
La maison du cerisier
Il avait fleuri magnifi quement ce cerisier

tout empli de sève et de vie. Son tronc droit
et lisse comme une belle colonne se couronnait
d'un bouquet sp lendide et prometteur. Puis
les f leurs  passèrent, s'envolèrent, p étale après
pétale, comme une neige parfum ée, et ce f u t
la verdure au milieu de l'autre verdure, dans
ce petit verger jalousement clôturé. En passant
on admirait toute la multitude de petites bou-
les vert pâle qui déjà pa rlaient des f ruits
juteux et savoureux de... p lus tard...

Un matin je vis se dresser dans ce même
verger, encadrant le cerisier qui berçait dou-
cement ses branches dans la brise matinale de
mai, je vis donc se dresser quatre perches ver-
ticales retenues p ar d'autres perches horizon-
tales ; puis vinrent des hommes qui creusèrent
une tranchée autour de l'arbre, coupèrent les
racines avec de grands e f f o r t s  de torse et de
bras. Impassible, le cerisier semblait les regar-
der faire.  Le lendemain matin, il frémit  de la
base au faî te , et maintenant il n'est plus qu'un
tronc dépouillé et quelques branches sur les-
quelles les jeunes feuilles achèvent de mourir.

L 'arbre avait vécu son dernier printemps.
C'est alors que je te vis, petite fille aux

cheveux blonds un peu roux.
Toi si joyeuse d'habitude, tu restais là, en

contemplation silencieuse, regardant le travail
des hommes et ce trou béant, où hier encore
se dressait l'arbre aimé.

Il me semblait lire dans ton petit cœur tout
le chaos des sentiments qui l 'habitaient.

D 'une part la peine que t'e causait l'arbre
mort, et d'autre part la douce émotion devant
ce qui allait surgir du sol : la maison !

Tu f i s  encore un petit tour, et l 'heure de
l 'école ayant sonné, tu partis.

Mais chaque jour je te vois à la même pla-
ce, et ton. intérêt va grandissant, car déjà les
maçons préparent la base de l 'édifice et bien-
tôt naîtront les murs.

Je comprends quel bonheur est le tien de-
vant cette chose qui se réalise : ta maison qui
va sortir de terre ! Il y aura les murs, puis les
ouvertures : celle qui sera l'entrée, celle qui
sera la fenêtre de la chambre et enfin le nid
construit en entier où tu vivras, où ta petite
enfance se nichera avec bonheur, où tu diras :
« Chez moi ! »

Mais tu n'oublieras pas, pour tout ce bon-
heur, le souvenir du cerisier qui paya de sa
mort une joie de ta vie, et plus tard, lorsque
bonne vieille grand-mère tu conteras à tes
petits enfants cette grande joie de ton enfan-
ce, tu diras : « Il y avait là, à la p lace même
de la maison, un jeune cerisier. Il a fallu
l'abattre pour construire. » Ta voix frémira
un peu à ce souvenir lointain, et quel que soit
lé nom dont demain tu baptiseras ta demeure,
au fond de ton cœur cette chère maison gar-
dera le nom que le premier jour tu lui as don-
né : « La maison du cerisier. »

Te rends-tu vraiment compte du bonheur
qui t 'échoit ? Pour toi il va y avoir cet abri
merveilleux d'un toit bien tien, où tes parents
abriteront tout ce qui leur est cher et tout ce
que tu aimes. Tu dormiras là, au cœur de leur
tendresse, dans le petit verger où d'autres
arbres fleuriront pour ton bonheur et ta joie
de vivre. Te rends-tu compte de ton bonheur ?

Il y  a tant de petits enfants qui n'ont p lus
d'abri et qui ne savent plus ce que c'est qu'un
paisible sommeil !

Oh ! je t en supp lie, petite f i l le  blonde et
joyeuse , que jamais ton petit cœur débordant
de bonjieur et peut-être d'orgueil, ne laisse
tes lèvres dire durement à l'enfant  qui passe :
« Ici c'est chez nous, c'est ma maison et pas
la tienne. » Tu ne peux savoir combien ces
mots peuvent faire de mal.

Que la maison du cerisier soit pour toi la
maison du bonheur, et que ton petit cœur
reste toujours joyeux et bon, petite f i l le aux
blonds cheveux.

' 16 ma 1944. ANILEC.
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La destruction de l'iurone
Que restera-t-il de l'Europe après cette ter-

rible guerre ? Un amoncellement de ruines et
un cortège de misères sans nom. Depuis des
mois, les grands oiseaux de mort arrosent de
bombes, non seulement les champs de bataille,
mais aussi toutes les villes industrielles et tou-
tes celles qui présentent un intérêt stratégi-
que. Et l'on dit même que bien souvent on
détruit n'importe quoi pour affaiblir le moral
de l'ennemi, fixer aux endroits où s'abat l'ou-
ragan, c'est-à-dire partout, des hommes qui
seraient indispensables ailleurs, et obliger les
autorités à utiliser pour les besoins de la popu-
lation civile des matériaux dont on aurait un
emploi urgent pour la conduite de la guerre...

Tous ces arguments retiennent sans doute
1 attention des états-majors des divers pays et
nous permettent de croire que l'on n'est pas
sur le point d'arrêter ces destructions massives.

Hambourg, dit-on, n'existe plus, ayant été
ravagée par le feu. Berlin est aux trois quarts
détruite. Cologne a reçu à maintes reprises et
depuis longtemps la visite de la R. A. F. Tou-
tes les villes de la Ruhr ont été l'objet de
raids multiples. En Italie, des villes, des villa-
ges ont été rasés ; et Dieu sait ce qui reste, en
Russie, des localités par où la guerre a passé,
les armées en retraite ayant laissé, les unes
comme les autres, la terre brûlée après elles.
La Pologne ne peut se ressaisir, tant est dure
l'étreinte qui pèse sur elle. Et la Grèce n'a
pas fini de monter son dur calvaire.

Pourtant, il se pourrait fort que nous
n'ayons assisté pour l'instant qu'au prélude...
Au moment du débarquement, lorsque se dé-
ploieront sur les divers fronts d'Europe les
troupes d'invasion avec leur formidable maté-
riel, la terre sera littéralement arrosée de fer
et de feu. Comme jusqu'à présent, et proba-
blement en les intensifiant encore, l'aviation
continuera ses raids meurtriers ; mais l'artil-
lerie, à son tour, fera une prodigieuse consom-
mation d'obus qui laboureront les terres,
anéantiront les forêts, détruiront les travaux
d'art édifiés tout au long des diverses voies
de communication.

On peut en être assuré, les armées avance-
ront derrière un rideau de fer et de feu. De
tous les côtés, et par tous les moyens, la guer-
re accumulera ses destructions dont les effets
seront terrifiants. Et comme nul ne veut se
déclarer vaincu, qu'on se refuse de capituler,
les armées parcourront les pays, semant ainsi
partout la désolation.

On l'a vu, on ne respecte pas même les
lieux occupés uniquement par des femmes,
des enfants, des "vieillards, des malades ou
des moines. On s'acharne sur de vénérablee
sanctuaires, on mutile des monuments histori-
ques, on efface les pages les plus glorieuses
de l'histoire de l'art. Il semble qu'une rage
démoniaque pousse aujourd'hui les hommes à
anéantir tout ce qui avait fait la gloire de
l'humanité. Si un Le Corbusier ou un Picasso
ont pu écrire qu'il serait souhaitable de jeter
dans la Seine tous les trésors du Louvre, afin
de permettre à l'art de se renouveler par des
créations n'ayant rien de commun avec les
oeuvres d'un Léonard de Vinci, d'un Raphaël,
d'un Rembrandt ou d'un Michel-Ange, ces bol-

chevistes de l'art peuvent se découvrir chaque
fois qu'un lourd bombardier laisse choir son
chapelet de bombes sur une ville quelconque
d'Europe.

Oui, pour peu que la guerre se prolonge,
nous assisterons à la destruction de l'Europe.

Et après ?
Après ce sera la misère. D'abord il y aura

des masses d'invalides et d'impotents qui grè-
veront le budget des familles et des Etats ;
puis, comme conséquences de la sous-alimen-
tation et des privations de toute nature que
la génération actuelle aura connues, il faudra
lutter contre les maladies endémiques, la tuber-
culose en particulier, qui risqueront de faire
d'effrayants ravages. On devra aussi ravitail-
ler en produits divers des millions d'individus.
Mais comment le faire puisque tout sera dé-
truit, car pour quelques années c'est le pro-
blème des transports qui se posera dans toute
son acuité, les lignes de chemin de fer , les
ponts, les tunnels, les routes ayant été coupés.
Et pour refaire tout cela il faudra des maté-
riaux ; mais encore une fois, comment et par
quels moyens les amener ?

Comme on le voit, on tourne dans un cer-
cle vicieux. Et puis, on sera «bien obligé de
reconstruire aussi les villes et les villages rasés,
de remettre en état tout ce qu'une longue sui-
te de générations avait édifié et que la nôtre
aura anéanti en quelques années.

Mais pour faire œuvre de reconstruction, il
faut du crédit ou de l'argent, ce qui revient
au même. On en a trouvé pour les besoins
militaires. C'est vrai ; mais cela a saigné à
blanc les divers Etats, et maintenant non seu-
lement ils ne disposent plus d'aucune ressour-
'i-f, mais ils sont écrasés par les dettes. On les
èrfacera ou on en chargera les épaules des
contribuables : il n'y a pas d'autre solution.
Or, si les impôts tiennent la place prépondé-
rante dans le budget des familles, c'est la mi-
sère ; on est obligé de se restreindre, on ne
peut acheter le nécessaire et payer ses four-
nisseurs et moins encore se mettre chez soi,
dans ses meubles.

Comment reconstruire dans ces conditions ?
Et qui reconstruira ? Car on ne pourra pas
revenir à l'époque des troglodytes et vivre
sous terre ; les villes, les villages, les fermes
surgiront de nouveau sur les terres brûlées ;
on ne pourrait s'en passer. Mais comme on le
voit , dans le domaine matériel, comme dans le
domaine politique et social, il est plus facile
de détruire que de construire, et cela va plus
vite. Pourtant, tout paradoxal que cela parais-
se, la destruction de l'Europe aura coûté plus
cher que sa reconstruction.

D'ailleurs, les cités détruites ne renaîtront
jamais. Elles auront perdu l'empreinte qu'y
avaient laissé des siècles d'enthousiasme et de
foi. Nous verrons surgir des villes standard,
comme Chicago, New-York, Détroit ou Cam-
berra. Mais au lieu de sentir notre esprit s'éle-
ver au souffle qui animait les villes détruites,
nous serons oppressés par ces cubes de béton
aux masses rigides et froides, et nous nous
sentirons dépaysés dans ces cités nouvelles
sans âme et sans visage.

C. L...n.

Le Nirosan et les vers de la vigne
La lutte contre les vers de la vigne a une impor-

tance capitale en viticulture. Depuis quatre ans , le
NIROSAN, étudié spécialement contre ces parasites ,
a bouleversé la technique des traitements grâce à
son activité remarquable. Il est d'un emp loi très
simple (1 kilo par 100 litres d'eau ou de bouillie),
sans adjonction de mouillant.

Le NIROSAN se mélange à toutes les bouillies
cupriques qu 'il rend plus adhérentes et résistante»
aux pluies. Traiter d'après les indications des Sta~
tions , mais à la première génération de la Cochylis
il est bon que les boutons floraux soient séparés afin
que la bouillie imprè gne bien les jeunes grappes.

Si l'on met du NIROSAN au premier sulfatage , il
est indiqué de faire ensuite un traitement spécial de
la grappe si l'on veut obtenir le maximum d'efficacité.

Dans les cas pressants , et s'il fait beau temps, le
NIROSAN pour poudrages peut rendre de grands
services , soit comme complément d'un traitement
liquide , soit seul. Deux poudrages peuvent donner
une efficacité pratiquement suffisante.

Le NIROSAN n'a jamais déçu les viticulteurs.
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Le tortureur torturé
On a découvert dans un souterrain de la pnson de

Loches , en Indre-et-Loire , une grande cage de fer ,
dont un hasard a permis de reconstituer l'histoire.

Le cardinal Jean de la Balue , ministre du roi
Louis XI , en avait , fourni le plan et la destinait au
châtiment des criminels endurcis. Le prisonnier ne
pouvait en effet ni s'y tenir debout , ni s'y asseoir , ni
s'y coucher. Le cardinal comptait venir ainsi à bout
de toutes les résistances, mais par une tragique iro-
nie du sort , il fut le premier à subir cette torture.

Accusé d'avoir conspiré contre Louis XI , il fut  en
effet enfermé , sur l'ordre du roi , dans la cage de fer
et y resta captif de 1469 à 1480. Ce devait être un
homme d'une extraordinaire vitalité , car il survécut
une dizaine d'années à cette cruelle claustration. (NR)

Trains de nuit pour Martigny
Dimanche 21 mai : deux trains de nuit pour Mar

tigny : a) Martigny-Sion , b) Martigny-Orsières.
Départ : 23 h. 25.

