du monde,
recherchent le vrai visage de la vie avec l'espoir d'y
découvrir une promesse et un sourire ».

Or, cet ouvrage nous indique une promesse dans le
fait que le développement de l'univers s'effectue
dans une direction déterminée qui est celle du pro-
grès, de la suprématie finale de l'esprit sur la force
aveugle. Une seconde promesse réside dans le fait
que quels que soient ses défauts, l'homme aspire à
la perfection. Cette ambition fait sa noblesse et le
conduit , d'étape en étape, vers un avenir plus digne
de lui et plus heureux. De même que la terre, autre-
fois incandescente, est devenue un monde habitable,
l'humanité encore turbulente avance vers sa maturité
spirituelle.

Souriez à la vie et vous serez sûrs de rencontrer
son sourire d'éternelle jeunesse. Soyez bienveillants
envers les autres et vous sentirez en vous, comme
une force vivifiante , la réponse de l'Amour infini.

Cette interdépendance, cette réciprocité qui exis-
tent entre l ' individu et la totalité des êtres nous sont
exp liquées dans Crédit à la Vie en se basant sur la
philosophie et les sentiments religieux.

*) Noëlle ROGER. — La Vie dramatique du Peu-
ple roumain. Un volume in-16 broché, avec 16 illus-
trations hors-texte , fr. 2.50. Librairie Payot, Lausanne.

Monsieur et Madame Juste PFAMMATTER,
cpl. de Gendarmerie à Martigny-Ville, et leurs
filles Marie-Stella et Chantai, ont le grand cha-
grin de faire part à tous les parents, amis et
camarades de la mort de

Myriam Pauline
Elève de l 'Institut Ste Jeanne-Antide

leur fille hien-aimée et sœur chérie, survenue
à la Clinique chirurgicale de Genève après une
cruelle maladie héroï quement supportée, à
l'âge de 8 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny-Ville
le mercredi 26 mai 1943, à 10 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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I fille de salle. S'adresser
1 1 au journal sous R1132.

GRAND'MERE! TA BATTERIE DE CUISINE
EST ENCORE AUSSI BELLE QUE MA NEUVE!

Rien d'étonnant ! Je ne la nettoie qu'avec Vim ! Les cas-
seroles nettoyées avec Vim brillent d'un bel éclat, sans que
le métal ne soit attaqué le moins du monde. De nos jours,
alors que les métaux sont très rares, ces ménagements pren-
nent une importance particulière. La ménagère qui emp loie
Vim économise — dans son intérêt et dans celui du pays 
sans parler de l'économie de temps, car Vim nettoie non seule-
ment sans abîmer, mais aussi avec une rap idité étonnante.
Employez Vim pour nettoyer marmites et casseroles,
baignoires, émail, écuelles, éviers, cuisinières, etc. /=

Feuilleton du Rhône du mardi 25 mai 1943 12 succédaient dans son cerveau l'empêchèrent de saisir . vier avait un fils  employé à la faïencerie de Portil
les questions qui Pierre Lamblin lui adressait en se
retournant  vers lui. Ainsi , in t r igué de son trouble ei
de sa dis t rac t ion , ce dernier  fut- i l  obli gé de lui rép é-
ter :

— Monsieur Métivier , il ne nous reste plus qu 'à
régler la quest ion d'argent... Quel prix demandez-
vous ?

— Pardon , monsieur , répondit  Mart ia l  en revêtant
rapidement  la faïence de son enveloppe de vieux
journaux , nous ne nous sommes pas bien compris...
Je ne veux pas vendre ma jardinière.

— Mais pour t an t , vous étiez venu ici avec cette
in tent ion  ?

— J'ai réf léchi , déclara sèchement le jeune hom-

lon... Ce doit être notre homme.
— Vous croyez ? murmura  son pupille devenu sou-

dain pensif et maussade... C'est singulier !

VI
La maussaderie de Pierre persista pendant tout le

déjeuner. Non seulement il était  dépité de son insuc-
cès, mais il avait  encore un autre motif d' ennui. Le
brusque refus de Martial , suivant  de si près l'allu-
sion fai te à Mlle Eparvier , lui semblait louche. Il
avait remarqué l 'étrange émotion du jeune homme
en entendant  prononcer le nom de Madeleine et , de-
puis qu 'il connaissait la proche parenté de l'artiste
avec le métayer de La Varenne , il soupçonnait que
ce singulier revirement avait pu être déterminé par
un secret mouvement  de jalousie. L'idée d'avoir pour
rival le fils d' un clôsier lui était part iculièrement
désagréable. Non pas qu 'il f î t  à Martial  l 'honneur de
le redouter  ; l 'éduca t ion  et les milieux mettaient  en-
tre le céramiste et Madeleine une distance trop con-
sidérable pour qu 'il p ût devenir dangereux. Mais
Pierre jugeait  volontiers les autres d' après lui. Il
pensait que ce garçon , vaniteux et rancunier , ne se
croirai t  pas tenu à de grands ménagements, et qu 'à sa
première rencontre avec Mlle Eparvier , il raconterait
à sa façon l 'h is to i re  de la jardinière. Or , Lamblin.
qui c ra ignai t  par-dessus tout  le r idicule , s'avouait
que dans cette aventure  il n 'avait pas précisément
joué le beau rôle. Il maudissai t  le hasard qui l'avait

LE MARIAGE
DE MADELEINE

Roman d'André THEURIET, de l 'Académie française

— Oui, reprit Pierre. M. Métivier , qui l'a fabri-
quée, est venu me la montrer.

