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SEANCE DE JEUDI 24 MAI
Présidence de M. Jos. Moulin

En début de séance , M. André Desfayes dé pose
l ' interpellat ion suivante  :

« Le Conseil d 'Etat  est-il  au courant  de la situa-
tion des mines valaisannes de charbon ? N'estime-t-i l
pas que l 'Off ice  fédéral  des mines , par son a t t i tude ,
a entravé l' explo i ta t ion  normale des mines de char-
bon en Valais et les a mises hors d'état dé rendre
ce qu 'elles au ra ien t  pu au moment  où le besoin éta i t
press ant ?

» Que compte fa i re  le Conseil d'Etat pour obtenir
que , au moins à l' avenir , les concessions qu 'il a
accordées soient exploitées ra t ionnel lement  et dans
le sens des in térê ts  du canton et du pays tou t
entier ? »

La séance con t inue  par la suite de la gestion admi-
nistrat ive.

«Le Département de l ' Ins t ruc t ion  publi que , dit  le
message du Conseil d'Etat au Grand Conseil , n'ap-
pelle aucune  r emarque par t icul ière .  »

C' est sans doute pour cette raison que neuf dépu-
tés demandèrent  la parole à son sujet. Tout d' abord
M. Marcel Troil let  réclame une amélioration dans
l'ensei gnement de l'histoire du Valais. M. Petrig de-
mande le développement d'écoles secondaires dans
son fief du Haut-Valais , tandis que son collègue
Gertschen voudrai t  qu 'on introduise une école com-
merciale au Collège de Brigue et qu 'on y remp lace
certain matériel vétusté. M. Giroud , de Chamoson ,
souligne l' activité du Service qui s'occupe de la con-
servat ion de notre pa t r imoine  ar t i s t ique  dont « les
b ienfa i t s  sont visibles sur le visage actuel du pays ».
L'ère de l' enla idissement  du pays est désormais close ,
mais des lacunes demeurent  dans le domaine des
construct ions  dont le contrôle est insuf f i san t .  L'ora-
teur  demande que soit poursuivie l'éducation de la
populat ion par des conférences et celle des en fan t s
par leurs maîtres  af in  d' at te indre le but désire. La
protect ion des beaux arbres , chênes , châtaigniers ,
arolles , etc. intéresse aussi l' ancien président de Cha-
moson qui brise une lance en sa faveur.  M. Fr. Im-
hof appuie le raisonnement des orateurs  qui l' ont
précédé. M. Marclay estime trop courte  la pér iode
de scolarité dans les villages , étant donné que les
programmes scolaires prennent toujours  p lus d' am-
p leur.  (Ouvrons  une parenthèse pour faire ressor t i r
que dans cer ta ine commune du Val d'Illiez , une clas-
se de 50 élèves n'est pas dédoublée , ce qui fai t  qu 'en
tout  et pour tout  les écoliers ont deux jours et demi ,
que lque fo i s  moins , de classe par semaine , car les
jours de foire ou de marché au chef - l i eu .  M. le
régent doit  s'absenter  pour des af fa i res  communales.)

M. B i f f i g e r  voit jus tement  la c i rcula t ion  automo-
bile reprendre  bientôt  avec toute sa vi rulence , et il
voudra i t  qu 'on éduque la jeunesse sur les dangers
inhérents  à ce nouvel  état de chose. M. Bittel  parle
dans le même sens. M. P. Thomas, préfet , prie notre
Pouvoir  légis la t i f  de por ter  son attention sur l'édu-
cation fo lk lor ique .  Il es t ime que la conservation des
vieux cos tumes et des t radi t ions  populaires  doit mar -
cher de pa i r  avec la conservat ion des monuments
historiques.

M. le conseil ler  d 'Etat  Pi t tc loud ré pond aux inter-
pe l la teurs .  L'histoire du Valais , di t - i l , est très com-
pl iquée , f ragmenta i re  et d i f f ic i le  à enseigner. Le
manuel  Zehnder  en usage dans nos écoles est excel-
lent , il contient des éléments su f f i samment  étendus.
Etabl i r  l 'h is toire  locale , serai t  imprat icable  dans les
classes. Des conférences régionales seraient mieux à
même de remplir  ce rôle. En ce qui touche la pro-
tection du pa t r imoine  nat ional  et la lut te  contre
l' enla idissement  du pays , le chef du Département dit
que le Service cantonal des construction est souvent
débordé ; il doit examiner  quelque 50 projets par
semaine ; la commission est souvent désorganisée
par la mobil isat ion de ses membres et le contrôle , à
ce moment , devient défectueux. En outre , les auto-
risations données sont souvent mal interprétées , ainsi
quand elles sont partielles , on les considère comme
étant générales. Par ai l leurs , trop de communes se
désintéressent de ce problème et ferment  bénévole-
ment les yeux ; il y aurait  souvent lieu de faire appel
à la police cantonale pour mettre ordre à cet état
de chose.

M. Pit teloud reste sceptique au sujet des écoles
secondaires réclamées par M. Petrig. C'est plutôt là
affa i re  des communes. Quant à la prolongation de la
scolarité , elle est , certes , nécessaire , mais cela dé pas-
se les comp étences du pouvoir exécutif. Il s'agit de
convaincre les administrat ions communales et non
leur imposer ce qu 'elles considéreraient comme de
nouvelles charges. Il f audra  en premier lieu s'occu-
per du dédoublement  des classes surcharg ées. Une
rev ision de la loi scolaire est d' ailleurs en prépara-
tion , qui rendra la scolarité obligatoire dès l'âge de
6 ans. En ce qui touche la création d'une classe
commerciale au Collège de Brigue, il a été impossi-
ble d'y songer jusqu 'ici , les locaux étant insuff i sants
et les autorisations faisant défaut  pour l' obtention
de ciment .

Les cours de préapprentissage et d'orientation pro-
visionnelle reçoivent tous les soins du département ;
'tut u t i l i t é  étant  largement  démontrée et les expé-
riences faites étant excellentes , ils bénéficient de
subsi des. Trois cours seront créés désormais : un
dans chaque région. Le perfect ionnement  dans les
Profession s est une véri table nécessité pour lut ter
contre la concurrence du dehors.

»oici comment s'exprimai t  M. le prof. André Rey.
chargé du cours de psychologie et d'orientation pro-
fessionn elle à l 'Universi té  de Genève , qui a assisté
un j our duran t  au cours de 4 semaines donné à Sion
en octobre dern ier  et auquel 30 élèves prirent part :

« Votre expérience , à ma connaissance inédite , réa-
lise le max imu m de sécurité en matière d' orientat ion
Profes sionnelle. Vous permettez au facteur goût , quiest d une importance  capitale , de jouer , ce qui n'estpas le cas dans les autres systèmes, si poussés soient-Us en fai t  d ' invest ig at ions psycho-techniques . Il con-

viendra  de publ ier  cette expérience sur le plan scien-
t i f ique .  »

On voit donc que l' or ienta t ion professionnelle est
chez nous entre de bonnes mains.

L'adoption du rapport du Département de l ' instruc-
tion publi que a suivi les conclusions de son chef , M.
Pitteloud.