SUISSE
La loi fribourgeoise sur les coiffeurs

cassée par le Tribunal fédéral
En sa session de février dernier , le Grand Conseil

fribourgeois avait approuvé une loi sur une nouvelle
réglementation de la profession de coiffeur. Il y était
statué que, à l'avenir , seuls les titulaires du diplôme
fédéral de.maîtrise pourraient exercer la profession ,
exception faite des situations acquises depuis plus de
deux ans. Par ailleurs , l'application de la loi devait
être limitée aux centres urbains , et les coiffeurs exer-
çant à la campagne devaient échapper à l'obligation
de la maîtrise.

Divers orateurs , en particulier le député Bartsch ,
avaient fait observer que cette loi n'était pas confor-
me à la constitution fédéral e, et qu'il était nécessaire
de trouver d'autres moyens de lutter contre l'encom-
brement de la profession. La loi ayant été promul-
guée, plusieurs coiffeurs menacés dans leurs intérêts
chargèrent un avocat de dresser un recours de droit
public au Tribunal fédéral. Celui-ci s'est occupé de
l'affaire dans sa séance de lundi. A l'unanimité , la
cour de droit public a estimé que la loi fribourgeoise
était en contradiction avec la constitution fédérale ,
au point de vue de la liberté du commerce et de
l'industrie et à celui de l'égalité des citoyens devant
la loi.

L Association des maîtres coiffeurs du canton de
Fribourg, qui avait lancé le premier projet , devra
donc en préparer un deuxième sur des bases passa-
blement différentes.

Les aviateurs américains descendus
dans l'Emmental

Des témoins oculaires de la descente en parachute
des aviateurs américains dans la région de Sumiswald
et Lùtzelfluh racontent qu'un des aviateurs toucha
terre juste devant la bicyclette d'un officier suisse
circulant sur la rout e près de Waldhaus . Interpellé
en anglais par l'officier , l'Américain répondit en s'in-
formant tout d'abord du lieu , puis éclata de rire lors-
qu 'il entendit le mot « Switzerlan d ». Aux autorités
militaires chargées de l'enquête , il exprima son désir
de manger et demanda des cigarettes. En revanche,
il refusa strictement de répondre à toutes les ques-
tions posées au sujet de l'origine , de sa mission, etc.
Tout l'équipage qui fut recueilli observa , d'ailleurs ,
une attitude flegmati que. Deux Américains étaient
légèrement blessés , mais ils refusèrent de se laisser
soigner par un médecin. On découvrit près du point
de chute d'un des aviateurs un numéro de « The Stars
and Stripes », qui est le journal des forces américai-
nes sur le front européen. Le numéro; richement
illustré , était du 10 mai 1944 ; il avait donc été impri-
mé à Londres la veille de l'atterrissage dans l'Em-
mental.

Lorsque la monnaie est dépréciée...
Le public suisse ne semble guère se rendre compte

de la valeur actuelle véritable du franc français. Un
exemple assez navrant , qui vient de se dérouler au
Locle, permet à ce propos de se faire une juste idée
de cette valeur comparée à notre monnaie suisse.

Un jeune Suisse rentré de l'étranger — et ne pos-
sédant pour tout avoir qu'un billet de mille francs
français — se présentait l'autre jour au guichet de
la gare du Locle et demandait un billet simple course
pour Lausanne. Coût du billet en francs suisses : 10
francs. N'ayant que son billet , il le tendit... et à sa
stupéfaction douloureuse , on ne lui rendit que 2 fr. 50
suisses. Cela met le prix du billet simp le course Le
Locle-.Lausanne à 800 fr. français .

Si un Suisse doit payer une marchandise à un four-
nisseur français , il versera le montant au compte de
claering, mais alors le franc français est plus élevé
et vaut actuellement , sauf erreur , plus de 6 ct. suis-
ses. Il en est de même avec l'Allemagne qui possède
des marks avec valeurs variables.

Voici les cours des billets étrangers , samedi der-
nier : 100 fr. français valaient de 1 fr. 30 à 1 fr. 37
suisses ; 100 lires italiennes de 70 à 80 centimes ; 100
marks , de 8 à 9 fr.

VERS L'ELECTRIFICATION TOTALE DES
C. F. F. — Le réseau des chemins de fer fédéraux
est électrifié dans la proportion de 80 %, chiffre qui
n'est atteint en aucun autre pays du monde. Il est
cependant question , en dehors de toute considération
purement commerciale, d'étendre encore l'électrifica-
tion à d'autres lignes. De 1944 à 1946, les travaux
d'électrification se poursuivront sur des lignes repré-
sentant au total 276 kilomètres. Il restera encore à
électrifier 270 km. environ de lignes, et notamment
Genève-La Plaine et St-Maurice-Bouveret.

EMPLOI DE LA BRETELLE POUR LE TIR. —
Des demandes de renseignements au sujet de l'emploi
de la bretelle dite américaine ou finlandaise lors des
exercices de tir (programme fédéral et tir en cam-
pagne) engagent le chef du tir hors service à rappe-
ler les instructions données en mai 1935 : la bretelle
du fusil , fixée selon l'ordonnance , peut être utilisée
pour le tir. Il est .interdit d'utiliser la bretelle d'une
autre manière ou d'utiliser des courroies de fantaisie ,
sinon le résultat obtenu sera annulé.

Ne donnez pas tout l'or
du monde

pour passer une migraine, un mal
de dent ou de tête, ou quelque dou-
leur, puisque pour un franc vous
avez 10 « Poudres Valesïa » à la

Pharmacie nouvelle - Sion
René BOLLIER, pharm



VALAIS
Une grande fêle valaisanne

On nous écrit :
Le Valais tout entier sera en fête le jour de la

Pentecôte. Son Evêque vénéré et aimé, Monseigneur
Biéler , célébrera ce jour-là le 25e anniversaire de sa
consécration épiscopale. Et déjà toute la population
fervente du diocèse se prépare à lui faire fête.

Parmi les réjouissances qui agrémenteront cette
journée — laquelle sera d'ailleurs avant tout une
journée de prières et d'actions de grâces adressées à
Dieu, et de profonde reconnaissance envers le Pas-
teur dévoué et sage qui a eu soin de son troupeau
depuis tant d'années, — une représentation aura lieu
au Théâtre de Sion dont l'importance et la valeur
¦spirituelle méritent d'être relevées.

Les organisateurs ont choisi un drame de Claudel ,
le grand poète catholique, dont le génie longtemps
méconnu commence à s'imposer au public, et dont
l'oeuvre a été récemment révélée à un grand nombre
d'auditeurs suisses par les conférences passionnantes
de M. Henri Guillemin. « L'Annonce faite à Marie »
convenait admirablement, par son caractère religieux
et vraiment sacre, à une journée aussi solennelle. Et
sans doute que c'est une oeuvre étrangère au Valais,
et dont l'action se passe en France, où l'on entend
plusieurs fois prononcer des noms comme celui de
Jeanne d'Arc et de S. Rémi de Reims, mais les chefs-
d'œuvre sont universels, et la portée de celui-ci dé-
passe étrangement les limites d'une nation. Tout le
monde écoute Beethoven et Mozart. Tout le monde
admire Rubens et Michel-Ange. Tous les peuples se
sont formés à la lecture d'Homère et de Virgile, de
Dante et de Shakespeare. Toutes les nations, avant
qu'il soit longtemps, adopteront aussi Claudel. Et
déjà des traductions multiples ont circulé en diffé-
rents pays. Les Allemands se font gloire de com-
prendre Claudel mieux que les Français. Récemment
une traduction allemande de l'« Annonce faite à Ma-
rie » était jouée à Lucerne où elle était très goûtée.
Le Valais se devait de se mettre au pas de l'enthou-
siasme général : la pièce choisie est sans aucun doute
l'une des plus belles œuvres qui aient jamai s été
écrites en notre langue.

Et , précisément, je viens d assister à une répétition
faite dans l'intimité, sans aucun apprêt , avec beau-
coup de coupures et de reprises. Et pourtant j'en sors
ému, bouleversé. Vous n'imaginez pas comme cela
prend à la scène de la grandeur. Les acteurs vous
lancent tranquillement à la tête des propositions tou-
tes simples, mais animées d'un rythme prodigieux,
dont la musicalité à elle seule vous fait fondre com-
me la cire, et dont la profondeur à la fois humaine
et divine vous plonge dans un intense besoin de
recueillement et de méditation. Au bout d'un mo-
ment vous êtes saisi jusqu'au fond des entrailles, et
vous ne pouvez vous défendre de pleurer, non pas
des larmes de tristesse mais d'émotion, de plénitude
et de paix. Le rythme des répliques ne vous ^aiss^
aucun loisir ; elle vous bercent, elles vous enchan-
tent , elles vous obligent à accélérer terriblement le
mouvement de votre pensée. A la fin de l'acte vous
êtes vaincu ; vous demandez grâce.

Les interprètes sont de jeunes Sédunois qui vont
affronter la scène pour la première fois , en amateurs.
Dois-je dire en amateurs ? Le mot a je ne sais quelle
consonance péjorative que ces jeune s gens ne méri-
tent pas. D'abord ils sont enthousiastes ; on sent
qu'ils vivent leur drame. Et leur sincérité absolue,
leur jeunesse, et, oserai-je dire, leur candeur, fait
d'eux de parfaits interprètes de ce Mystère du Sacri-
fice qui exige des âmes pures , religieuses et ardentes.
~Ensïïife"iIs "travaillent ferme. On sent qu 'ils veu-

lent réussir. Non pas par vaine gloire, mais parce
que le spectacle sera beau.

On annonce aussi de magnifiques décors, des cos-
tumes somptueux, et des chants que le chœur mixte
de la Cathédrale ne pourra qu'exécuter à la perfec-
tion.

De quoi s'agit-il ? J'aurais bien envie de vous l'ex-
pliquer, mais je sens que cela m'entraînerait trop
loin. Les organisateurs du spectacle se chargeront
peut-être de vous le dire. C'est leur affaire. La mien-
ne n'est que de vous annoncer qu'un grand événe-
ment artistique se prépare à Sion et que tout le
Valais fera bien d'en profiter.

Si vous entendez de mauvaises langues vous dire
que Claudel est obscur et qu'on n'y comprendra rien ,
venez faire la même exp érience que je viens de fai-
re : j'avais lu l'« Annonce faite à Marie » sans com-
prendre, en effet , plus d'un passage. Or je viens de
m'apercevoir que le Claudel déclamé et joué est très
clair : la phrase claudélienne est faite pour être dite
plutôt que pour être lue. D'ailleurs on nous annonce
des programmes détaillés avec toutes les explications
désirables. Les maîtres du festin spirituel sont sou-
cieux de notre pleine satisfaction.

Il était temps que l'ancienne tradition théâtrale
reprenne dans notre capitale. Nulle pièce peut-être
ne convenait mieux à l'inauguration de notre vieux
théâtre en voie de restauration que ce mystère mé-
diéval , l'un des chefs-d'œuvre de la littérature de
tous les temps , qui fera vibrer les fibres les plus
profondes de nos âmes valaisannes.

Germain Fontanney.

Viticulteurs !
COCHYLIS ET EUDEMIS (Vers de la vigne)

Depuis quelques jours on observe les premiers pa-
pillons des vers de la vigne (Cochylis et Eudemis).
Préparez-vous déjà maintenant pour la lutte contre
ces parasites , afin de pouvoir traiter vos vignes au
moment voulu. Les inspecteurs des vignobles et la
Station d'entomologie annonceront le moment des
traitements contre la première génération . Suivez
donc attentivement la presse.

Station cantonale d'Entomologie.

Vouvry
La course annuelle du Chœur mixte s effectuera

dimanche 21 mai avec comme but Isérables.
Voilà un chic but de promenade dans un des coins

les plus ori ginaux et les plus sympathiques du Bas-
Valais.

Saxon
PRODUITS CUPRIQUES ET FOURRAGERS. —

A l'intention des retardataires il sera procédé à une
deuxième distribution les lundi et mardi 22 et 23 mai,
l'après-midi seulement. Les ayants droit sont rendus
attentifs  au fait  que passé ce délai il ne sera plus
procédé à aucune distribution.

Office communal de l'Economie de guerre.
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é± BOUUERET
CAFÉ-RESTAURANT DU PORT ET GARE
Bonne restauration, friture , jambon du pays , bonne cave
Salle pour sociétés. JULES GIROUD , téléphone 6 91 44

La situation
LE CAS DE LA NORVEGE.

Des négociations qui ont abouti à un accord se
sont déroulées dernièrement à Moscou entre diplo-
mates norvégiens et russes pour régler les conditions
dans lesquelles pourrait avoir lieu une occupation
partielle du pays par les troupes soviétiques au cas
où cette occupation serait nécessaire pour en chas-
ser l'occupant actuel.