— Voyons, voyons I... Vous permettez , monsieur ?
ajouta 'Debierne en saluant affablement  Martial.

Il souleva avec précaut ion la ja rd in ière  et l' exa-
mina. Peu 'à peu sa physionomie mélancolique s'éclai-
ra et une lueur mouillée bri l la  dans ses yeux.

— C'est très beau ! poursuivi t - i l  avec une émotion
concentrée... On sent que l' art iste y a mis toute  son
âme... Avec ces quelques fleurs naïvement  rendues.
vous avez trejuvé le moyen de me remuer , jeune
homme 1... Voilà les miracles de l'art vrai !

II serra vivement la main de Mart ia l  qui  le remer-
cia d'un regard attendri.  — Les simples mots de De-
bierne lui avaient plus touché le cœur que les phra-
ses à effet de Pierre Lamblin.

— Et , continua Armand cn se tournant  vers son
pup ille, c'est toi , chançard , qui vas devenir posses-
seur de cette belle chose ?

— Non, pas précisément , ré pondit Pierre , je comp-
te offrir  cette jardinière  à Madeleine Eparvier à qui
elle fera certainement plaisir.

En entendant prononcer le nom de Madeleine ,
Martial ne put réprimer un tressai l lement.  Le rouée
'¦•i monta aux joues et les pensées chagrines qui se e f f e t , je me souviens ma in tenan t  que le père Méti

me. Vous aviez raison tout à l 'heure en me signalant
des imperfec t ions  et j 'a t tendrai  pour vendre mes œu-
vres que j' en sois tout à fa i t  content... Excusez-moi.

Là-dessus il mit  son paquet sous son bras , salua
M. Debierne , passa f ro idement  devant Lamblin et
sor t i t .

— Voilà un jeune coq qui chante bien haut  ! mur-
mura  Pierre  avec humeur , vous avez eu tort , cher
monsieur , de le bourrer de compliments.  II s'en va
avec la convict ion qu 'il a p lus de talent  que Bernard
de Palissy.

— Je le crois très modeste , au contraire , repa r t i t
Debierne , seu lement  il a le cœur sensible et la tête
chaude... C'est un défaut  de jeunesse qui devient
malheureusement  rare
dis qu 'il s'appelle ?

— Mét iv ie r .

—• Métivier , rumina Armand , mais je connais ça !...
C' est le nom du clôsier de Mme Eparvier , et , en

Il me plaît , ce garçon !... Tu

Matériel à vendre
1 courroie de 1 m. de long sur 40 cm. de large ;
1 moteur électrique 23 CV. ;
1 moteur électrique 5 CV. ;

i 1 pont roulant ;
1 moulin à sable ;
1 réservoir tôle , épais. 5 mm., haut.  2 m. 20 sur

1 m. 60 carré ;
4 vyagonnets avec frein ;
1 compresseur ;
1 conduite d'eau, 40 mm., 3,000 mètres ;
et quant i té  d' autre matériel trop long à détailler.
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Tambour ,Cn,,C HllE
I *»ll S 1 fc/ \^*«B honnête, pr aider au mé-
HA I%A|I|A nage et au café. Offres :
UCS PUIIC Café des XXII Cantons,

et un RoHe , tél. 7 57 54.

buffet jeune mie
*«W3 3<5» wl%C libérée des écoles désirant

pour café. - S'adres. à apprendre l'allemand trou-
n n rRl.'V Fnfrncc verait gentiMe place dans

M f ' P6tite familIe  P°ur aider
Mar t igny .  au ména ge et un peu a ja_ , 

campagne. Gage selon en-
Hôtel de montagne tente. Vie de famille assu-
(2 saisons) cherche rée. Mme A. Hurni-Hofer ,

nwi mk* IBIV¦>¦«¦? Giimmenen près LaupenCUISINIERE ±̂ 
et.... j  - ¦ On demande tout de suite

Fille de cuisine - tz::-»»-Offres avec prétentions î l lKlMlRlHP
s/ chiffres OFA 8905 L. à IIIUIIUIUIUI

Orell Fiissli-Annonces, S'adres. à la Menuiserie
Martigny. Maret , Full y, tél. 6 30 40.