On passe au Dé partement  de Justice. Le rapport
de la Commission nous apprend entre aut re  que les
Offices de poursuites de Sion et Sierre bouclent leur
exercice par un déf ic i t  de fr .  16,713.14 , tandis qu 'à
Crête-Longue ce déf ic i t  est de fr. 133 ,716.91. 13,000
francs ont été verses comme ré t r ibu t ion  extraordi-
nai re  aux préposés des off ices  de poursuites par
décret du 14 mai 1943. Ce département termine son
exercice avec un excédent de dé penses de fr. 438
mille-651.70. Divers dé putés prennent  la parole. M.
Chappaz demande au Conseil d'Etat une survei l lance
p lus sérieuse du registre du commerce. M. Eug. Mo-
rand réclame des exp lications au sujet de l' ancien
direc teur  du pénitencier. M. Pit teloud répond que
les griefs contre le prénommé ressortent au traite-
ment des prisonniers. Il exp li que les circonstances
qui ont fait  accepter la démission de ce dernier.
Lorsque le Département de l'économie publique aura
fai t  tenir  son rapport  sur cette affaire , il sera possi-
ble de donner des rensei gnements plus comp lets. M.
Kuntschcn ayant  interpellé le CE. au sujet des réfu-
giés , le chef du dé partement  déclare qu 'en ce qui
concerne la comtesse Ciano , il n'a été nanti  de sa
présence à Monthey que plusieurs mois après son
arrivée dans l 'établissement de Malévoz. Le cas dé-
pend d'ai l leurs  du Service fédéral des étrangers.
Quant au Département de Justice , il fa i t  tout son
possible pour l ' é l iminat ion des étrangers  indésira-
bles ; p lus ieurs  ont été déjà expulsés et un plus
grand  nombre sont sous surveillance.

Signalons encore que le bombardement de Morgins
a causé pour fr .  167,146.89 de dommages. Sur cette
somme , fr. 82,499.95 ont été versés par les compa-
gnies d' assurance comme indemnités  pour des biens
assurés contre l ' incendie. Les dommages corporels
se sont élevés à fr. 24,228.19. L'Allemagne avait  pro-
mis de payer les dommages , mais jusqu 'ici , comme
sœur Anne , on n'a rien vu venir...

Le rapport  dû-Département  de Jus t ice  adopté , on
passe à l' assermentat ion des juges et supp léants du
Tr ibuna l  cantonal , réélus la veille , puis on entre en
matière  sur cette instance jud ic ia i re , pour laquel le
rapporte M. Chappaz. M. V. Cornut fait  des remar-
ques au sujet du t r ibunal  de Monthey qui enreg istre
le p lus fort cont ingent  de causes à l iquider.  Il vou-
drai t  qu 'on soit plus éxpéditif  et suggère : 1. de
faire  procéder à deux inspections annuel les  des gref-
fes par le Tr ibunal  cantonal  ; 2. d' exi ger un terme
pour lequel tous les jugements  de l' année précédente
devraient être exp édiés ; 3. de donner aux greffes  des
ins t ruc t ions  précises sur la façon d'établir  la stat ist i-
que. M. André  Germanier  s'élève au sujet de cette
s ta t i s t ique  qu 'il estime être aussi fausse qu 'inexacte ,
et conséquemment inut i le .  L'orateur  est appuyé par
M. de Torrenté qui t rouve énorme la disproportion
entre  le nombre des causes et celui  des séances.

M. Pi t te loud défend son dé partement en deman-
dant  d' abord que certaines remarques lui soient com-
muniquées  directement.  Il jus t i f ie  les retards incri-
minés par le fait  des mobilisations nombreuses de
l' an dernier.  Mais il assure qu 'on peut avoir confian-
ce en nos divers t r ibunaux , et des juges fédéraux
ont fai t  des éloges de notre Ire instance judiciaire.
Somme toute , la just ice chez nous est bien rendue.
L'on n 'a même pas à craindre le jugement du fabu-
liste : « Selon que vous serez puissant ou miséra-
ble... ! » Si les causes ont été si nombreuses , les mo-
t i fs  doivent être cherchés dans l ' immigration de la
main-d'œuvre étrangère : 70 % des ouvriers venus du
dehors ont , en effet , un casier judiciaire plus ou
moins coquet. M. Pitteloud termine par un mot heu-
reux au sujet des statistiques : le mensonge , la calom-
nie et les statist i ques sont trois choses éternellement
fausses.

Don suisse. Rapporte M. de Courten. Il s'ag it d' un
don do 120,000 fr. que propose le Conseil d'Etat. Les
conclusions de la Commission sont favorables à cet
acte de charité qui est accepté. M. Dellberg propose
en outre que chaque député abandonne en faveur de
ce Don un jeton de présence. Personne ne proteste ,
donc adopté. Séance levée à 11 h. 45.

La séance de relevée s'est ouverte sur une inter-
pellat ion de M. Carrupt au sujet de notre aérodro-
me et des rapports qui l' unissent au tourisme , celui-
ci é tant  de nature à se développer sous de nouvelles
formes. L'orateur demande au Conseil d'Etat qu 'il
agisse à Berne pour qu 'on ne laisse pas dans l'oubli
— comme il apparaît par l' abstraction totale de no-
tre aérodrome dans le message du Conseil fédéral du
13 février  1945 — notre  canton en ce qui touche le
tourisme aérien civil. II est en effe t  curieux qu 'en
haut  lieu on fasse état de terrains de 600 et 800 m.
de long et qu 'on laisse dans l'ombre celui de Sion
avec ses 1100 m. sur 200, sans parler  des nombreuses
améliorat ions survenues au cours des mobilisations.
Cet ostracisme est inadmissible.

M. Coquoz ré pond que l' aérodrome appartient à
la Ville de Sion , mais que le Conseil d'Etat fait sien-
nes les doléances de M. Carrupt  et qu 'il in terviendra
dans le sens désiré par ce dernier.  Prennent encore
la parole pour appuyer l ' in terpel lant  MM. Kuntschen ,
Petr ig  et Thenen , et la discussion est close à ce sujet.

La séance prend fin sur le chapitre de la revision
des taxes cadastrales qui  vient en seconds débats. Le
décret y re la t i f , adopté le 23 janvier dernier , prévoit
que le Conseil d 'Etat  fera procéder à la revision des
taxes de tous les immeubles du canton. Rapportent
MM. Oct. Giroud et Imhof.  Le décret est voté après
l' intervention de MM. Exhenry,  de Roten , Pralong,
Voutaz , Edm. Giroud et Bourdin , auxquels répondit
M. Gard au nom du Conseil d'Etat.

(Lire la suite en page 2.)

Les événements
LA RUSSIE ET LES DETROITS.

Nous ne voulons pas discuter ici les causes qui
ont motivé l'exclusive à l'égard de la Russie en ce
qui concerne son accès à la Méditerranée, à la mer
du Nord et à l'Atlantique. Toujours est-il que les
détroits des Dardanelles, du Sund, du Grand et du
Petit Belt , pour ne pas parler du canal de Kiel cons-
truit en entier sur territoire allemand, interdisaient
aux navires russes un accès à l'Atlantique ailleurs
que par la mer Glaciale où un seul port , Mourmansk,
est libre de glace toute l'année.

Cet ostracisme, on peut le concevoir , déplaisait
souverainement à Moscou. Aussi bien l'occasion de
s'en libérer , pour avoir été tardive — elle aurait pu
se produire à la première guerre mondiale, sans la
Capitulation de Brest-Litovsk -— paraît-elle avoir été
saisie avec empressement par les intéressés qu 'on
dit vouloir poursuivre la politi que de Pierre-le-Grand.