Le journal finlandais « Helsingin Sanomat » a
exprimé à ce sujet la crainte que la Russie n'exige,
après la guerre, la cession d'une partie de la Norvè-
ge septentrionale. Or les milieux norvégiens de Lon-
dres ne partagent pas ces craintes, et l'agence télé-
graphique norvégienne, de son côté, exprime de
façon plus ou moins officielle l'avis des milieux lon-
doniens. La Russie a en ce moment, face aux forces
du maréchal Dietl, des troupes à proximité de la
frontière norvégienne. Il est possible qu'au gré des
opérations futures, ces troupes soient appelées à em-
prunter le sol de la Norvège. Le gouvernement de
ce pays a donc voulu régler d'avance cette question.
Il est d'ailleurs entré en relations, en même temps,
avec les gouvernements britannique et américain. Or,
ni Moscou, ni Londres, ni Washington n'entendent
laisser en Norvège les troupes qu'ils seraient appelés
à y envoyer plus longtemps qu'il ne sera nécessaire
pour libérer ce pays en y chassant l'envahisseur.

Par ailleurs, les journaux clandestins — quelque
300 — qui paraissent en Norvège sont unanimes à
exprimer non seulement leur admiration, mais leur
amitié à l'égard de la Russie. La Norvège, dit l'agen-
ce télégraphique citée plus haut, n'a jamais eu de
conflit avec la Russie et elle ne voit aucune raison
de querelle dans l'avenir.

On estime donc que les craintes exprimées par la
presse finlandaise doivent être considérées comme
ressortissant à la propagande allemande. Cette pro-
pagande, d'ailleurs, argue de la volonté des Russes
d'obtenir une voie vers l'ouest par Narvik, ce qui
aurait pour résultat d'encercler la Finlande et de
mettre la Suède entre deux feux.

Tout cela est de bonne guerre en un moment où
la Finlande hésite à retirer son épingle du jeu alle-
mand.

A PROPOS DE ROULEMENTS A BILLES.
Une curieuse nouvelle nous arrive au sujet des

usines de roulements à billes suédoises. M. Batt,
vice-président du conseil de la production de guerre
des Etats-Unis et président de la société anonyme
S. K. F. Philadelphie, a déclaré qu'il détient 95 % des
actions de la firme suédoise et que, par conséquent,
cette entreprise serait susceptible d'être saisie par
des agents du gouvernement des Etats-Unis. Le
« Washington Post » dit qu'il se peut « que les mesu-
res envisagées à Washington pour exercer une pres-
sion sur la Suède comportent la saisie de l'entreprise
suédoise, au capital de 10 millions de dollars, par
l'administrateur public des biens étrangers ».

Cette nouvelle face du problème des roulements à
billes suédois ne manque pas d'intérêt, et il sera
curieux de voir la suite qu'y donnera le" gouverne-
ment suédois.

UNE SUGGESTION A RETARDEMENT.
De Washington nous arrive, par le canal du « Sa-

turday Evening Post », une nouvelle sensationnelle.
Il paraîtrait que lors de là conférence de Téhéran,
le président Roosevelt aurait lancé l'idée d'interna-
tionaliser éventuellement, après la guerre, la région
du canal de Kiel , qui commande l'entrée de la Balti-
que. Il s'agirait de constituer un petit Etat, libre et
désarmé, qui serait soumis au contrôle des Nations
unies.

Cette suggestion aurait été vue de bon œil par M.
Staline, qui ne souhaiterait rien tant que de pouvoir
user librement des détroits de la mer du Nord com-
me de ceux des Dardanelles. M. Churchill, par con-
tre, n'aurait pas été très enthousiaste, et on le com-
prend. L'Angleterre, qui entend garder la maîtrise
des mers, a toujours pratiqué une politique visant à
l'équilibre des forces sur le continent et elle ne se
soucie pas de voir dans l'avenir les flottes soviéti-
ques user d'une liberté totale dans les mers. M.
Churchill aurait donc déclaré à son interlocuteur
américain que la création d'un tel Etat soulèverait
des questions complexes sur lesquelles on ne pour-
rait se prononcer qu'après un examen approfondi.

Les conférences de la paix auront sans doute à
envisager des problèmes autrement épineux que celui

de la neutralisation du canal de Kiel. Et il y a fort
à parier que c'est le premier des Alliés qui arrivera
à Berlin qui donnera le ton. De ce côté, il est à pré-
voir que la voix de Moscou qui, dans l'autre guerre,
fut absente des délibérations, se fera entendre et
qu'elle y adoptera le mode majeur.

NOUVEAU REGIME EN HAUTE-SAVOIE.
Les arrêtés concernant l'entrée, la sortie et la cir-

culation dans le département de Haut-Savoie ont été
abrogés par ordre préfectoral dès le 5 mai. Doréna-
vant, les personnes des nationalité française désirant
se rendre dans ce département seront dispensées de
la production d'un sauf-conduit. La « zone réservée
alpestre » fait exception à cet arrêté, car bien que la
campagne de répression du mouvement de résistance
soit pratiquement terminée, le maquis est toujours
vivant et, comme un commandant de la garde mobile
à Annecy l'a déclaré : « Une fois que nous serons
partis, le maquis renaîtra immédiatement derrière
nous. »

En attendant, les attentats continuent. Il ne se
passe pas de jour où ceux qui pactisent avec l'occu-
pant ne paient de leur sang leur collaboration avec
l'envahisseur.

LA CRISE YOUGOSLAVE.
Un changement politique radical vient de s'opérer

en Yougoslavie. On sait que le général Mihailovitch
jouait la carte du gouvernement Pouritch, soit la
politique du roi Pierre. Depuis l'apparition du maré-
chal Tito, qui a plusieurs centaines de mille hommes
sous ses ordres et mène la vie dure aux Allemands,
on n'entendait plus guère causer du général Mihailo-
vitch. Celui-ci était, du reste, soupçonné à tort ou à
raison de se solidariser avec l'occupant. Tito a donc
vu les partisans se ranger de plus en plus nombreux
sous sa bannière, et ses effectifs se sont grossis de
divisions italiennes complètes, de soldats hongrois,
roumains, bulgares, grecs, etc. Moscou avait d'abord
patronné ce mouvement, puis les Anglo-Américains
l'appuyèrent et lui fournissent présentement le maté-
riel de guerre.

Le roi Pierre, voyant l'ampleur de cette organisa-
tion de résistance, a délibérément tourné le dos au
général Mihailovitch. Cette décision a été rendue
effective jeudi soir 18 mai, par la démission du pré-
sident Pouritch. C'est le Croate Ivan Subasic — un
des premiers politiciens à reconnaître le général Tito
— qui a été nommé premier ministre.

C'est donc à une résistance renforcée qu'auront
affaire désormais les troupes allemandes. Ajoutons
que cette situation est la conséquence des embarras
du roi Pierre, dont les ressources financières étaient
à bout, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, le Brésil,
la Turquie et la Suisse ayant mis l'embargo sur les
avoirs yougoslaves déposés dans leurs banques. D'au-
tre part, le gouvernement britannique avait refusé de
verser au gouvernement Pouritch les indemnités
payées pour l'affrètement des navires yougoslaves
naviguant pour le compte de l'Angleterre.

SUR LE FRONT ITALIEN,
LES ALLIES FONT UN BOND EN AVANT.

L'offensive alliée s'est développée au point que la
ligne « Gustave » a été enfoncée. Sauf quelques nids
de résistance, toutes les positions ont été occupées.
Cassino, qui avait résisté à tous les assauts malgré
qu'elle fût en ruines, a été occupée par les Anglais
et les Polonais. Les troupes américaines ont pris For-
mia et les Français, sous le commandement du géné-
ral Juin, se sont emparés d'Espéria. Au cours de leur
avance, les Alliés ont pris plus de 400 canons et fait
jusqu'à jeudi 7500 prisonniers. Après la prise de Cas-
sino et du monastère, les troupes de la 8e armée ont
avancé dans la vallée du Liri. Ce secteur est le pivot
de la ligne dite « Hitler » où sont concentrées les
meilleures troupes de Kesselring.

La route qui conduit de Rome au front et qui est
la principale voie de ravitaillement et de retraite
des Allemands a été bloquée à Frosinone, ce qui
facilitera en une certaine mesure les opérations des
5e et 8e armées, dont le but est de rejoindre les
troupes débarquées plus au nord et tenant les têtes
de pont de Nettuno et Anzio.

La ligne Adolphe Hitler est déjà battue en brèche
par la prise d'Espéria par les troupes noires du
général Juin. Berlin reconnaît que « conformément au
plan », Cassino a été évacuée. F. L.

Grave accident à Sierre
Un terrible accident s'est produit mercredi à Sier-

re. Des enfants gardant du bétail trouvèrent une
grenade à main non explosée. En manipulant l'engin;
la déflagration inévitable se produisit. Le petite Ma-
rie-Antoinette Baud , 12 ans, ainsi que le jeune See-
wer, 13 ans, ont été tués sur le coup. Une troisième
victime, André Carrupt , âgé de 10 ans, a été griève-
ment blessé.

Nouveaux médecins
Nous apprenons avec plaisir que MM. François

Zimmermann, fils du Dr B. Zimmermann, à Sion ,
Georges Rossier, fils de feu l'avocat Joseph Rossier,
à Sion ; Jean-L. de Chastonay, fils de l'ancien eorl:
seiller d'Etat Jos. de Chastonay, à Sierre , ainsi que
Mlle Bayard , fille du Dr O. Bayard , de St-Nicolaa ,
ont subi avec succès leur examen final de médecin
à l'Université de Lausanne. i

Une usine électrique à More!
On vient d inaugurer à Morel la nouvelle usine

qui capte les eaux du Rhône et de la' Binne pour
alimenter les usines de la région. Cette manifestation
s'est déroulée en présence de Mgr Biéler , évêque du
diocèse, et de M. Anthamatten, président du Conseil
d'Etat.

La nouvelle installation du barrage a coûté le joli
denier de 50 millions.

Le frigorifique de Charrat
Dimanche 21 mai, aura lieu l 'inauguration das

entrep ôts frigorifiques de Charrat. Une visite est
prévue à midi et un dîner à 13 h. 15. La cérémonie
prendra fin à 17 h.
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Journées Cantonales de Gymnastique
à Martigny-Ville

les 4, 11 et 18 juin 1944
Tous les amis et amies de ceux et celles dont la

devise est contenue dans les quatre F (Fort , Franc,
Fier, Frais) ont déjà retenu les trois dimanches que
le mois de juin prochain nous réserve à l'occasion
de ces journées. Celles-ci, en effet , verront successi-
vement nos pupilles évoluer (4 juin), puis ce sera le
tour, le 11 juin , de nos gracieuses dames et demoi-
selles gymnastes, et enfin le 18 une manifestation
encore de plus grande envergure, la fête cantonale
des sections et actifs, viendra couronner ces deux
journées.

L'« Octoduria » de Martigny, une des plus fortes
en effectif et parmi les plus anciennes sections du
Valais — puisqu'elle commémorera par la même
occasion son demi-siècle d'existence — travaille avec
tout le soin et le dévouement dont elle est capable
afin de ne point faillir à sa réputation d'hospitalité.
Mais ce n'est pas tout là ; elle tiendra surtout en
cette occasion de montrer à toutes ses sociétés sœurs
combien elle sera heureuse de pouvoir accueillir la
grande phalange des gymnastes du Valais.

Tous les comités sont à la tâche depuis plusieurs
jours déjà et chacun est conscient du rôle qu 'il a à
remplir , afin de contribuer pour sa part au succès
que tout le monde désire.

C'est pourquoi nous pouvons d'ores et déjà dire
ici à tous ceux qui seront les hôtes de Martigny les
4, 11 tt 18 juin : Réservez-nous ces journé es, notre
seul souci est de bien vous recevoir sous le signe du
beau sport qu 'est la gymnastique.

Le Comité de presse.

Nos gymnastes au travail
La grande revue des gymnastes valaisans approche

à grands pas ; c'est ainsi que le comité techni que
cantonal vient de réunir tous les moniteurs de gym-
nastique individuels , artistique , nationaux et athlètes.

Septante-deux moniteurs avaient tenu à se perfec-
tionner dans ces cours , afin qu 'à l'occasion de la
manifestation du 18 juin à Martigny-Ville les gym-
nastes individuels tout comme les concours de sec-
tions soient aptes à présenter un travail des plus
encourageant.

Avec les difficultés de l'heure actuelle , il a été
impossible d'organiser cette fête en deux jours , et
de ce fait nos gymnastes individuels ne pourront se
mesurer dans un concours à dix branches. Mais nos

MARTIGNY
Syndicat des asperges

On nous écrit :
Le Syndicat des asperges de Marti gny et environs ,

société coopérative qui groupe les principaux produc-
teurs de la région , tenait mardi soir son assemblée
annuelle.

M. Pierre Closuit , président , rendit compte de la
gestion de la société et de la situation particulière-
ment avantageuse de cette dernière. Environ 16,000
kilos d'asperges ont été livrés au syndicat en 1944.
On a pu constater que les prix payés aux membres
étaient en moyenne d' environ 10 ct. par kilo plus
élevés que ceux du commerce, ce qui représente une
ristourne appréciable.