On cherche à acheter f %  i;̂ , harnais M M\\m
de cheval , d occasion mais â 

_ _
en parfait état , ainsi qu 'un AIDE MENAGE
char de campagne à pneus Jeune FILLE, présentant
ou autre. Pressant. - Faire bien , active , demandée
offres avec prix à Joseph tout  de suite. Offres  Café
Granges-Valléliun, Fully. de Riex , Cull y, tél. 4 21 55.

11 12 1
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9 — 38 7 6 5 4 9 heures...

...vendredi matin, dernier délai
de réception des annonces pour
le numéro du jour. Tél. 610 £2

amené près de la v i t r ine  de la rue Royale. — S'il ne
s'était pas engoué de cette faïence , il n 'aurait  pas
subi un échec mor t i f ian t  pour son amour-propre et
ne se t rouvera i t  pas exposé , par surcroît , aux com-
mentaires  peu chari tables du jeune Métivier.

Néanmoins , après avoir bien pesté contre lui-même ,

LOTERJEROMANDË
;(2 G R O S  LOTS DE Frs 25.0 0 0)

SION , Place du Midi Chèques postaux I l e  1800

La Bergère
d'Evoluée
est en vente au
prix de 1 fr. au
bureau de V

imprimerie Pille!
Martigity

A vendre , faute  d emploi,
une

faucheuse
a un cheval , marque Os-
borne , en très bon état ,
à bas prix. - S'adresser à
Fabien Guigoz , Mart igny.

Jeune homme
pour soi gner et conduire
les chevaux , pouvant trai-
re à l' occasion. - Entrée
tout  de suite ou à conve-
nir. Offres à Marc Clavel ,
Bettens près Cossonay.

2 bonnes
effeuilleuses
sont demandées tout de
suite. Bon gage. S'adr. au
Bureau de Poste de Riex
sur Cully (Vaud).

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 H
gras, tendre et salé, à fr.
2.80 le kg. - Envoi contre
rembours. par Laiterie E.
Stotzer, Colombier (Nch.).

Classeur
à documents
C'est un objet que vous n'achetez qu'une
fois et qui vous évitera beaucoup d'en-
nuis et de pertes de temps.

EN VENTE A L'

MPRIrlERIE PI1IIT Hartigny
AU PRIX DE Fr. 12.40

e 1Transports funèbres
i A. M U R I T  H S. A. — Téléphone 5 02 28

Pompes Funèbres CATHOLIQUES de Genève

CERCUEILS - COURONNES
Sloa : Mariéthod O., Vve, tél. 2 17 71
Marti gny : Moulinet M., . . . . » 6 10 08
Fnll y : Taramarcaz R. . . . » 6 20 32

I

S!»ï?S • "Sloz Ed 5 14 71
Montana : Métrailler R » 5 24 90
Monthey : Galetti Adrien . . .  . 6251
Orilères : Troillet Fernand . . » 02
L» Châble : Lugon G » 6 31 83

******************** m******mm***é
il se dit que la mauvaise humeur  est rarement  une
sage conseillère et que le mieux était de ré parer au
plus vite sa sottise , en ne laissant pas à Mar t ia l  le
temps de lui nuire  dans l'esprit de Mlle Eparvier.
Pour cela , il était urgent  de pénétrer plus avant dans
le coeur de Madeleine et de si bien l'occuper qu 'il
restât fermé aux suggestions désobligeantes de ce
malencontreux faïencier.

Aux yeux de qui nous aime , nous sommes rare -
ment coupables ou r idicules  ; il f a l l a i t  donc avant
tout se faire aimer.

En homme avisé et prudent , Pierre  avait  d' abor d
projeté de ne s'engager à fond que lorsqu 'il serai t
comp lètement renseigné sur la fo r tune  et les espé-
rances de la jeune f i l le .  Il la t rouvai t  charmante  e'
craignai t , une fois pris par ce charme , de se laiss er
entraîner trop avant pour pouvoir  ensuite  honorabl e-
ment reculer. Mais l ' inc ident  de la jardinière  et le
dé pit d'avoir eu le dessous lui  f i ren t  perdre to ut
sang-froid. Piqué au vif par ce qu 'il c ru t  démêler des
sen t imen t s  insp irés par Madeleine à Mar t ia l  Métivie r,
humil ie  d' avoir peut-être  ce garçon pour rival , il
résolut de prendre  les devants  et de frapper un
grand coup qui le rendra i t  maî t re  de la s i tua t ion .

Avant toute chose , il s'occupa de payer sa p hil ip -
pine et , puisqu 'il avait  dû renoncer à la ja rd in iè r e ,  B
en revint à sa première idée d' envoyer  à la jeu n e
f i l le  des fleurs et des vers de son cru. C'était p lu s

banal , mais Madeleine , élevée s implement  et peu S1'
tée , ne devait pas être blasée sur ce chap itre. Le soi'
même , en se promenant . il ali gna les lignes suivan te s-

(A suivre.)

Confusion
Ces papiers-là sont mes notes de voyage
Vos impressions ?
Non , non , les notes des hôtels.

Dr Pierre Allel
oculiste
Sion

absent
du 23 mai au 1er juillet