Nos lecteurs ont été tenus au courant du débar-
quement russe dans l'île de Bornholm. Les motifs de
cette occupation étaient la nécessité de briser la der-
nière résistance des troupes allemandes occupant
l'île. Celle-ci appartient au Danemark. Or, il avait ,
paraît-il , été convenu que la libération du Danemark
et de ses îles incombait aux troupes britanniques.
On ne sait d'ailleurs point si Bornholm était touchée
par cet arrangement, puisque ni Londres ni le com-
mandement du 21e groupe d'armées (Montgomery)
n'ont protesté contre cette occupation. Seule la Suè-
de a soulevé des craintes, cette île se trouvant au
milieu de la Balti que et à quelques encablures des
côtes suédoises.

On apprend aujourd'hui que les Russes, loin de se
retirer après l'élimination de la garnison allemande,
paraissent vouloir se cramponner au terrain , puis-
qu'ils y élèvent des fortifications. C'est déjà un em-
piétement sur la souveraineté du Danemark, mais les
observateurs de métier y voien t une mainmise russe
pour s'assurer le contrôle à la sortie des Détroits
danois, car Bornholm jouit d'une situation stratégi-
que excellente. Par cette occupation , doublée de celle
de Rugen et de toutes les côtes de Poméranie et de
Prusse orientale, la Russie s'arroge la maîtrise dans
toute la Balti que.
! Si l'occupation de Bornholm peut être assimilée en

njp .e certaine mesure à celle de Trieste par les You-
goslaves, il n'apparaît pas qu 'on s'en soit ému outre
mesure dans les capitales anglo-saxonnes. Il est assez
naturel  que l'ennemi commun , l'Allemagne, dont la
flotte commandait  dans cette mer intérieure , ayant
été mis hors de cause, ce privilège revienne au vain-
queur.

LE PROBLEME DE TRIESTE.
Une bien mauvaise nouvelle nous parvenait  samedi

par le canal d'Exchange. Les commandants des trou-
pes américaines à Tranova , près de Trieste, et ang lai-
ses à Comeno avaient reçu mercredi d'un officier
yougoslave un ultimatum exi geant le repli de leurs
troupes sur une ligne à 5 km. au nord de la route
Monfalcone-Trieste. Le porte-parole de Tito décla-
rait qu 'en cas de refus , il ne pourrait plus garantir
la liberté des li gnes de communication des troupes
anglo-saxonnes.

Les Anglais refusèrent d'entrer en discussion. Les
Yougoslaves renouvelèrent leurs démarches jeudi.
Jusqu 'ici ils n'ont pas mis leurs menaces à exécu-
tion ; leur chef , le commandant Vasso, qui a pris
contact avec les Anglais, a déclaré qu 'il ne prendrait
de son propre chef aucune mesure militaire contre
les Anglo-Saxons, mais qu 'il s'en référerait aux ordres
de Bel grade.

Dans toute cette affai re , il est une question
d'amour-propre et il serait malheureux qu'on se
battît  pour elle, alors que la solution au bout du fil
est déjà connue et ne fait guère de doute. Mais

pourquoi les Yougoslaves ne ne seraient-ils pas ins-
pirés de l'exemple de d'Annunzio qui occupa Fiume
à la barbe des états-majors alliés et qui vit en fin
de compte son coup de force approuvé aux confé-
rences de la paix ?

LA GUERRE AU JAPON.
H est aujourd'hui démontré que c'est la suprématie

aérienne qui a été la cause essentielle de la victoire
des Alliés. C'était elle aussi qui avait valu à la
Wehrmacht les foudroyants succès de 1940.

Le Japon aussi , par son attaque brusquée à Pearl
Harbour , avait d'emblée acquis des avantages qui
devaient le mettre désormais à l'abri de toute sur-
prise. Mais il avait compté sans la puissance de pro-
duction de ses ennemis. Ceux-ci se mirent à fabri-
quer des porte-avions en séries et c'est grâce à eux
que les roués Ni ppons ont été peu à peu chassés de
la plupart des îles du Pacifi que. Les Phili pp ines ont
été reconquises par les Américains, la Birmanie sera
bientôt de nouveau aux mains des Britanniques et
la Malaisie suivra. Les forces aériennes et maritimes
des Alliés sont diri gées vers l'Extrême-Orient. A Mar-
seille , un camp immense a été créé où les soldats
américains, par tranches de 100,000, se prépareront à
mettre le cap vers les nouveaux champs de bataille
du Pacifi que.

Depuis les bases qu 'ils ont occupées, les Alliés sont
déjà en mesure de bombarder tout à leur aise le
Japon. Et les aviateurs ni ppons sont dans l'incapa-
cité d'empêcher ces raids meurtriers. Déjà des cen-
tres importants stratég iques ont été atteints et la
capitale , Tokio , qui a été l'objet des derniers raids ,
n'est plus que ruines ; elle a subi le sort de Berlin.
Et cela ne fait que commencer. Renseignés par un
service d'espionnage hors pair , les aviateurs ang lo-
américains pilonnent méthodiquement les villes et
les centres industriels du Japon jusqu 'au moment où
tous les moyens de concentrer rap idement leurs for-
ces ayant échappé aux Japonais , les Alliés débarque-
ront au pays du mikado.

L'heure du Japon a donc sonné. Son gouvernement
doit singulièrement le pressentir et l'on conçoit que
des sondages de paix aient été entrepris. Ils pourront
reprendre plus tôt qu 'on ne le pense, car les grands
ténors de la caste militaire dirigeante de l'empire du
Soleil-Levant ne peuvent plus se faire d'illusions. La
guerre va se porter au pays même et elle pourra éga-
lement prendre une forme nouvelle sur le continent
asiatique. L'heure de la capitulation pourrait sonner
cette année encore. Dans les milieux militaires amé-
ricains , on estime que cet événement pourrait  se pro-
duire d'ici six mois.

Pendant la campagne des Phili pp ines, les Japonais
ent perdu 378,427 hommes, tant  tués que prisonniers.
Les pertes des Américains se sont élevées à 48,044
hommes. Ces chiffres prouvent incontestablement la
supériorité américaine en matériel de guerre.

Depuis le début de la guerre dans le Pacifique ,
11000 bateaux ni ppons, d'un jaugeage de 4,500,000
tonnes, ont été coulés. L'amiral Nimitz a déclaré
qu 'aujourd'hui , plus un seul navire de guerre ou de
commerce japonais ne peut s'aventurer sur les flots
du Pacifique san s courir le risque mortel de ne plus
rentrer au port.

ENTRE MOSCOU ET WASHINGTON.
Le représentant des Etats-Unis à Moscou a été

reçu par MM. Staline et Molotov. L'entretien a duré
1 heure et demie. Aussitôt mis au courant de cette
prise de contact , le président Truman n'a pas caché
sa satisfaction. MM. Churchill et Truman ont prié le
maréchal Staline de choisir lui-même le lieu et la
date de la prochaine conférence tri partite durant la
période s'étendant entre le 15 et le 30 juin. F. L.

L'arrestation d'Himmler
C est 1 esprit de la Gestapo , créé par Henri Himm-

ler, voulant que chaque Allemand dispose de papiers
d'identité , que l' a fait  tomber dans les mains de la
police d'armée britannique. En effet , Himmler, s'il
avait déclaré sur le petit  pont de Bremerwoerde qu 'il
était  un réfugié qui se proposait de rentrer chez lui ,
aurait  certainement pu passer sans diff icul té , car ,
des mil l iers  de réfugiés allemands qui circulent dans
les artères du Reich , bien peu ont des pap iers d'iden-
tité sur eux. Le fait  qu 'Himmler présenta des pap iers
at t i ra  l' at tention de la police anglaise sur ce person-
nage ; aussitôt , elle l' arrêta , ouvrit une enquête et
constata qu 'elle s'était emparée en réalité d'un des
princi paux dir igeants  du régime.