Le Conseil d'administration , composé de M. Pierre
Closuit et de MM. Joseph Gard , Cyrille Sauthier ,
Louis Darbellay et Edouard Morand , a été confirmé
dans ses fonctions. MM. Georges Sauthier et Henri
Spagnoli , ce dernier en remplacement de M. Louis
Closuit , décédé , ont été nommés vérif icateurs des
comptes. M. André «Pillet fonctionnera comme vérifi-
cateur-suppléant.

M. Rémy Moret , gérant , fit un exposé très inté-
ressant sur le marché des asperges depuis la création
du syndicat. Les prix ont plus que doublé depuis
1939. En revanche, d'une manière générale, la pro-
duction diminue.

Martigny-Sports
Dimanche 21 mai , Marti gny I disputera son dernier

match de championnat suisse sur son terrain. Son
adversaire sera Malley I. Les matches entre Malley
et Martigny ont toujours été très intéressants à sui-
vre, les deux équipes étant d'égale force. Ce match
débutera à 15 heures.

En lever de rideau , Massongex I rencontrera St-
Léonard I pour le titre de champion valaisan de 4e
ligue.

Tirs militaires
Nous rappelons les tirs militaires fixés au samedi

20 et dimanche 21 mai au stand.

Cinéma pour enfants
Dimanche à 17 h. M, à l'Etoile, 2e séance pour

enfants et familles. On présente Bambi.

JVI.O rat tr. ey
Concert de l'Harmonie

L'Harmonie aura dimanche une journée assez char-
gée. A la sortie des offices , elle donnera , dans le
jardin du Café de la Place, un concert apéritif.

L'après-midi, elle conduira au nouveau stand la
Société des Carabiniers pour son tir d'ouverture. Elle
ira ensuite donner concert dans nos divers établisse-
ments hospitaliers.

F O O T B A L L  LES SPORTS

Fête villageoise a Muraz

Le calendrier du 21 mai
En ligue nationale, liste complète pour la 23c jour-

née du championnat avec : Lausanne-Lugano, Canto-
nal-Chaux-de-Fonds, Young Fellôws-Servette, Bienne-
St-Gall, Bâle-Granges, Young Boys-Zurich et Grass-
hoppers-Lucerne.

Belle empoignade à la Pontaise entre le leader et
la solide formation tessinoise, pendant que Servette
voudra remporter les deux points de Zurich et con-
server son excellente position.

Le derby neuchâtelois, pour équilibré qu 'il sera ,
doit tourner à l'avantage des locaux , tandis que par-
tout ailleurs , les faveurs de la cote iront aux- forma-
tions jouant « at home ».

En première ligue, quatre rencontres sont prévues :
Soleure-Fribourg, Urania-Montreux, Vevey-Helvetia
et Etoile-Berne.

En deuxième ligue, alors que Sion se déplacera à
Lausanne pour y rencontrer les réserves du grand
club vaudois , et remporter une victoire probable , par
ailleurs , Martigny recevra Malley, Monthey, chez
lui , jouera contre La Tour, et Sierre , aux Condémi-
nes, donnera la réplique à Vevey IL Bonne chance
à nos équipes !

N'oublions pas de signaler encore Forward-Bulle.

Les résultats d'hier
En ligue nationale, Granges a écrasé St-Gall par

7 buts à 1 ; de son côté , Grasshoppers battait  nette-
ment Bienne , 5 à 1, et Zurich gagnait à Lucerne , 4
à 1, condamnant le club local à une relégation pro-
bable.

En première ligue, International est revenu vain-
queur de son voyage à La Chaux-de-Fonds, où il a
battu Etoile par 1 à 0.

En deuxième ligue, Sierre a remporté une grosse
victoire à Bulle , 5 à 1, montrant de quel bois les
Valaisans se chauffent  sur terrain adverse même...

Chippis a aussi battu Lausanne II par 4 buts à 2,
tandis que Malley se vengeait sur Forward , 4 à 0,
de ses récents échecs...

En troisième ligue, Muraz a-ba t tu  Martigny II , 2
à 0. Fd.

dirigeants ont trouvé quelque chose d'extrêmement
intéressant : un championnat par branche pour cha-
que discipline de notre gymnastique individuelle. -

'Nous sommes certains qu 'avec ce nouveau genre
de concours , qui a déjà eu un succès éclatant en
Suisse allemande, nos gymnastes vont nous dévoiler
des performances encore jamais atteintes dans notre
canton.

Après les pupilles le 4 juin et les gymnastes-dames
le 11, Martigny sera le théâtre, le 18 juin , d' une gran-
de journée. C. V.

La « Villageoise » de Muraz organise pour diman-
che 21 mai une fête champêtre avec la collaboration
de l'« Avenir » de Collombey et de la « Concordia »
de St-Triphon.

Si le temps est propice, ce sera pour beaucoup
l'occasion de passer une agréable après-midi.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

pius dispos
Il faut que le foie verse chaque Jour un litre de bfle

ians l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, Ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , vou»
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtei
uner, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
?[ul est nécessaire à vos Intestins. Végétales, douces, elle»
ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carterf

oour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.



GRAND CONSEIL

Une nouvelle route

SEANCE DE R ELEVEE DU 13 MAI
Présidence : Léo Guntern

Uno loi additionnelle à la loi d'application du Code
pénal suisse a t t r ibuant  au Tribunal cantonal la pour-
suite et le jugement  de certaines infractions , qui
avait été adoptée en premiers débats le 8 février
dernier , a été sanctionnée sans discussion. L'art. 4
prévoit qu 'en application de l'art. 30 de la Constitu-
tion cantonale , cette loi n'est pas soumise à la vota-
tion populaire. Elle entre donc immédiatement en
vigueur.

Le second objet de cette séance était un projet de
décret pour la prolongation de la durée de validité
du décret du 15 novembre 1938 concernant la correc-
tion des routes touristiques Troistorrents-Champéry,
Sion-Haudères , Sierre-Montana, Sierre-Ayer et La
Souste-Loèche-les-Bains et des travaux destinés à lut-
ter contre le chômage. Ces divers travaux n'avaient
pu être exécutés pour la date prévue par suite de la
mobilisation de guerre, du manque de main-d'œuvre
et de certains matériaux (fer et ciment).

Est intervenu M. Bourdin pour demander au Con-
seil d'Etat que les crédits mis à disposition et non
utilisés soient versés dans les fonds spéciaux prévus.
M. Anthamatten est d'accord avec cette requête. La
durée de validité du décret est donc prolongée pour
uno durée de cinq ans à partir du ler janvier 1944.

On arrive à un décret concernant la dési gnation
des intéressés aux travaux de correction de la Vièze
et de ses aff luents  sur le territoire des communes de
Champéry, Val d'Illiez , Troistorrents et Monthey. Ce
décret faisait suite à celui du ler février 1943 con-
cernant le même objet.

Rapportaient MM. Mathey et Venetz. L'art. 6 de
ce décret a été modifié en ce sens qu 'outre les com-
munes précitées , seront appelés à contribuer à ces
travaux les communes de Massongex et d'Evionnaz ,
¦les Bourgeoisies de Massongex, Troistorrents , Val
d'Illiez , Champéry, le Conseil mixte des Bourgeoisies
do St-Maurice , Evionnaz, Massongex et Vérossaz
pour l' alpage de Suzanfe, la commune de Monthey
comme concessionnaire de la Bourgeoisie de Mon-
they, la C'« du Monthey-Champéry-Morgins, les
C. F. F., l'Etat du Valais pour la route cantonale,
ainsi que la Société des produits chimiques à Bâle.

C'est ensuite à l'ordre du jour un projet de décret
concernant la participation financière de l'Etat à
l'établissement d'hôpitaux , cliniques et infirmeries de
districts ou d'arrondissement. Cette mesure était ren-
due nécessaire en raison des circonstances actuelles.
Aussi les deux articles qui le composent sont-ils
adoptés sans discussion. Ils prévoient que le maxi-
mum du crédit prévu au décret du 20 novembre 1913
est fixé à 50,000 fr. pour une durée de 10 ans et que
vu son caractère d'urgence ce décret ne sera pas
soumis au peuple et entrera tout de suite en vigueur.

Cette séance prend fin sur une interpellation Biffi-
ger au sujet des foires, à qui M. Anthamatten donne
satisfaction en acceptant de remédier aux inconvé-
nients signalés.

SEANCE DU SAMEDI 13 MAI
Présidence : Léo Guntern

Il est d'abord donné connaissance d'un message du
Conseil d'Etat demandant confirmation des pouvoirs
spéciaux qui lui ont été conférés en son temps par
lo Grand Conseil. Ce à quoi se rallie de bonne grâce
la Haute Assemblée.

Puis M: GUntérh fait part aux députés dé la célé-
bration par Mgr Biéler du 25e anniversaire de son
apostolat à la tête du diocèse valaisan. Il fait à
l'adresse de notre chef spirituel , des voeux qui sont
partagés par le Grand Conseil.

On passe ensuite au premier objet de l'ordre du
jour. Il s'agit de deux pétitions. La première émane
de la commune de Naters, qui proteste contre la
répartition qui lui est impsée pour des abris de pro-
tection aérienne. Interviennent dans le débat les
représentants des communes de Brigue et Glis.

M. Fama veut bien accepter cette pétition afin de
l'étudier de près et il convoquera dans la suite les
intéressés afin d'arriver à une entente.

La seconde pétition , qui part d'un bon naturel ,
pourrait  retenir l'attention . de l'assemblée si elle
n'émanait d'un repris de justice affubl é d'une tren-
taine de condamnations. Elle propose, en somme, la
création d'une fabrique de cornets destinée à mettre
du beurre dans les epinards de notre trésorier can-
tonal , autrement dit dans la caisse de l'Etat. On sait
qu 'il en existe une à Malévoz et qu 'elle n'a encore
pas réussi à faire pencher beaucoup l'actif dans la
balance des comptes de cet établissement.

Quoi qu 'il en soit , cette pétition est renvoyée avec
tous les égards au nouveau directeur de notre péni-
tencier.

Cinq demandes de naturalisation viennent ensuite
sur le tap is. Deux "députés du Haut-Valais prennent
la parole pour s'opposer à leur acceptation. Ils s'en
réfèrent à la commune de Brigue qui vient de déci-
der de ne pas admettre —¦ présentement du moins —
de telles demandes. (Un quotidien lausannois a pu
écrire à ce sujet que cette commune avait « recouru »
à la naturalisation des sujets étrangers pendant la
guerre ! Simple coquille, sans doute.)

Les requêtes présentes sont cependant admises, vu
qu'une seule d'entre elles émane d'un sujet étranger.

Il s'agit ensuite d'élire un juge-suppléant au Tri-
bunal cantonal. C'est M. le Dr Oriani , de Loèche,
qui occupera ce siège ; 57 suffrages sur 70 bulletins
rentrés sont allés à M. Oriani.

La motion que M. Maurice de Torrenté avait dépo-
sée en son temps sur le bureau du Grand Conseil est
revenue samedi soulever l'intérêt de nos pères cons-
crits. Il y était question des allocations familiales,
nécessaires pour combattre la dénatalité qui se fait
sentir avec toujours plus de persistance dans notre
pays , dans les grandes villes principalement. Toute-
fois le Valais suivra ce courant fatal si l'on ne prend
pas dès maintenant  les mesures qui s'imposent à l'en-
droit des familles nombreuses , dit avec raison M. de
Torrenté.

M. L. Perrodin développe à son tour l'interpella-
tion analogue déposée au début de la présente ses-
sion. Elle conclut aux mêmes desiderata que son pré-
décesseur. Prennent encore la parole MM. Moulin et
Bourdin pour appuyer motionnaire et interpellant , et
M. Coquoz , chef du Départemetn des finances,
accepte volontiers de s'occuper de ces deux objets.

La Viège , dont on s était déjà occupé dans une
séance précédente, fait l'objet d'un second décret
concernant des travaux à exécuter sur le terri toire
de la commune de St-Nicolas . soit aux « Kipfen ».
Projet adopté en premiers débats et muni de la clau-

se d'urgence demandée par M. Thomas, président de
la Commission. Rapportaient MM. Steiner et H.
Chappot , président de La Bâtiaz.

Les élections fédérales d'octobre dernier, dont on
sait les irrégularités qui les ont entachées en Valais ,
avaient donné à M. Rudaz (Charrat) l'occasion d'une
interpellation . Ce dernier a développé ce jo ur les
motifs de cette interpellation qui visait surtout le
dépouillement du scrutin.

M. Anthamatten admet le bien-fondé de cett e re-
quête, mais ne voit pas de malveillance dans les opé-
rations de certaines communes. Il impute au fait de
la mobilisation de la plupart des secrétaires commu-
naux les fautes qui font l'objet de l'interpellation
Rudaz et au sujet desquelles , nous dit M. Anthamat-
ten, veilleront désormais les préfets et les autorités
communales. Fasse le Ciel que tout se passe doréna-
vant mieux que par le passé.