L industrie allemande de la Ruhr
recommence à fonctionner

Les grandes industr ies al lemandes const i tuant  la
base de la production de guerre recommencent à
fonctionner ; mais , cette fois-ci , pour les armées
alliées d' occupation. Des rapports parvenus du bas-
sin de la R u h r  disent que des fabriques ont déjà
repris leur exploitation dans les mêmes proportions
qu 'auparavant.  Une grande usine de produits chimi-
ques est déjà en pleine activité. Les usines Mannes-
mann reprennent également leur activité. Elles con-
sacrent leur production au matériel roulant .  Une des
plus grandes fabriques de textiles de la Ruhr tra-
vaille également à plein rendement. On pense que
les t ransports  de charbon du bassin de la Ruhr vont
partir  sous peu. Il s'agit surtout de transports par
voie f luvia le .  La principale ligne de chemin de fer
entre Hambourg et Essen va être exploitée sous peu.

LA NEIGE A MOSCOU. — Les environs de Mos-
cou étaient recouverts , samedi , d' une épaisse couche
de neige tombée durant  toute la journée de vendredi .
Plusieurs manifestat ions en plein air ont dû être ren-
voyées par suite du temps froid qui règne dans les
zones centrales de la Russie d'Europe.

Un pipe-line sous-marin ravitaillait
les Alliés en Allemagne

Plus de quatre  mill ions et demi de li tres de ben-
zine ont été envoyés quot id iennement  pendant  quel-
ques mois de Grande-Bretagne aux forces alliées en
Europe par le moyen d' un pi pe-line sous-marin à tra-
vers la Manche. Ce disposit if , unique en son genre
et portant  le nom de « pluto », a permis d' assurer
jusqu 'au cœur de l 'Allemagne l' acheminement régu-
lier  du carburant  amené dans des ports br i t ann iques
par des pétroliers. La quant i té  livrée a été suf f i san-
te pour couvr i r  tous les besoins des armées du ma-
réchal Montgomery.  L'ut i l i sa t ion  du « pluto » consti-
tue un fai t  sa i l lant  de la bata i l le  du pétrole , et
l' avance de forces alliées considérables au plus pro-
fond de l 'Allemagne , ainsi que les opérations de flot-
tes aériennes gigantesques , montrent  c lairement  l'évo-
lution que cette bata i l le  a suivie. Le maréchal von
Runds ted t  et d' autres généraux a l lemands  fa i t s  pri-
sonniers ont été unanimes  à déclarer que la sup é-
riorité éclatante des All iés  dans le ravi ta i l lement  en
carburant  a été l' un des facteurs  décisifs  de la défai-
te allemande.

UNE FEMME MAIRE. — La petite vi l le  de Pont
de-Roide , dans le Jura français , qui fu t  particulière-
ment éprouvée lors des combats de l' automne der-
nier , car elle se trouva pendant longtemps en pleine
ligne de bata i l le , a élu une mairess e, Mme Garnier .
Celle-ci s'est acquis des ti tres à la confiance des
électeurs et des électrices.

SS'afMUf LUY
comme d'autres produits réputés , incite à l'imitation

Consommateurs l signalez-nous
tes abus dont vous Mes témoins
L'apéritif „LUY", marque déposée,
eit fabrique exclusivement par DIVA S. A., Sion
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SEANCE DE VENDREDI 25 MAI
Présidence : M. Jos. Moulin

Lecture est donnée d' un message de la commission
concernant les crédits prévus pour les dommages
non assurables constatés l' automne dernier. M. An-
thamat ten  répond à MM. Ducrey et Meyer que ces
dégâts se montent à 2,500,000 fr. et que pour l'ins-
tant  500,000 fr. sont réclamés pour ce poste.

La revision des taxes cadastrales consti tuai t  un
morceau dur pour nos députés. Le règ lement établi
par la Commission contient  37 articles en six chapi-
tres. La lenteur des débats incita M. le président
Moul in  à demander qu 'il soit procédé à l' examen
chap itre par chapitre , ce qui fut  adopté.

C'est M. Carron , président  de la commission , qui se
chargea de mettre à l' aise les nombreux interpella-
ient , entre autres MM. Ducrey et Gertschen.

L'art. 8, qui s'occupe de la taxation des immeubles
agricoles , des al pages, des forêts , des immeubles
urbains , des immeubles industr ie ls  et des chemins
de fer secondaires , donna fort  a f fa i re  et de nom-
breux orateurs prirent part aux débats. M. Raymond
Clavien , entre autres , demanda qu 'il soit adjoint à
l 'énumération des objets fi gurant sous la rubrique
« Immeubles agricoles », caves à vin et à fruits. Il
est assez curieux que ces sortes d'immeubles , très
rentables , aient été laissés dans l' oubli. Ces bâtiments
(granges, greniers , écuries , remises , caves à vin et à
frui ts , dont le but est de valoriser le revenu du con-
t r ibuab le , sont estimés au 30-50 % de la valeur
moyenne de const ruct ion des dern ie rs  dix ans et en
t e n a n t  compte  de la vé tus t é  et de la durée de l' uti l i-
sat ion annue l l e .  S'ils sont affectés  à un usage dont
le ca rac tè re  commercial ou industriel  est nettement
marqué , ils sont estimés au 100 % de la valeur indi-
quée ci-dessus. La proposition Clavien a été admise.

L'art. 8, sous « D. Immeubles urbains », voit les
terrains à bâtir subir une taxation de 75 % pour la
valeur vénale et de 25 % pour la valeur de rende-
ment , alors que le texte original prévoyait le taux
des % pour la valeur vénale et K> pour la valeur de
rendement , après intervention de MM. Dellberg, Vis-
colo , Giroud et Carron.

Il était  midi quand le décret fu t  déf ini t ivement
sanct ionné par la Haute Assemblée. La séance prit
f in sur cette conclusion.

SEANCE DE LUNDI 28 MAI
Présidence de M. Jos. Moulin

A l' ordre du jour , l'examen de la gestion f inanciè-
re. On en est au Département de police et de l'hy-
g iène publique. Rapport eur  : M. Michelet.

In terviennent  MM. Bidesbost et Bittel , le premier
pour p laider la cause des hydrants  et de l'eau pota-
ble dans les villages de montagne ; le second pour
solliciter des subsides de l 'Etat en faveur de l' achat
par les communes de pompes à moteur. M. Dellberg
parle de la pro tection des mineurs  contre la silicose
et M. Kuntschen nous entretient  de la tuberculose.
Trop de malades quittent le Sanatorium valaisan non
guéris et entrent en contact avec la population à qui
ils risquent de communiquer  la terr ible maladie.
Situation défectueuse à laquelle il faudra porter
remède. M. de Courten prend sous sa protection les
gendarmes qu 'il aimerait voir 'bénéficier de congés
hebdomadaires ainsi que de meilleures conditions
matér ie l les .

M. Coquoz , chef du Département de police et hy-
giène publique , répond aux interpe l lants .  Les subven-
tions pour la construct io n d'hy drants étaient jusqu 'ici
de 10 % ; elles seront , d' après le nouvel arrêté , de
15 % suivant  les nécessités des communes. On ne
peut dépasser ce ch i f f re .  En ce qui concerne les
pompes à moteur , les subsides prévus ont été ver-
sés ; on ne peut aller plus loin sans cour i r  le r isque
de réduire à néant le fonds destiné à cet usage.