Puis M. Raoul Duchoud , député de St-Gingolph,
dépose sur le bureau la motion suivante :

« Le Conseil d'Etat n'ignore certainement pas que
la façon avec laquell e les autorités occupantes de
Haute-Savoie procèdent à la remise des laissez-pas-
ser cause un grave préjudice à la population de St-
Gingolph et des environs. Il est invité à prendre
toutes mesures pour faire cesser ce déplorable état
de choses dans un bref délai. »

M. Duchoud aurait voulu développer cette motion ,
mais l'heure avancée ne le lui a pas permis. Le Con-
seil d'Etat vouera sans doute tous ses soins à obtenir
satisfaction pour nos populations frontières riverai-
nes du Léman.

C est l'admission en seconds débats , sur la deman-
de de M. Giroud , du décret sur la participation finan-
cière de l'Etat à la construction d'hôpitaux, infirme-
ries , etc., qui met fin à la session de printemps, qui
aura ainsi tenu sept séances. Les députés rentrent
dans leurs foyers munis des meilleurs souhaits de M.
le président Guntern. L.

La commune d Hérémence est en train de cons-
truire une nouvelle route qui reliera le village aux
Mayens de Sion.
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cigarettes d'orient. En Suisse, les connaisseurs fu-
ment LA UR EN S, la cigarette de haute classe,
le prototype de la pure cigarette égyptienne.

| Les réserves de tabacs de grands crûs, suffisants
p our plusieurs années, permettent à LA UR ENS
de conserver la qualité qui a fait sa réputation
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VALAIS
Succès universitaire

Nous apprenons que M. Gilbert Rouiller, médecin-
dentiste à Martigny, vient de subir avec succès les
examens de doctorat à la Faculté de médecine de
l'Université de Lausanne, pour l'obtention du grade
(titre) de docteur en médecine dentaire.

Précocité
M. Schwery, vigneron, a trouvé à Uvrier, dans la

propriété de M. Dallèves, de Sion , des cerises à l'état
de complète maturité.

Troistorrents
DECES. — A Troistorrents est décédé M. Marcel-

lin Donnet , qui avait assumé pendant 62 ans et sans
interruption le poste de sacristain de la paroisse.

Prix maximums des légumes
Prix maximums des légumes valables dès le 16 mai

1944 jusqu 'à nouvel avis :
Oignons, calibre 4 à 7,5 cm., au grossiste 0.75 le

kilo (détail : 1 fr.) ; au-dessus de 7,5 cm. 0.65 (0.90).
Poireaux verts , non lavés, 0.80 (1.—), lavés, 10 et. en
plus. Epinards, au producteur 0.50 (dét. 0.80). Laitues
pommées, la pièce, au détail , 0.50. Rhubarbe, au pro-
ducteur , 0.50 (0.80). Côtes de bettes 0.50 (0.85). Asper-
ges du Valais, 1er choix 2.05 (2.65) ; 2e choix 1.65
(2.25) ; 3e choix 1.05 (1.65).

Légumes importés : Asperges, le kilo, b. p. n., au
grossiste, 1.43 (net , 1.90). Pois gourmands, b. p. n. 1.05
(net 1.50). Choux-fleurs, b. p. n. 1.45 (net 1.95). Choux
blancs, net 0.48 (net 0.65). Carottes, net 0.45 (net 0.60).
Tomates des Canaries , net 1.50 (net 2.20) 60 mm. dia-
mètre et plus, 10 ct. supplément.

Pommes de terre : Ersteling, Binje, Idéal, Roi
Edouard et variétés semblables, le kg., au producteur ,
0.23,5 (0.38) ; Jaunes précoces de Bcehm, le kg. 0.23
(0.37) ; Bleue de l'Odenwald, Flava, Merveilles du
Monde et Industrie, 0.22,5 (0.37) ; Aima, Eva, Mille-
fleurs , Centifolia, Up-to-Date, var. sembl., 0.22 (0.36) ;
Ackersegen, Voram , Ostbote 0.21,5 (0.36) ; Jubel et
Wohltmann 0.20,5 (0.35).

W^wwMsJ'- ̂Vrl
Y uBËËË&r *

- " - w * -

L- L

Bétail de boucherie
Les offres de bétail de boucherie étant particuliè-

rement nombreuses dans la région de Martigny, l'Of-
fice cantonal a décidé de fixer la prochaine réception
de bétail au lundi 29 mai prochain :

à Sion, à 8 heures ;
à Monthey, à 9 heures ;
à Martigny-Ville, aux abattoirs, à 14 h. 15.
Les offres devront être faites pour le mardi soir

23 mai 1944 au plus tard , à l'Office cantonal pour le
bétail de boucherie, à Châteauneuf.

On cherche
Entrée immédiate

i femme de chambre
1 tille de salle
ou débutante fille de salle.
Offres avec photo et copie
de certificats à l'Hôtel Bel-
levue, Simplon-Kulm , télé-
phone 481. ,

3 ouvrières
sont demandées pour la
cueillette des fraises. René
Granges, Mazembroz-Fully

sommelsere
Fille sérieuse, connaissant
bien le service et restaura-
tion , pour café - restaurant
renommé. - Bons gains et
traitement assurés. Entrée
immédiate. Egalement une

jeanc fille
de confiance pour aider an
ménage et cuisine. - Bons
gages et traitement de fa-
mille. Entrée immédiate. -
Adresser offres avec certi-
ficats à Chs Steffen , Res-
taurant des Pilons, Le Locle

sérac entra
à Fr. 1.60 le kilo

Sans carte • Vente libre
Expédition par poste,
contre remboursement
par H. MAIRE, Fro-
mages, Neuchâtel.

Bonnes occasions!
Machines à coudra

1 « Bernina » électr. peu
employée, Fr. 420.—

1 « Singer ? escamotable,
220 fr. 1 machine de dé-
monstration comme neuve,
305 fr. 1 machine à main,
45 fr. Toutes av. garantie.
Maison W. Wuthrich , Ko-
nolfingen , (Berne).

ON DEMANDE une

servante
fille de cuisine

Bons gages.
Hôtel du Glacier. Trient.

foin el renain
de 16 mesures et 4 mesu-
res d'artificiel prêt à cou-
per, ainsi que quelque 100
ki de paille de froment
S'adr. Ls Giroud , La Bâtiaz.
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A maintes reprises, notre journal a fait ressortir
l'importance que pouvait revêtir pour l'économie
fruitière de notre canton, Ja construction d'entrepôts
frigorifiques appropriés , permettant de ne pas laisser
engorger les centres de vent e des spécialités de notre
sol, par des quantités massives trop conséquentes et
plus fortes que ne peut absorber la consommation
journalière. Cet avantage a pour but de ne pas lais-
ser déprécier nos fruits et primeurs par une trop

forte abondance sur les divers marchés suisses,
dont la conséquence permet de maintenir un
écoulement normal à des prix rémunérateurs.

Due à l'initiative de M. Hermann Gaillard,
président de Charrat , habilemen t secondé par
M. Marius Felley, conseiller communal de Saxon,
la réalisation de ce projet fut bientôt mise sur
pied , malgré les difficultés du moment. La ques-
tion financière étudiée à fond , les initiateurs,
précurseurs du progrès valaisan dans cette bran-
che, reçurent bientôt l'appui de tous les impor-
tants commerces de fruits de la Suisse entière,
ce, tout en conservant la majorité des actions
dans notre canton. La construction , élaborée en
un temps record , fut décidée à la gare de Char-
rat et mise en chantier malgré les controverses
les plus pessimistes, tant et si bien que déjà
l'hiver dernier , l'on put loger dans ces entrepôts
de nombreux vagons de pommes.

C'est ainsi que l'inauguration officielle , qui
aura lieu après-demain dimanche, 21 mai , revê-
tira certainement un caractère qui doit réjouir
le coeur de tous les intéressés à la production
valaisanne, à son écoulement normal et rémuné-
rateur , ainsi qu 'au bien du pays en général .

Le conseil d'administration , dont le secrétariat
a été confié à M. Camille Crittin, conseiller
national , est composé de MM. Hermann Gail-
lard , présiden t, Marius Felley, vice-président ,
Fraefel , directeur de la firme Obi de Bischof-
zell , Peter Geiser, directeur du Frigorifique de
Langenthal , Maurice Gay de Sion, Anet de Mon-
treux et Jules Luisier de Fully, personnalités
dont la compétence dans l'économie arboricol e
et fruitière est incontestable. Le conseil d'admi-
nistration doit être félicité pour son activité
féconde , dont la réussite s'est actuellement affir-
mée d'une manière si significative.

Nous ne reviendrons pas sur l'historique de la
constitution de la société et sur les fondements
de la construction , le « Rhône » du 14 septembre
dernier, sous la signature du soussigné, ayant
déjà relaté les principales caractéristiques de ce
bâtiment spécialement équipé pour un usage
qu'il nous a été intéressant d'approfondir.

Disons cependant qu'en utilisant l'expérience
de toutes les installations frigorifiques suisses
et les progrès réalisés dans ce domaine , la con-
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W. SIEGFRIED
BERNE

Thunstrasse 99 Téléphone 2 8601

BUREAU D' INGÉNIEUR

Tous genres de constructions en béton
armé et en fer pour bâtiments et fon-
dations. - Constructions de fabriques ,
dépôts, silos, hôpitaux, églises, maisons
d'école, de campagne, bâtiments de com-
merce et d'administrations, etc.
Ponts Fondations Expertises Devis

Direction de travaux. Etablissement de plans
seulement, pas d'exécution de travaux
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Appartement, N° 6 12 57

Entreprise de chauff age
central et à air chaud
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RODOLPHE
LÛCKIGER

MARTIGNY-VILLE

i Toutes installations de
chauffages centraux et

i installations sanitaires

Ventilation
I arti f iciel le pour abris

Wyss & von Arx
B O N I N G E N
TÉLÉPHONE 7 9219
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| Thermolith
Planchers posés finis pour fabriques ,
cantines et bâtiments de commerce —
Sous-planchers et planchers d'isolation
en pierre ponce, tuf, liège, asphalte, etc.,
pour linoléums, caoutchoucs et parquets
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| MAISON FONDÉI
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Conduit
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ception de celle de Charrat a été basée sur des
principes les plus rationnel s et des plus moder-
nes.

C'est le projet de M. Egger , architecte de
renom à Langenthal —lequel a également cons-
truit celui de Langenthal , — qui a été accepté
et mis en chantier sous la surveillance de son
adjoint M. Henri Gerber , architecte , de Fribourg,
lequel a fonctionné comme directeur des tra-
vaux ; les terrassements et la maçonnerie avaient
été confiés à l'entreprise B. Gianadda & Fils, de
Martigny.

Caractéristiques
Les salles d'entreposage pouvant loger environ

160 vagons, peuvent être réfrigérées à des diver-
ses températures , suivant la nature et la matu-
rité des fruits , avec des moyens perfectionnés,
de manière à ce que l'air puisse être purifié par
aspiration si cela est nécessaire, ou humidifié si
besoin est , pour restreindre le plus possible les
pertes de poids tout en assurant une conserva-
tion parfaite. La ventilation et le chauffage à
air destiné à assainir les locaux, avant de les
réfrigérer à nouveau automatiquement dès que
la température tombe au-dessous des normes
prévues, sont vraiment des merveilles du genre.

Des appareils appelés ozonateurs , constituant
de puissants désinfecteurs automatiques par des
dégagements d'ozone, ou autrement dit de l'oxy-
gène condensé à un certain degré, aspirent l'air
impropre à la bonne conservation.

Une station frigorifique pouvant ramener la
température à 20 degrés et plus au-dessous de
zéro a été installée indépendamment de celle
des autres locaux , et la réfrigération de chaque
étage peut fonctionner séparément par déclen-
chement automatique à eau.

De nombreux instruments dénommés « thermo-
graphes » formés de thermomètres à air munis
de leviers enregistreurs permettant de mesurer
et de suivre les variations de la température et
leur durée respective pour chaque local, ont été
installés à des places bien définies.

De nombreux appareils de toute nature, com-
presseurs, moteurs spéciaux , balances très per-
fectionnées, chariots combinés expressément
pour l'usage des transports internes , complètent

militairement le matériel et les installations les plus
modernes du moment.

Collaborations
Pour parvenir à ces excellents résultats, les admi-

nistrateurs compétents , d'entente avec les architectes,
ont fait appel aux meilleures firmes spécialisées dans
l'aménagement approprié. C'est ainsi que nous avons

(Lire la suite en page 6.)
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CHRONIQUE SEDUNOISE
Nul ne s'aviserait de contester le charme et le

cachet tout particulier que donnent les deux collines
de Valère et de Tourbillon à l'antique cité fondée
par les Romains sur l'emplacement de la première
Sedunum, construite par les Sédunois, tribu celtique
qui habitait le Valais dans la nuit des âges préchré-
tiens et dont le nom veut dire « habitants des colli-
nes ». Cependant , il faut reconnaître que le visage
actuel de la cité s'harmonise agréablement avec les
vestiges du passé, et le Sédunois d'aujourd'hui éprou-
ve un légitime orgueil d' avoir su conserver , à travers
les tumultes de l'histoire, les témoignages séculaires
des grandeurs d'autrefois.