Pour ce qui est de la lut t e  contre la tuberculose ,
M. Coquoz nous exp li que que le Sanatorium valaisan
de Montana est trop exigu en face des besoins du
canton. Il faudra i t  créer encore 70 à 80 li ts ; ce serait
possible en exhaussant le bâtiment d'un étage. Une
autre  proposition est en jeu : l' achat d' un hôtel ;
l'étude de ce projet continue et l'Etat  y vouera tous
ses soins.

La question des malades qui doivent  quit ter  l'éta-
blissement non guéris sera conditionnée à la réalisa-
tion de ce projet qui permet t ra  en même temps aux
nouveaux tubercu leux  d' entrer dans notre sanato-
rium. Notons que jusqu 'ici la base légale manque
pour contraindre un malade à rester au Sanatorium
pour au t an t  qu 'il n'est point  guéri.

Le département  est déjà intervenu dans les mines
au sujet de la silicose ; quant à l' eau potable récla-
mée par .M. Biderbost , l 'Etat disposera prochaine -
ment d' un technicien qui procédera aux instal lat ions
prévues , pour lesquelles des subventions de 10 %
sont prévues, la loi ne permettant  pas de dé passer
ce taux.

La question des congés 'hebdomadaires aux agents
cantonaux de la force publi que sera tranchée par la
loi sur la gendarmer ie  en pré paration. Pandore vou-
dra donc bien pat ienter  un peu.

M. Coquoz assure , d' autre part , n'avoir jamais
autorisé  la danse sans le préavis  des communes et
M. Germanier  met en cause M. Gollut  pour une
au tor i sa t ion  donnée contre  l' avis d' une munic ipa l i t é .
Il est ré pondu à M. Bourdin  qui réclamait  des sub-
vent ions  pour les hôpi taux , que la législation devra
être modi f iée  pour permet t re  d'exaucer ce vœu. M.
le dé puté Morand , qui avait sol l ic i té  du Pouvoir exé-
cut i f  qu 'il s'occupe du repos hebdomadaire  dans les
hôtels , obtient  sat isfaction : l'Etat y veillera.

Avant d' a t taquer  le Département  forest ier , il est
procédé à l' assermenation de quel ques députés.

Cette brève cérémonie achevée , M. Edm. Giroud
ouvre les feux par un magni f ique  pla idoyer  en faveur
du peupl ier , cet arbre caractér is t i que de la plaine du
Rhône. Il s ignale  les dommages causés au canton
par sa dispari t ion progressive , dommages doublés
d' un tort  évident  dans le domaine de l' esthétique.
La mise en cul ture  forcée de nos te r ra ins  a rédui t
le manteau  fores t ier  et cet événement  agit sur  la
temp éra ture  au dé t r imen t  de l' agr icu l ture .  Le pro-
blème est assez délicat .  Le peup lier ne peut être
i n t r o d u i t  en bordure  des cu l tu res ,  il leur serait funes-
te ; par cont re , il a sa place marquée dans les ter-
rains presque incul tes  et su r tou t  sur les bords du
Rhône , auquel  il f au t  un cadre digne de sa majesté.
M. Giroud n 'est pas d' accord avec le Service fédéral
des eaux qui prétend que les racines du peup lier
dé té r io ren t  les glacis du f leuve ; il inv i te  le Conseil
d'Etat à examiner  le problème , d' un intérêt  indiscu-
table.

I n t e r v i e n n e n t  encore MM. Dellberg et Edmond
Gay, ce dernier  s'associant aux vues de M. Giroud
avec cette réserve que le peuplier  le long des routes
cons t i tue  un danger cer tain pour la c i rculat io n.

M. Coquoz exp li que que , outre la grosse consom-
mation des fabri ques d'emballages , c'est l'élarg isse-
ment de la route cantonale  et l' end iguemcnt  du Rhô-
ne qui est la cause essentielle de la d ispar i t ion  du
peuplier .  En 1943 , une commission créée pour s'occu-

VALAIS
La lutte contre les ravageurs

de nos plantes culturales
ATTENTION AU DORYPHORE !

De nombreux cas de Doryphore avec pontes nous
ont été signalés dès le début du mois , dans toute la
plaine du Rhône et dans plusieurs rég ions de monta-
gne. Ces œufs éclosent actuel lement  et les jeunes
larves ne vont pas tarder  à causer de gros dégâts.
Les trai tements suivants sont recommandés :

Gésarol (1 % )  en bouillie ou en poudrage. Agit sur
adul tes  et jeunes larves. A appliquer également dans
les jardins. On compte environ 10 li tres de bouil l ie
par 100 m2, resp. 200-300 gr. de poudre. Sur larves
moyennes et dans les cul tures  où aucun danger
d 'intoxicat ion n 'est à craindre , l'on peut uti l iser  l' ar-
séniate de chaux (0,4 %).

Dans les cul tures  de pommes de terre précoces , les
premières attaques de mildiou sont possibles et l' on
peut combiner la lutte contre ce champ ignon avec le
t ra i tement  contre le Doryp hore. Contre le mildiou
on uti l isera une bouillie cupri que (Bouil l ie  bordelaise
1-2 %, ou Oxychlorures de cuivre 0,75 % ou Cuivre
Sandoz 0,4 %).

Dans les jardins  et peti tes cul tures , poudrer  avec
des poudres mixtes contenant des insecticides et des
fongicides (Gésarex , Derux , Pirox , Pulvo-Xex).

Station cantonale d'Entomolog ie.

Allocation de surprimes
pour les taurillons alpés

Afin d'encourager les éleveurs à al per les tauril-
lons , le Département de l ' In tér ieur  allouera , à l'occa-
sion des concours d' automne , des surprimes aux tau-
ri l lons qui ont été alpés et qui remp lissent les condi-
tions suivantes :

1. Seuls les taurillons qui seront présentés pour la
première fois à un concours d'automne et qui seront
primés (avec prime argent) pourront  être mis au
bénéfice de la surprime prévue.

2. Les tauril lons devront être inscrits , par le pro-
priétaire , auprès de la Station cantonale de Zootech-
nie, à Châteauneuf , pour le 30 juin 1945 au plus tard ,

Cette station fournira tout  autre  renseignement.

per de la chose avait présente une requête au Con-
seil fédéral , mais celui-ci  refusa d' entrer  dans ses
vues. Le Conseil d'Etat vouera toute sa soll ici tude à
cette question.

Sur ce , le chapitre « Forêts » est adopté.
Au Département des Travaux publics , M. Pralong

se plaint  que l'ouver ture  de certaines routes de mon-
tagne à la circulation laisse à désirer. Il estime dé-
fectueux le système adopté jusqu 'ici (triangle) pour
déblayer  la neige et voudrai t  le vo i r - remp lacer par
le système « Peter » à rotation. M. Coquoz lui ré pon-
dra que les essais faits  en montagne avec ce système
ne donnent satisfaction que lorsqu 'il s'agit de chas-
ser de la neige propre , fraîche ou tassée. Mais trop
souvent- des matér iaux divers se trouvent mêlés à la
nei ge : cailloux , branches d' arbres , etc., ce qui abî-
me la machine tout en re tardant  les t ravaux entre-
pris ; le chasse-neige ordinaire  est donc plus prati-
que. Compte sera néanmoins tenu de l ' interpellation
Pralong.

M. Barras nous parle des subventions pour ré para-
tions ou t ransformat ions  d'hôtels. Il lui est répondu ,
ainsi qu 'à M. Viscolo , que les crédits fédéraux sont
épuisés , mais que l'action de secours reprendra. Ber-
ne fai t  une différence , dans l' a t t r ibut ion de ses
secours , selon la nature et l' importance des travaux ;
les intéressés voudront  bien en ten i r  compte. M.
Dellberg interpel le  au sujet des mines. Il apprend —
ce qu 'il ne devait  pas ignorer — que l' exp loitat ion
de nos mines est soumise aux f luc tua t ions  de la
s i tuat ion économi que. Par ai l leurs , notre charbon
n'est pas toujours conforme aux prescriptions fédé-
rales. Dans notre canton , ce problème est ardu , car
l' exploi ta t ion  est ingrate du fa i t  des eaux et des
éboulements , de la pauvreté des fi lons et de la
pénurie  de vagons. Mais l 'Etat veillera à ce qu 'on ne
procède plus à des renvois massifs d'ouvriers , com-
me cela s'est vu ; il s'occupera de l'écoulement de
ce combustible pendant les deux années qui vien-
nent pour permet t re  d'éviter une crise de chômage
quand  le charbon é t ranger  entrera  de nouveau chez
nous.

M. Kuntschen parle en faveur  de l' assainissement
du chemin de fer de la Furka. Rien à fa i re  : 1 mil-
l ion 500,000 francs  ont déjà été engloutis  et il ne
fau t  plus  compter sur un quelconque subside canto-
nal ou communal .

Un projet d' usine hydro-électr ique d' une puissance
sept fois plus grande que l' us ine  actuelle  de la Dixen-
ce est à l'étude. L'Etat devrait  le favoriser , ce projet
é tant  d ' impor tance  capitale pour la résorption du
chômage dans le canton. M. A n t h a m a t t e n  ré pond à
l ' i n t e rpe l l an t  que les t ravaux pour la nouvelle usine
du Bois-Noir vont commencer cet automne. Il existe
également un projet pour la construction d' une gran-
de artère dont les t ravaux concorderaient avec les
buts  poursuivis  par M. Kuntschen.  Toutefois , la mise
au point  de ce projet à Berne n'est pas encore réa-
lisée. Il serait  préférable d' a i l leurs  d 'élargir  la route
cantonale ac tue l le  p lu tô t  que d' en const ru i re  une
autre.

M. Moret , qui demande un assouplissement des
mesures sur la c i rcu la t ion  automobile , se voit rétor-
quer qu 'il n 'est plus quest ion d'augmenter , mais bien
de d iminue r  les courses postales. Il n'y a plus un
pneu d' auto disponible en Suisse.

Entre  temps , M. Anthamat ten  se fa i t  l ' in terprè te
du Conseil fédéral  pour remercier les autori tés  du
canton de leur  col laborat ion sincère pendant  toute
la durée du c o n f l i t  qui v ien t  de prendre f in .

Une question touchant  la réfection d' un pont sur
le Rhône sur le ter r i to i re  de la commune de Fully
est renvoy ée à son au teu r  pour qu 'il en nantisse ses
propres autorités.

La route du Rawyl , dont  on parle depuis long-
temps , mais qui demeure  une chimère , est l' objet de
l' a t t en t ion  du député Berclaz , qu 'appuie M. Flavien
de Torrenté.  La ré ponse est cinglante : il s'agit d'une
dépense de 25 mil l ions .  Notre canton ne peut y faire
face sans l' appui du gouvernement  bernois ; or celui-
ci a ré pondu négat ivement  à toutes les démarches
ent repr i ses  dans ce sens. M. de Torrenté voudra i t
cependant  qu 'on intervienne auprès de la Confédé-
rat ion et des organisat ions  tou r i s t i ques , ce projet
étant  de première  importance pour notre  canton.

Les autres  chapitres  concernant la gestion f inan-
cière sont adoptés sans opposition , sauf la question
de l 'établissement de Malévoz qui donne lieu à deux
in te rpe l l a t i ons , ayant  t ra i t  toutes deux à une réorga-
nisat ion adminis t ra t ive  pour mettre  f in aux défici ts
auxque l s  doit sans cesse faire  face l 'Etat.

La gestion admin i s t r a t i ve  prend fin à l 'heure du
dîner.  MM. les dé putés se séparent pour se retrouver
l' après-midi  en séance de relevée , au sujet de laquel le
nous reviendrons dans le prochain numéro. L.

Après... Sion, Sierre
IVe Grande Revue valaisanne

On attend toujours avec impatience la Revue valai-
sanne d'André Marcel et d'Albert Verly, car on est
sûr d'y rire à gorge déploy ée et de se faire une p inte
de bon sang. Or, après tous les récits d' exp loits san-
guinaires  dont les colonnes des journaux ont été
pleines ces derniers temps , on sent le besoin de se
détendre. C'est pourquoi la Faculté recommande à
tous les neurasthéniques et à ceux qui sont en passe
de le devenir , — et qui donc peut se f la t ter  aujour-
d'hui de ne pas subir tôt ou tard les atteintes de ce
mal — d' aller voir la Revue. Il en reviendra guéri.

Le spectacle de cette année ne le cède en rien aux
précédents. Comme toujours , l' esprit d'André Marcel
trouve dans la politi que , dans les événements , dans
les fa i ts  du jour , matière à plaisants propos. Et les
« Compagnons des Arts » exploitent cette mine avec
un brio endiablé. Tous chantent la belle humeur , la
gaîté , la joie de vivre.

D' ai l leurs , les acteurs connaissent le genre , puis-
que la p lupar t  d' entre  eux se sont déjà produits  dans
les précédentes revues. Est-il besoin , par exemp le, de
signaler le talent de Charly Delac , de Walter
Schoechli , de Roland Rouvinet , d 'Henri  Rauch , de
Germaine Bonvin , de Madeleine Tabin , d'Andrée
Simeck , de Ginette Valentini ? Et pourquoi ne pas
tous les nommer  : Alexine Favre , Lucie Rouvinet ,
André Blat ter , Marcel Bonvin , Jean-Louis Perrin ,
Henri Turini , Walter Triverio , car tous ces acteurs
consti tuent  une troupe de chanteurs et de comédiens
d' un for t  bel ensemble.

André Marcel , qui sait monter  en épingle les tra-
vers des hommes et leurs machinations pol i t iques
s'est abstenu , cette année , de toute allusion dé placée.
Personne ne peut se sentir froissé de ses remarques.
Il faut  dire d' ai l leurs qu 'il s'attaque bien plus aux
ins t i tu t ions  elles-mêmes qu 'aux personnes qui les
incarnent , aux fa i ts  qu 'aux gens. De sorte qu 'on
peut a f f i rmer  qu 'au point de vue moral ce spectacle
est meil leur  que les précédents.

Certains  tableaux ont été frénétiquement app lau-
dis : en par t icul ier  le jeu de « Paulo », dansé dans
un ry thme  de gi tane (avec quel emballement !) par
Mlle Tabin. Le troisième acte , à part la chanson du
chasseur Bonvin qui ne nous a pas dit grand' chose ,
const i tue certainement  la meil leure partie de la Re-
vue , et le public s'y est royalement amusé dans « La
tradi t ion  fout  l'camp », « Les maquisards vaudois » ,
« Aloys, premier roi de la raclet te  », « L'Hymne à
Muller  ». La Revue se termine par le ballet marrant
au possible et qui fu t  bissé : « Avec la gym ». C'était
à mour i r  de rire , et le public ne s'est pas fait faute
d' app laudi r  à tour  de bras.

Grâce à .une 'habile mise en scène, les tableaux se
sont succédés rapidement.  Sous l'experte direction
de Carlo Demart in , professeur , une excellente musi-
que a fort habilement rempli les intermèdes et
apporté un précieux concours aux acteurs.

Il fau t  voir la Revue , c'est un spectacle qui détend
et soulage.