'Cest pour garder ce précieux héritage que la
Société de développement, en collaboration avec les
autorités, s'impose un programme où les nécessités
du monde moderne doivent trouver une solution
favorable dans le cadre sacré de la cité ancestrale.
Malgré les difficultés créées par la guerre, cette
société poursuit son activité, et dernièrement encore ,
en assemblée générale annuelle, elle a pu se réjouir ,
à la lecture du rapport de son comité, de ses sages
et fécondes initiatives. Sion doit devenir un centre
de tourisme et d'études, comme elle a su rester une
cité d'art et d'histoire. Si elle est devenue une place
d'armes importante grâce à ses nouvelles casernes et
son aérodrome, elle ne saurait faillir à son destin de
ville accueillante et studieuse à laquelle la paix
future doit assurer richesse et prosp érité.

Dans le vaste programme de la Société de déve-
loppement, la question du théâtre ne tient point la
dernière place. Les efforts de la société pour attein-
dre la réalisation d'un projet qui provoqua maintes
polémiques, prouvent l'importance que les Sédunois
ajoutent aux manifestations théâtrales dans le déve-
loppement artistique et intellectuel de la capitale.

Il est évident que si Sion possédait un théâtre con-
venable, non seulement nous pourrions jouir des
représentations d'artistes étrangers, mais les sociétés
locales y trouveraient leur profit. C'est ce que les
Comédiens sédunois souhaitent ardemment. En atten-
dant, ils organisent, avec beaucoup de métrite, Ses
revues, des cabarets, dont la formule n'est pas sans
présenter quelque intérêt.

Cette semaine, dans la grande salle de l'Hôtel de
la Paix, nos comédiens, avec le concours de Lucie
Auberson du cabaret parisien , « Le Boeuf sur le toit »,
ont obtenu un succès qui, certes, n'était pas en rap-
port avec la bonne volonté qui les avait animés. Il
est vrai que les talents qui se sont exercés à nous
distraire n'étaient encore qu'à leurs débuts , mais
leurs efforts étaient louables et le public se doit de
les soutenir. La présentation de quelques sketches-
minute est une excellente formule, certains d'entre
eux furent enlevés avec saveur et originalité.

Les chansons ne manquaient pas d'allant et d'es-
prit ; il est regrettable que Mme Auberson n'ait pas
eu le temps de communiquer un peu de son talent à
ses camarades amateurs qui semblaient s'être illu-
sionnés sur leurs possibilités dans un genre qui exige
beaucoup de brio et d'aisance. Beaucoup parmi les
jeunes artistes, ne sont que ce que « Scampolo » était
dans le domaine de la femme. Avec de l'exercice, de
la patience, ces petits coupons d'artistes deviendront
d'excellents amateurs. Les Compagnons des Arts de
Sierre en sont un vivant exemple. Nous souhaitons
qu'ils suivent leurs traces. J. B.

Société de développement
.,Les,jne«b,res j<ie is^gociété „d&..dévelQPpeinent se

sont réunis vendredi soir sous la présidence de M.
Guillaume de Kalbermatten. M. Victor de Werra
représentait la municipalité. La lecture du protocole
établi par le secrétaire M. Paul de Rivaz révéla avec
exactitude l'important travail réalisé dans le silen-
ce par le comité. Celui-ci prit une grande part à
l'installation des casernes et du champ d'aviation.
Les discussions et démarches dans la question d'un
éventuel internat, de la restauration des vieux quar-
tiers, de l'aide aux sports , etc., ne se comptent plus.

M. Victor 'de Werra fit remarquer la résistance
des gens en face de l'esthétique pure , plus enclins
aux grandes réalisations pratiques. Il faut créer un
courant pour attirer la compréhension de la popula-
tion.

Au cours d'une intéressante discussion, diverses
personnes prirent la parole et soulignèrent, dans un
échange de vues, le programme important de la
société, dont le comité a été réélu avec M. Paul de
Rivaz à la présidence.

La foire
La seconde foire de mai . samedi dernier à Sion, a

vu une grosse affluence. U y avait 350 vaches, 100
génisses, 13 veaux, 7 taurçaux, 226 porcs et porce-
lets, 213 chèvres, 76 moutons. Les vaches valaient de
900 à 1000 fr., les génisses, de 500 à 600 fr. ; les
veaux, 250 à 300 fr. Les porcs de 5 mois se sont
vendus 250 à 300 fr. ; les porcelets de 8 semaines
120 fr. ; de 12 semaines, 150 fr. Une chèvre coûtait
120 à 140 fr., tandis qu 'un mouton trouvait acqué-
reur pour 70 fr.

Des projets pour la gare
De grands projets sont actuellement en cours pour

la transformation de la gare et le déplacement de la
halle aux marchandises au sud, soit de l'autre côté

Nous cherchons pour entrée
j immédiate

limeurs et
Manoeuvres
Pour ouvriers qualifiés, bons gages.
Toute la pension à Fr. 4.50. Caisse
de maladie. — Indemnité de voyage
après 1 mois.
BERGBAU SCHWARZENMATT
S. A.. BOLTIGEM (Simmenthal)

« Téléphone 93536.
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CHARRUES Ott et Turnus , semoirs, herses à champs et
à prairies , pompes à purin et d'arrosage , hache-paille ,
coupe-paille , coupe-racines % Motoculteurs „ Simar M

Fabrication de REMORQUES de tous systèmes

• Représentant des meilleures marques
V E N T E  É C H A N G E  R É P A R A T I O N S

LEON FORMAZ - Mariigny-Boura
Machines agricoles Téléphone 6 14 46

Les Entrepôts frigorifiaues de Charrat
(Suite de la 5 e page)

déjà mentionné l'entreprise B. Gianadda & Fils a
Martigny pour les fondements et la construction
commencée vers le 15 juin 1943, laquelle a pu parve-
nir , malgré des retards considérables dans la fourni-
ture des matériaux, à permettre une inauguration,
moins d'un an après le premier coup de pioche. C'est
surtout M. Robert Gianadda , fils , qui a eu la charge
de conduire les travaux, et l'on peut dire qu'il s'est
acquitté de sa tâche avec conscience et un dévoue-
ment que les intéressés se plaisent à reconnaître
volontiers. -,

L'entreprise Bompard & O, à Martigny, a effectué
tous les travaux de charpente et la fourniture des
poutraisons en bois , dont elle s'est spécialisée ; il
s'agissait ici de bois minutieusement préparés avec
du matériel de premier choix.

Pour les canaux de ventilateurs en bois, l'on fit
appel à la firme Albert Held & C'e, S. A., à Montreux,
menuiserie bien connue dans toute la Suisse romande.

La fourniture et la pose de planchers dits « sué-
dois », c'est-à-dire marque « Euboolith », en bois arti-
ficiel , sans joints aucun , fut  confiée à un spécialiste,
la maison Wyss & von Arx, à Boningen, et ce travail
a donné entière satisfaction.

La menuiserie extérieure, soit les portes et fenê-
tres, construite par l'entreprise P. Porcellana & Cic,
de Martigny, est d'excellente présentation et a été
particulièrement soignée.

Celle intérieure , due à Horace Rossa, de Martigny,
a été bien réussie. La menuiserie Rossa s'est fait
remarquer par la construction de magnifiques portes
isolantes pour les chambres froides.

L'atelier d'électricité du technicien R. Nicolas, de
Sion, a eu la charge d'aménager tout ce qui concerne
l'électricité, et le tableau central de distribution , mon-
té avec beaucoup de recherches et d'ingéniosité, com-
portant plusieurs systèmes complètement nouveaux ,
soit dans les combinaisons de déclenchement auto-
matiques, soit dans les autres montages, ne peut que
lui faire honneur.

C'est le fournisseur d'électricité Lonza S. A. qui a
installé les transformateurs avec l'amenée du courant
jusqu'au tableau de distribution.

L'entreprise Rodolphe Fluckiger, de Martigny, a
installé un système de chauffage bien conçu et appro-
prié à un bâtiment de ce genre. La Calorie S. A., à
Sion, a eu le montage de toute l'installation sanitaire,
et la maison Linus Flury, de Charrat, a eu le travail
délicat de l'amenée d'eau pour haute et basse pres-
sion.

Le système de pilotage « Express » appliqué lors
des fondations par la maison Losinger & Cie, de Sion,
dans les cas difficiles, devait être particulièrement
soigné de façon à ce que la base soit bien conforme
aux études faites et une garantie pour l'avenir du
bâtiment.

L'entreprise de gypserie et peinture R. Poncioni &
A. Grand, de notre ville, a eu la tâche délicate des
travaux de leur ressort , car dans une construction de
ce genre, les divers enduits apposés sur les murs ont
une importance capitale.

Le bureau d'ingénieur W. Siegfried, à Berne, a pré-
paré les plans et les calculs des bétons armés fort
complexes en raison des six étages, de leur portée et
des poids en cas de charge complète.

La fabrique de balances « Berkel », bien connue
aussi de nos ménagères' puisqu'elles 'retrouvent des
petits modèles de cette marque chez leurs fournis-
seurs (bouchers, épiciers, etc.), a livré une magnifi-
que pièce de 1000 kg.

L'oeuvre de l'architecte Hector Egger, de Langen-
thal, digne des meilleurs éloges pour ses nouvelles
applications de tous genres, se doit d'être remarquée,
ceci dit bien que nous ne soyons qu'un profane dans
cette branche. Cette conception, toute de progrès ,
subsistera et permettra d'enrichir de ses expériences
le patrimoine suisse de la construction des entrepôts

frigorifiques , tant par sa hardiesse que par ses inno-
vations.

Ajoutons encore que le directeur des travaux , M.
H. Gerber, s'est également fait apprécier pour sa
maîtrise dans la surveillance, le bien-fondé de ses
judicieux conseils et la bonne volonté dont il a fait
preuve dans l'accomplissement de son devoir.

Conclusions
Si le Valais, grand producteur de primeurs et jar-

din de la Suisse , se devait de posséder sur son terri-
toire un équipement commercialement approprié aux
besoins actuels et à ceux d'après-guerre , il convient
d'encourager et de féliciter l'initiative privée qui a
bien voulu prendre à sa charge une si lourde tâche
en dépit des circonstances que nous traversons actuel-
lement. Les essais de sabotage — l'on se souvient
des polémiques dans divers de nos confrères — d'une
initiative de cette valeur n'ont pas réussi à vaincre
la ténacité et la volonté des organisateurs et de ceux
qui ont bien voulu les appuyer financièrement dans
un but non seulement reconnu d'utilité publi que , mais
dont la rentabilité paraît assurée.

Le développement de la production fruitière , ces
dernières décades, a valu l'admiration de nos pou-
voirs publics en cette période où, privés de nos
importations de fruits étrangers , le ravitaillement de
notre communauté national e préoccupait singulière-
ment les autorités du pays. Cette extension imposait
aux intéressés à l'écoulement des récoltes , de prévoir
l'organisation rationn elle de la vente avec un ache-
minement sur les centres urbains normalement réglé
sur les besoins de la consommation, surtout pour
l'après-guerre.

L'on a constaté les efforts valaisans dans tous les
domaines du progrès en ce qui concerne les métho-
des de traitement , les soins à la cueillette, l'amélio-
ration du triage et du logement dans des emballages
mieux appropriés, etc., et il a fallu aussi chercher à
parer à d'autres inconvénients naturels empêchant
bien souvent l'arrivée à bon port de nos fruits pré-
coces, les fraises par exemple. Après étude approfon-
die, l'on a pu remarquer que les fraises rafraîchies
à un degré convenable s'assimilaient aux transports
à longues distances sans aucun risque de fermenta-
tion. Cet emploi judicieux du froid avant le charge-
ment des vagons éviterait de sérieuses difficultés
également pour les transports et l'écoulement de
presque tous nos autres fruits en empêchant une
maturation trop rapide ; cet avantage assurerait une
conservation meilleure et plus longue de tous les
produits et surtout des pommes Canada qui consti-
tuent le gros de la production valaisanne pour cette
catégorie. Ce sera aussi, en les soumettant à des
températures de —30° à —40°, un moyen de conser-
ver parfaitement avec toutes leurs vitamines, nos
fruits , et la propagation de ce procédé permettra aux
Entrep ôts frigorifiques de Charrat-Fully et environs
S. A. de rendre au Valais de très grands services.
On se rendra encore mieux compte par la suite, lors
de la vulgarisation de ce procédé , à quel point il
pourra être utile pour la vente rémunératrice des
produits du sol valaisan.

En définitive , la résolution d'avant-garde qui s'im-
posait pour notre canton a> été prise par des gens de
iahez nous qui n'ont £as craint.̂ d'affronter .une lourde
responsabilité pïeïn è d'enseignement pour les généra-
tions futures et dont on ne saura jamais assez appré-
cier la valeur.