Une récupération nécessaire
Un massacre ef f royable  vient de prendre f in , mais

nous ne sommes pas encore au bout de nos peines.
L'avenir  est encore très incertain , et parmi les ma-
tières premières essentielles que nous devons impor-
ter , les denrées al imentaires  et le charbon ont un
droit de priorité. Malgré la petitesse de notre pays ,
il nous en fau t  des quant i tés  énormes , et les voies
d' accès à la Suisse , très abîmées par la guerre , ne
permet tent  du reste pas d' en acheminer en suff isance.

Il y a donc pénur ie  croissante de fer et nous
devons tout mettre  en œuvre pour que notre indus-
tr ie  méta l lurg i que , qui occupe près de 200,000 per-
sonnes , puisse continuer à travailler. Songeons qu 'il
faudra  bientôt  mettre  en chantier les grands travaux
prévus par le plan des occasions de travail .  Pour
cela , il faut  du fer et encore du fer !

C'est pourquoi la Commission des vieux fers de
l'O. G. I. T. organise prochainement une campagne
de ramassage du vieux fer et des vieux métaux , dans
notre district , avec la collaboration des marchands
de la ré gion. Il est fa i t  appel à la bonne volonté de
chacun , pour que le max imum de ferrai l le , sous for-
me d' ustensiles , machines , etc. soit amené à la place
de ramassage. Chacun sera ainsi le pourvoyeur ap-
précié de matières premières , que nous ne pouvons
et peut-être  encore pour longtemps , nous procurer
au t rement .  Une circulaire adressée à chaque ménage
donnera tous détails uti les.  Récupérez !

Les festivals de musique
Les fest ivals  conservateur  et radical des fanfares

du Centre se sont déroulés les dimanches 20 et 27
mai à Saxon et à Grônc. Le ciel avait bien voulu
dis t r ibuer , sans d i s t inguer  les opinions , un magnif i -
que soleil aux deux fédérat ions musicales. La guerre
étant terminée , chacun s'est laissé aller à la joie de
retrouver des amis ensuite des années de mobilisa-
t ion et de fes toyer  un peu après un long hiver et
avant  les durs t ravaux de l'été. Ces festivals sont un
délassement bienvenu pour nos campagnards.

Malgré le peu de temps consacré aux répétitions ,
chaque société , en général , f i t  honneur à sa localité
en obéissant à la baguet te  des excellents directeurs
qui d i r igent  chaque fanfare.

Train de nuit Martigny-Sion
Le tra in  de nui t  Mart igny-Sion , dé part de Mar t igny

à 23 h. 51 , s'arrêtera jeudi , Fête-Dieu , dans les gares
habi tue l les  : Charrat , Saxon , etc.

Un joli geste
Dernièrement , la direction du « Valais illustré » a

fai t  d is t r ibuer  dans plusieurs  hô p itaux quelques cen-
taines d' exemplaires de cette belle revue illustrée.

La joie des malades a été grande , puisque de nom-
breuses lettres de remerciements ont été adressées
au journal .

Ce geste honore le « Valais I l lus t ré  » d'autant  plus
que l' on sait quelles sont actuel lement  les d i f f i cu l t é s
qui gênent considérablement  l ' éd i t ion  d' un tel pério-
dique imprimé sur papier glacé.

Cinéma REX , Saxon
« L A  BATAILLE DU DESERT ». — La glorieuse

et prodigieuse épop ée de la 8e Armée en Afr ique ,
dans un grand f i l m  El Alamein (la Batai l le  du Dé-
sert).  Commenté en français , ce document extraor-
dinai re  et au then t i que tourné par 50 reporters ciné-
matograp hiques de l' armée anglaise , fai t  revivre à
nos yeux les batail les de Marsa-Matrouh , Bardia , To-
brouk , Bengasi , Derna , Agheila , etc., telles qu 'elles
ont été menées par les troupes de l ' in fan te r ie , trou-
pes motorisées , aviat ion et marine , avec leurs célè-
bres chefs , au jourd 'hu i  entrés dans l 'histoire , et qui
ont nom : Montgomery,  Alexander . Tedder , Cunnin-
gham , Auchin lcck , etc. Un f i lm authenti que qui vous
sera présenté au cinémja REX de Saxon , les vendre-
di 1, samedi 2 et d imanche  3 ju in  à 20 h. 30, d iman-
che mat inée  à 14 h. 30.

VICTOIRE !
Si nous avons bonne souvenance, ces vers sont de

De la Tailhède , écrits à la f in de 1918. Ils restent
d' actual i té .  Pierre Ollaire.

Victoire aux ailes d' or ! Victoire !
Nouveau Soleil prodi gieux
En qui mon esprit voulait  croire
Avant qu 'il éblouît mes yeux.
Te voilà donc , ô magnif ique !
Vivante , vraie et vér id ique
Telle qu 'en un temps héroïque
Tu te montrais  à nos aïeux !

Victoi re  ! tu n 'es pas Bellone ;
Tu n'as point d' armes dans les mains ,
Mais de verts lauriers en couronne ,
Gages des heureux lendemains ;
Des profondeurs  du Ciel venue ,
Immortelle , tu fends la nue
Le front  libre , la gorge nue ,
Joie ineffable  des humains  !

Ta tuni que en ses plis est mouvante ,
Victoi re  ! Ne recèle pas ,
Une autre  moisson d'épouvante ,
D'autres péri ls , d' autres combats ;
Sur la terre où tu te poses ,
D'éternel les  f leurs  sont écloses ;
Et le sang de toutes les roses
Seul a ruisselé sous tes pas...

Ah ! puisse l 'homme te comprendre ,
Quand la discorde ayant  jeté
Son dernier  brandon dans la cendre ,
Ce n 'est pas d'un ongle irr i té
Que tu traceras , douce et fière ,
Ces mots , sur l' arme guerrière :
Liber té  ! Fra tern i té  !

L'homme puisse-t-il , ô Victoire !
Ne plus haïr , ne plus t rahir  !
A tes lèvres qu 'il vienne boire
L'Amour ce Dieu de l' avenir  !
Puisqu 'aimer de la mort délivre
Que de son baiser il s'enivre !
A pprends-lui  ma in tenan t  à vivre
Lui qui savait si bien mourir  !

Pour reconstruire St-Gingolph
Dimanche a eu lieu a St-Gingolph la cérémonie de

la bénédic t ion du chantier  de reconstruction du villa-
ge incendié par les Allemands l' année dernière.  La
cérémonie s'est déroulée en présence de l'évêque
d'Annecy et des autor i tés  civiles du dé partement de
la Haute-Sayoie.

Au cours de cette manifesta t ion , à laquelle la
population de St-Gingol ph-Suisse a pris part , de
nombreux discours furent  prononcés , notamment par
le préfe t  de la Haute-Savoie , M. Pofilet , consul de
France à Lausanne. Mgr Auguste Cesbron , évêque
d'Annecy, et M. André  Chaperon , président du comi-
té local d' aide à St-Gingol ph.

— La cérémonie off ic ie l le  du t ransfer t  des fonds
recueil l is  en Suisse (187 ,000 fr.) pour le village de
St-Gingol ph se fera le lundi  23 juillet , jour  anniver-
saire de l ' incendie du village et de la fusil lad e de
ses habitants .

Les restrictions de papier devenant
très sévères , nous abrégerons tous les
communiqués , officiels ou non, qui ne
sont pas assez brefs.

r

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

Dans sa séance du 26 mai 1945, présidée par M.
E. Wetter , président , ancien conseiller fédéral , le
conseil de surveil lance a approuvé le 87e compte
rendu des opérations (exercice 1944).