Les entrepôts frigorifiques de Charrat-Fully et en-
virons sont terminés, prêts à remplir leurs fonctions
délicates et nécessaires à l'heure actuelle, et tous
ceux qui ont contribué à l'édification de cette œuvre
qui fait honneur au développement de notre beau
.Valais, doivent être félicités comme il convient et
recevoir la récompense qu'ils méritent.

Gs. At.

de la voie, qui pourrait ainsi se développer en quar-
tier industriel .

L'avant-projet a été envoyé à Lausanne à l'arron-
dissement des C. F. F. qui ont montré jusqu 'à pré-
sent une évidente compréhension. Promesse a été
faite de doter Sion d'un beau bâtiment de gare après
la guerre.

AU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS. — M.
Charles Pipy, ancien directeur du bureau des télégra-
phes et téléphones, à Martigny, a été nommé prési-
dent du Grand Conseil de Neuchâtel.

Nos félicitations.
NEGLIGENCE OU PREVARICATION ? — Radio-

Paris annonçait dimanche soir que le chef de la poli-
ce française, Joseph Darnand, a fait arrêter le com-
missaire régional au ravitaillement du nord de la
France, son adjoint et d' autres fonctionnaires accu-
sés d'avoir failli à leur tâche.

LES VINS ESPAGNOLS. — En 1943, l'Espagne a
exporté 72,4 millions de litres de vin valant 295,2
millions de pesetas-or. Ces chiffres dépassent dé
beaucoup ceux d' avant-guerre. En 1942, les exportai
tions ont atteint 31,2 millions de litres. Les meilleurs
clients de l'Espagne sont : la Suisse (38,3 millions dé
litres), les Etats-Unis (9,3 millions de litres).

Mexique
Deux Mexicains jouent aux cartes. L'un annonce
— Moi , j' ai deux as. Et vous ?
— Moi , j 'ai deux revolvers.
— Bon , vous avez gagné, voici l'argent.
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Prix: 55 cts., y compris l'impôt et au moins 5°/0 de ristourne.
(Prix comparatif d'avant-guerre : 52 cts.)

Une bande d escrocs sous les verrous
j La police a mis fin aux manoeuvres de deux che-
valiers d'industrie , un tailleur et un marchand, qui
opéraient avec gros succès sur la place de Zurich.
Ces personnages avaient fait connaissance au cours
d'un séjour commun dans une prison. Sitôt rendus à
la liberté , ils s'en prirent à une maîtresse de piano
âgée et crédule et parvinrent à lui soutirer pas
moins de 20,000 francs prétendument pour transférer
des devises étrangères. Le tailleur était un homme
fort habile, car , en 1940 déjà , il avait escroqué 18,000
francs à la même victime et, pour cela, avait été
condamné à deux années de prison. Deux autres
personnages qui ont également trempé dans cette
affaire ont été arrêtés.

Evacuation accélérée de Gènes
et environs

La préfecture de Gènes a pris une ordonnance
selon laquelle l'évacuation de la ville et des localités
suivantes : Boliasco, Pieve, Rapallo, Portofino, Sestri
du Levant, Lavagna, Chiavari, Oneglia, Sainte-Mar-
guerite de Ligurie devra être terminée le 20 mai , à
minuit. Celui qui ne suivra pas cet ordre sera arrêté
par les autorités qui l'obligeront à se conformer aux
prescriptions.

Une pensée de St-Exupéry:
L'amour, ce n'est pas de se regarder l'un l'autre ,

c'est de regarder ensemble dans la même direction.

On demande deux

Etfeuilieuses
Gage Fr. 200.— plus voya-
ge. S'adres. à Favre frères,
Luins sur Rolle (Vaud).

A vendre un bon

mulet
pour le trait et le bât. Très
sage. S'adresser au jour-
nal sous R 1302.

fonds
de l'Alpage du Plan du Jeu
sur la Cantine de Proz.
S'adresser à Jean Pellaud ,
procureur , Chemin-Dessus.

VALAIS
Praz-de-Fort

RENAISSANCE D'UNE BELLE TRADITION. —
Le voyageur qui traversait le Val Ferret dimanche
dernier a pu voir à Praz-de-Fort une manifestation
d'une réelle beauté. La jeunesse de la vallée avait ,
en effe t , pris la décision de faire renaître une tradi-
tion perdue depuis près de vingt  ans : l'érection de
l'arbre de la liberté communément appelé le s mai ».

Un cortège précédé par les drapeaux et par la
« mazze » conduit le « mai » à travers le village jus-
qu'à sa place de destination. Puis c'est l 'érection du
beau sapin vert sous une pluie battante et avec le
concours de toute la population. Ce n'est pas une
mince af fa i re  que de dresser un arbre de 27 mètres
de hauteur. Aussi jeunes et vieux sont à l'œuvre.
C'était particulièrement touchant de voir tous ces
hommes — ils étaient presque une centaine ¦— atte-
lés à la même besogne sous le commandement d'un
chef uni que. Les vieux sont les plus enthousiastes
— ils revivent de belles heures de leur jeunesse —¦
et mettent à profit leur expérience. Aussi , l'opération
très délicate se fait-elle sans accident .

Les jeunes filles devaient réserver une joyeuse sur-
prise aux participants. Elles aussi ont voulu renouve-
ler les anciennes tradit ions , et pour une fois cc sont
elles qui offrent  le vin de l'amitié aux garçons. La
gaîté devient alors générale ct la fête villageoise se
poursuit au pied de l'arbre de la liberté .

Le drapeau de la patrie flott e maintenant  au som-
met du « mai », et l 'étranger qui passe doit se dire
qu'au coeur de cette vallée alpestre brûle la f lamme
du patriotisme et l'amour de la liberté.

(« Nouvelliste ».) F. M.

Marché noir
Un marchand de produits laitiers domicilié dans le

canton du Valais a livré au marché noir , pendant un
an, plus de 2000 kilos de beurre et environ 1000 kg.
de fromage qui ont trouvé plus de 200 preneurs répar-
tis sur tout le territoire de la Suisse. Il livrait à ses
clients deux ou trois fois plus qu 'on ne lui avait
commandé et réclamait pour la marchandise cédée
sans coupons des prix surfaits. Il cachait ses ag isse-
ments en falsifiant les rapports mensuels sur ses
achats et ses ventes. Plus de cent clients ont été
découverts dans le canton de Zurich.

— La sixième commission du département fédéral
de l'économie de guerre a tenu une importante ses-
sion à Sion, sous la présidence de M. Leuba, juge
cantonal à Neuchâtel, assisté de MM. Pierre de
Week de Fribourg et Maurice Delacoste de Monthey.

Nombre de commerçants et de particuliers de Sion.
Savièse, Granges et de diverses localités du centre
ont été frappés d' amendes importantes et quelques-
uns de peines d'emprisonnement pour des affaires
de marché noir.

L'appel de Chantecler
Qui ne connaît pas Chantecler, ce coq lyrique et

sentimental auquel Edmond Rostand , dans une pièce
célèbre, avait prêté le langage humain des poètes :

« O soleil , toi sans qui les choses
Ne seraient que ce qu'elles sont ! »

Chantecler, on le retrouve aujourd 'hui  sur les affi-
ches de la « Loterie romande », et c'est à elle , à pré-
sent, qu'il pourrait adresser son hymne.

Mais par les caprices du hasard , elle sème à tra-
vers le pays la joie inattendue ou la surprise heu-
reuse.

Tout à coup quelqu'un gagne le gros lot ou un lot
de moindre importance et pour lui la vie est transfi-
gurée.

Ne résistez pas à l'appel de Chantecler, et comme
lui soyez confiant et soyez optimiste.

Un billet ce n'est rien , mais en risquant cent sous
aujourd'hui c'est une fortune que vous pouvez gagner
demain !

A vendre beaux Tf}I|lf|ff£
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Chronique internationale des bourses
aux marchandises

Viande
Sur les marchés d'outre-mer, la carence règne par

endroits, alors que l'abondance caractérise d'autres
marchés, et cela provient du tonnage insuffisant. En
Argentine , le gouvernement s'est mis à contrôler les
abattoirs afin d'éviter une diminution trop rapide du
cheptel. Les autres Etats d'Amérique latine qui
exportent des produits carnés ne nagent pas dans
l'abondance. En Uruguay, par exemple, le cheptel
est en danger par suite d'épidémies et de la séche-
resse croissante.

Au Canada , on a pu supprimer, du moins pour le
moment , le rationnement de la viande, parce que ,
d'une part , le tonnage manque, et d'autre part , les
frigorifiques regorgent de provisions. La Grande-Bre-
tagne dépend beaucoup des Etats-Unis pour son ravi-
taillement en produits carnés. Le ministre britanni-
que de l'alimentation déclarait en février qu'il fallait
à tout prix recevoir de la viande des Etats-Unis, si
l'on voulait conserver la ration à son niveau actuel.
En ce moment, l'Australie et la Nouvelle-Zélande
ravitaillent les troupes américaines , aussi ces domi-
nions ne peuvent pas fournir leurs contingents habi-
tuels à la mère-patrie. Le traditionnel bacon et le
jambon font l'objet d'un contrôle spécial. En Austra-
lie , la fabrication de conserves atteindra, croit-on , à
peu près 100,000 tonnes. On mentionne également des
fabriques de viande séchée ou deshydratée. Le mou-
ton en fait les frais.

Maïs
En Argentine, la cote du maïs destiné à 1 exporta-

tion vers les pays europ éens atteint 9 fr. 40 à 9 fr. 50
suisses la tonne. On estime à 10 millions de tonnes
la procha ine récolte de maïs en Argentine, certains
mentionnent même 14 millions de tonnes. L'Argen-
tine consomme 3 millions de tonnes de maïs, il en
resterait donc au moins 7 millions propres à l'expor-
tation. Cependant , on ne sait pas exactement quelle
quantité de maïs se transformera soit en combusti-
ble, soit en alcool. En cas d'envois de maïs vers les
pays neutres, le prix mentionné plus haut ne joue
pas un grand rôle en regard du tarif des transports
qui a presque doublé. Le problème le plus brûlant à
résoudre est celui de l'embarquement du maïs. On
sait que le tonnage neutre est rare et que les puis-
sances anglo-saxonnes, de leur côté, utilisent en plein
tous les navires dont ils disposent . Ces facteurs de-
viennent ici un avantage pour l'Argentine qui est en
train de construire des silos en grand nombre, et
peut ainsi constituer de vastes réserves. En effet , si
le maïs est entreposé rationnellement, il se conserve
sans autre pendant une année.

A l'Etoile :
« Le Val d'Enfer » et « Bambi »

Depuis mercredi , un nombreux public se presse à
l'Etoile pour assister au nouveau programme. Ginette
Leclerc a trouvé son grand rôle dans Le Val d'Enfer.

Elle s'y fait tour à tour câline et frivole comme
elle sait l'être. Elle est devenue la femme de deux
hommes, sans presque le vouloir. Pourtant , elle était
venue le cœur brisé , désespérée de l'amour. Mais sa
beauté ag it comme malgré elle. La voici à nouveau
placée dans le drame.

L'histoire se déroule dans une carrière, véritable
val d'enfer , parmi des hommes simples et frustes.

Le Val d'Enfer est un film français , passionnant,
un film réaliste et humain dans lequel nous retrou-
vons : Gabriel Gabrio, Lucien Gallas, Raymond Cor-
dy, etc.

Ce film est interdit aux moins de 18 ans.
En deuxième partie du programme, l'Etoile pré-

sente le dernier chef-d'œuvre de Walt Disney :

« Bambi le Chevreuil »
L'histoire est des plus ravissante. La poésie et la

beauté y régnent sans partage.
Il y a Bambi, le petit faon drôle et joli. Il grandit

dans la forêt.
Walt Disney se voua pendant deux ans à l'élevage

d'un faon dont il étudiait avec amour les attitudes
et les mouvements. Il a sorti un film qui enchante
aussi bien les grandes personnes que les enfants.

Horaire des dernières séances : vendredi, samedi
et dimanche.

Dimanche à 17 h. Y_ : deuxième matinée spéciale
pour enfants. Dimanche soir : deux trains de nuit.

Soyez prudents, louez d'avance.
Téléphone : 6-16-10.

Du fou rire au Corso
Si vous voulez rire à ventre déployé, ne manquez

pas le programme du Corso qui a débuté hier, jeudi.
En effet , les fameux comiques américains : Abbott

et Costello, sont plus amusants que jamais dans leur
dernier film : « Le Ranch en folie »

C'est une cascade de rires... un tourbillon de dan-
ses, une orgie de chansons. C'est l'aventure toujours
drôle de deux garçons d'écurie de champ de course,
que des avatars conduisent dans un ranch perdu, au
milieu des tribus indiennes.

Au même programme, le Corso présente un Far-
West animé : « Cyclone Arizona »

Deux mamans ont fait la lessive.,
U

T,„.,eUe des deux a u«Usé^

1É.1IIPL. / ||EU t̂ mm<™«**«4~' JE

yy . v^..::..:.;. *

..3-

Radion lave plus blanc. _ Souvent du linge paraît
propre et blanc au premier coup d'œil, mais c'est
Radion qui lui donnera ce blanc éclatant que l'on
aime tant à voir aux draps, nappes et autres effets
blancs. Le linge Radion est impeccablement propre,
d'un blanc éblouissant et d'une odorante fraîcheur.
Pour la fabrication de Radion , il n'est utilisé que des
huiles et des matières premières de qualité d'avant-
guerre. Là réside tout le secret de cette poudre im-
maculée et de la blanche et douce mousse Radion.
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Pour tremper, la soude à blanchir 0M0

Favorisez de vos achats les annonceurs du journal „Le Rhône"

m

Contre la Tavelure
et la Maladie criblée

P0MARS0L ®
EFFICACITÉ REMARQUABLE

9«r NE CAUSE PAS DE BRULURES -̂ r®

LE CINÉMA !

Jj liK  ̂Dimanche 21 
mai, 2 trains de nuit. Départ : 23 h. 25 ^̂ K

Qkcund eSrnœ,
et tout nouveau
modèle de jolies

CHAISES
à partir de

11 fr
Hu Bon Marché
E. Zollikofer - Martigny

Jeune nue
de 16 à 17 ans, de con-
fiance , catholique , est de-
mandée pour aidef au mé-
nage et dans une bouche-
rie. Occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille
assurée. Entrée immédiate.
Famille Husner , Boucherie ,
Tél. 5.61.37, Place de la
Poste, Gross wangen (Lucerae)

JEUNE FILLE cherche
place comme

Sténo - Dactylo
employée de bureau , à
Martigny ou environs.

Faire offres écrites avec
conditions sous R1305 au
journal.

On demande
pour la saison d'été, dans
petit alpage un

fromager
S'adresser au journal sous
R 1303.

Boulanger
jeune homme sortant d'ap-
prentissae.e est demandé.

S'adresser: Boulangerie-
Pâtisserie Wittwer , St Lé-
gier sur Vevey.

Jeune fille
est demandée comme vo-
lontaire pour aider au mé-
nage et comme femme de
chambre. - Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de
famille. Ecrire avec préten-
tions de salaire à famille
Fiiilemann . Hôtel Gletscher-
garten , Grindelwald , Ober-
jand bernois.

CHAMPERY
Pension Beau Site cherche

femme
de chambre
pouvant aider au ménage.

Bon gage.

JE CHERCHE une bonne

ouvrière
pour la cueillette des frai-
ses; 12 à 15 fr. par jour.
S'adresser au j ournal sous
R 1304. 

Roues de brouettes

f

en fer, livrées
dans toutes les

hauteurs et
longueurs de

moyeu, de sui-
te franco. De-
mandez prix-

courant R.
Fritz B8gli-von Aesch

Langenthal 45.

Jeune homme
fort et honnête est de-

mandé comme porteur de
pain. Bons gages. S'ad es.
à la Boulangerie Meylan ,
Gryon.

Pour
iransnes

*E_<_\ _t_4 ronds et
fM&O ovales
de 30 à 100 litres, avec
porte, de stock.
DARBELLAY, tonnellerie ,

Martigny.

A VENDRE une quinzaine
de

MOUTONS
S'adresser à Henri GAY, à

Charrat.

| HOUES A CHEVAL j
<! semoirs à Dras. motoculteurs simar .
' POMPES Vente - Echange - Réparations *

i Charles lierez MartiSn».vme !
( i MACHINES AGRICOLES Téléphone 613 79 *

1 Représent, des Ateliers de Construction Bucher-Guyer
7 Attention ! Rue de la Délèze j

fA  

bon compte...
... l'artisan expérimenté
vous construira un

OH Al _P I%#_n M ____¦______ i
tel que vous le désirez

LLBERGER
instructeur - LAUSANN E
Au. d'Echallens 120

! INSTALLATIONS
FORCE . LUMIÈRE , CHAUFFAGE . TÉLÉPHONE

I Projets et devis sans engagement

R. NiCOlai, électricité
A /"ion

^^H ^^k Concessionnaire de la Lonza
^Bk ^^k et de l'Administration 

des 
Télé phones

• 

Représentant à Martigny :
Jean Pfammatter

¦_J.iM.iL Chef-monteur • Tél. 6 15 74

_ :

: i i :
l •: •: •i :; •: •.'-.s

i ••5.:.:*£••-% oc. 13758 .--Q.;*::
S ;*.. •: • «' ™ _ * f '.ï. i

•:„• *%>T'.:T:.ï^'• •.:• 

Interdit aux moins de 18 ans • Louez d'avance tél. 61610
Dernières séances : Ce soir vendredi , samedi et dimanche 21 mai. Diman-
che matinée et soirée (Dimanche soir 2 trains de nuit) 

Dimanche à 17 h. 15, 2e séance pour entants (BAMBI) A-mSl

et le plus pur chef-d' œuvre de Walt Disney

ETOILE m
61610

¦ wk__Wk______BxW__WxW________\ Ĥ AJB,  V_EVŜ___________ Ŝ________ B______________H

rtant gala cinématographique

pf ano qui atttiwit ti imthj

.". ..'A t* î " ï '! K': • • ••••.••••.•• z__ »,» + •.•_______ ••»•.............•/••".r;
h... ¦ _>Q *••* ï* f  S'¦-•-•¦<5v..i •••'-P:: •

ptw^GINETTE «CLERC GABRIEL CABRÎC

A
DELMONT LUCIEN CALLAS

> Red. MAURICE TOURNEUR AntarORLO M»

^BÂHBl ^w*"—— — — — "" ¦. "T ce. 13437
-~~—^— LE CHEVREUIL -*-» -̂—~*

• Enthousiasme les grands et plonge les petits dans le ravissement •

n7  ̂
CHLORATE

I/SÎM de tùude
s^Ê^^Ê^^^  ̂̂'herbicide éprouvé
il jU r Pour la destruction

^R&GUEME
ÛLMSQNNE f n w m mm

aphone ,,61132 tWWM

y^*_ ù>^^̂r̂

i^&ty
______ j  M

[

PHOTOS v
Confiez-nous tous vos travaux amateurs

DÉueioppemenis Agrandissements copies

Droguerie oe Fully
R. COQUOZ, FULLY



de rendre immédiatement les bouteilles SAIS vides !

HUILERIES SAIS. ZURICH

Il y a pénurie de bouteilles. Pour la saison des salades, il nous faut avant tout des Û O U t e l I l B S  afin de pouvoir
livrer de l'huile et de la sauce à salade. Ménagères, ayez donc l'obligeance de vérifier si vous disposez de litres
SAIS vides, si oui, rendez-les, s. v. p. S3RS retard à votre épicier, ce dont d'avance, nous vous remercions.

Le dépôt de 50 cts. par bouteille vous sera remboursé par votre détaillant

Par les temps qui courent...
votre garde-robe doit être interchangeable :
une blouse, une jupe, quoi de p lus pratique,
de p lus seyant?

Celle blouse en toile de soie "**? Si 13.50
Autres modèles à Fr. 8.50 ¦ 17.50

AAIIA ÏIIÏIQ en ier3ey mi-laine conviendra à merveille en
UOIIG |U|lv combinaison avec l'une ou l'autre 4C Ef)

de nos blouses, ne coûte que Fr. lUllPU
Autres modèles de Fr. 28.50 à 44.—

Jupes en soie art. et douppion, de Fr. 9.80 à 30.—

Ducrey frères, nartM
La maison valaisanne vous off rant le p lus de choix

SERAC entra
sons coupon

(rais ou salé à Fr. 1.60 le
kg. Envoi par poste. Fritz
Grau, laitier, Font (Broyé)

ATTENTION !
Chaussures militaires et de marchi

véritable cuir na-
Y^""̂ *! turel vachette la,
J °>\ l doublées cuir de-
AN. o^  ̂ vant, langue ml-
L/ ^?̂ *? ^. fermée, 2 fortes
^WfeSt-  ̂ ^^\ 5emeIIes. ferrage

/^¦̂ ^fflli^___=__=_____i or(*onnance- anti-
g*:-:"...:r^^8̂ 5 purin . No 40 à 47
^£À££  ̂ ^^ Fr. 36.50, 60 pt
Chaussures de montagne comme

^^^
_ cliché, waterproof

Î B̂B noir la, doublées
I t& Œ y \ s__s*. cu'r devant, lan-

*sX ^^Jf"^  ̂?°e mi-fermée, 2
êL J -*~*̂ y^H!  ̂

fortes 
sem. 

ferra-
GÇffî ~^*'̂  ̂ ^T^ ge montagne anti-
^^ \̂ s>  ̂ __*& purin . Ko 40 à 47

^S^gF Fr. 36.50,55 pt
Le même soulier

avec ferrage ordonnance, Fr. 35.50.
En cas de non convenance, argent
rendu. Ajoutez les points lors de
la commande. Demandez échantil.

Chaussures Gilli *Geuensee 11 (Lucerne), tél. 3.06.

iilpl
cellulose
pour attacher la vigne.

Fr. 7.- le kg.
Hrl Contât, Monthey.

K̂ >âiiniiilKy ^«ii!iiM^g^^^Œp.'»!

On demande

jeune FILLE
pour aider au ménage et à
la cuisine. Vie de famille.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. — S'adresser à la
boucherie Emil Aebi, Zuch-
wil (Soleure).

Fiancés acheteurs de meubles !

OHABBI adressez -vous sans hésiter à la Maison de confiance llli ^̂

En magasin 60 modèles de MEUBLES COMBINÉS

-_i >_ •-

Avant de prendre une décision, vous désirez voir une
belle exposition d'ameublements pour vous f aire une
opinion , aussi si vous voulez voir du choix, des prix
avantageux et, en p lus, de la qualité

aanEB l adressez-vous sans hésiter à la Maison de confiance llli ^̂

Grande exposition permanente de plus de 100 mobiliers du simple au luxe
Egalement un beau choix d'occasions provenant des échanges

Ouvert sans Interruption de 10 à 19 heures

Contre les VERS DE LA VIGNE

NIROSAN ®
non toxique

Assure le maximum d'efficacité. Suspension excellente dans l'eau et toutes les bouillies cupriques , qu'il améliore
par son adhérence. Emploi très simple sans adjonction de mouillant.

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

NIROSAN POUR POUDRAGES
Damais de déceptions avec NIROSAN

©£«* Occasions
S

DSF" Grand CHOIX de meubles neufs et occasion
Chambre à coucher complète, armoires à une et 2 portes,
dressoirs, buffet de cuisine, tables et tabourets. Une grande
table 1.90 x 1 m., 1 machine à coudre à pied Singer, canapé

______ de cuisine et de chambre, tabès de radio. Tissus pour rideaux
--¦—¦ et tapis de table, etc., etc.

JU Au magasin Pouget, Martigny
._I.___M_ 1HI_IIII.I_IIIIII1II.IW

CHEVAUX
Joli choix de chevaux et juments sont à
vendre chez

Lucien Rouiller marchand de chevaux St-Prex
Téléphone 7 60 61.

TàOto^tMlUCMltl 1
de voitures m camionnettes II

Rallongement  du châssis - Renforcement des ressorts - JCarrosserie - Peinture • Demandez prix et devis I

Garage-carrosserie AEPLI - vernayaz
Téléphone 6 59 13 JjSÊ

JflnÉÉMHHHÉÉHHb.

AROSAFOnD
(Brevet # 82.661)

Jet d'arrosage automatique pour
cultures, vignobles et jardins fruitiers
Offre les avantages suivants ;

Arrosage circulaire et par secteur. Hélice-
diffuseur réglable. Buses interchangeables

Fonderie Mon si
ywÊÈÈÈÈÈÈiïÊÊÈÈmÈÊÈÊM'

Caisse d Epargne
dn Valais
( soc ié té  m u t u e l l e )

Dépôts ei Prêts
sous toutes formes , dux conditions les
plus favorables , auprès de la Direction

a Sion
ou ses Agences a

saxon - monthey - martigny
sierre - Brigue - viôge

et ses représentants
dans les principales localités du canton

rans?Plantaoi3
ĵsjSjjjMes détruit radicalment

1
^ 

"
yyy TABR. DE PROU CHIMI QUES FLORA DUBENDORF ,

f I
Transports funèbres
A. M U R I T H  S. A. — Téléphone 5 02 28
Pompes Funèbres CATHOLIQUES de Genàve

CERCUEILS - COURONNES
Sion : Mariéthod O.. Vve, tél. 2 17 71
Marti gny : Moulinet M » 6 10 08
Fully : Taramarcaz R. . . . » 6 20 32
Sierre : Caloz Ed » 5 14 71
Montana : Métrailler R 5 24 90
Monthey : Galetti Adrien . . .  » 62 51
Orilère» : Troillet Fernand . . » 02
Le Châble : Lugon O » 6 31 83

LAUSANNE
Maison suisse fondée en 1919

A l'occasion du JUBI LÉ 1919-1944 : PRIX MOD éRéS