Les nouvelles assurances de cap itaux conclues en
Suisse ont de nouveau augmenté par rapport  à l' exer-
cice précédent. Pour l' ensemble des opérations , la
production a at te int  186 mil l ions  de francs (exercice
précédent : 204 mil l ions  de francs).

Le portefeuille d'assurances de capitaux compre-
nait à la fin de 1944 2 mil l iards  305 millions de
francs exercice précédent : 2 mil l iards 212 millions
de francs). La plus grande partie de ce portefeuil le
se trouve en Suisse.

En matière d' assurances de rentes, la production a
at te int  4.5 mil l ions  de francs d'arrérages annuels
(exercice précédent : 5,1 mil l ions  de francs).  Le por-
te feu i l l e  comprenait  à la fin de 1944 63,6 millions de
francs  d' arrérages annuels (exercice précédent : 61.7
mil l ions  de francs).

Le total du bilan s'élevait à la fin de 1944 à 1 mil-
liard 345 mil l ions  de francs , en augmentat ion de 66
mill ions de francs par rapport à l' exercice précédent.
Dans chaque territoire d'activité , les engagements
découlant des cont ra ts  d' assurance et les éléments
d'actif  correspondants s'équi l ibrent , de sorte que , si
une monnaie vient à se modif ier , les consé quences
d'ordre f inancier  seront insignif iantes.

L'excédent de recettes de 18,9 millions de francs
dépasse de 1,1 mill ion de francs celui de l'exercice
précédent. Comme toujours , il est exclusivement uti-
lisé dans l ' intérêt  des assurés: en effe t , 18,5 mil l ions
de francs sont affectés  aux réserves de bénéfices et
0,4 mil l ion de francs aux fonds de réserve.

Cette importante  société est représentée en Valais
par M. Edouard Pierroz , agent général , avenue du
Simp lon , Mart igny-Vil le .

Le commerce américain de demain
M. Wallace , ministre du commerce , a a f f i rme  dans

un discours que , dans les années qui suivront , les
Etats-Unis , l'U. R. S. S. et l' emp ire br i tannique four-
niront peut-être 85 % de la production industr iel le
mondiale.  Les Etats-Unis devraient  entretenir  avec
l 'Amérique du Sud les relations commerciales les
plus actives et les plus amicales. Ils devraient  faire
un commerce intense avec l 'Angleterre et l 'Europe
occidentale , qui cons t i tuent  -les portes latérales don-
nant accès aux Etats-Unis  comme l 'Amérique latine
const i tue  la porte de derrière. Il faut  également que
les Etats-Unis  en t r e t i ennen t  un commerce actif avec
l'U. R. S. S., a f in  d'emp êcher que le monde ne se
divise en deux camps idéologi ques.

Washington se doit  également de nouer des rela-
t ions  commerciales  é t ro i tes  avec la Chine , vu que
l' avenir  de la paix mondiale  dé pend pour une large
part  de l ' indus t r ia l i sa t ion  de cet énorme Etat agraire.
Le monde connaîtra  une ère de paix si l 'Ang leterre
et les Etats-Unis  v iennent  en aide à la Chine démo-
crat ique.



MARTIGNY
Départ et transformations

Nous avons annoncé vendredi la t ransformation
qui s'est opérée dans le service téléphoni que. On
peut main te nant  télép honer directement dans la plu-
part des villes suisses sans demander le numéro de
l' abonné à la centrale.  Ce fai t  implique la suppres-
sion du poste de directeur  du bureau des télé phones
et des demoiselles qui y étaient occup ées.

C'est avec de vifs regrets et une certaine mélan-
colie que nous voyons qui t te r  Mart igny M. Henri
Charles qui  fonc t ionna  pendant  trente ans dans ce
bureau et qui ira occuper un aut re  poste à la Direc-
tion de Lausanne.  Henri Charles f u t  toujours un
homme aimable et sympathique , fonct ionnai re  avisé
et fac i l i t an t  tous ceux qui avaient  a f fa i re  à lui.  Com-
me technicien , et directeur , il f i t  tout ce qui  dépen-
dait de lui pour développer toujours plus le service
dont il avai t  la direct ion.  Ce fut  aussi un citoyen
dévoué à la chose publ ique  ; les sociétés de gymnas-
tique , de tir , Ski-Club , et bien d'autres groupements ,
perd ent un membre qui répondit toujours  « présent »
lorsqu 'on faisait appel à son savoir-faire.

Les vœux de chacun l' accompagnent , ainsi que sa
fami l l e , dans la capitale vaudoise.

* * *
Le temps passe , mais p lu tô t  c'est nous qui passons ,

car nous nous rappelons l' appari t ion du télé phone à
Martigny vers 1895. Il y a donc 50 ans ! Que de che-
min parcouru depuis cette date ! Le bureau était
situé au 1er étage du Café de Genève avec M. Pillo-
nel comme chef de bureau  ; plus tard , M. Pipy le
remp laça. C'était  l'é poque où des équi pes de mon-
teurs t ravai l la ient  sans relâche pour l'installation de
lignes télé phoniques et d' appareils dans les vallées
d'Entremont  et de Trient .  Maintenant  le télé phone
est instal lé  dans tous les villages et jusque dans les
coins les plus reculés de notre  canton.

Après un demi-siècle de progrès et de t ransforma-
tions incessantes , les bureaux sont supprimés et il
ne restera bientôt  plus , dans quelques années , que
deux ou trois grandes villes de Suisse avec des cen-
trales.

Merci !
A nos amis. — Sans appui f inancier , sans le patro-

nage d'organisme pol i t ique , professionnel  ou reli-
gieux , l' ar t  d ramat ique  é tant  pour nous un but , nous
consacrons nos loisirs  à apprendre , à aimer , à nous
faire les humbles serviteurs du beau théâtre et du
génie français .

Bien décidés à a t t e indre  ce but , nous avons la joie
pour s t imulant , la bonne camaraderie pour guide , et ,
dans les moments désespérés , la gaîté remplaçant la
mauvaise humeur.

Malgré  la malvei l lance que nous rencontrons par-
fois , nous avons le plaisir et la joie de connaître de
braves cœurs , des sympathies spontanées , d'ardents
défenseurs , des supporters  enthousiastes et des cri-
ti ques judic ieux.

Tout cela nous permet de lu t t e r  pour notre idéal ,
dans le cadre , sans prétent ion , que nous nous som-
mes donné. Société théâtrale , Marti gny.

Concert de l'Harmonie
L'Harmonie munici pale donnera un concert sur la

place Centrale , vendredi 1er ju in , à 20 h. 30.

Martigny-Bourg
La Fanfare  munic i pale donnera demain mercredi.

à 20 h. 30, un concert sur la Place centrale.
Programme : 1. « Vo Granche bigott ! » marche ,

Schild ; 2. « Tannhâuser », fantais ie , R. Wagner ; 3.
« March e ind ienne  » , Sellenick ; 4. « Bal des sirènes »,
valse t i rée de la « Veuve joyeuse », F. Lehar ; 5.
« Hoch Ber omunster  ! » Mader.

La gigantesque bataille de Stalingrad
« ... A Sta l ingrad , les Allemands essuyèrent leur

plus grand désastre de la guerre , la destruct ion d' une
armée de 200,000 hommes , et ils ne réussirent pas à
pénétrer  dans les montagnes qui les séparaient de
Bakou... ». Ainsi  s'expr ime le Bul le t in  d ' informat ions
b r i t a n n i q u e .

Ce document  'h is tor ique sera présenté à l'ETOILE
demain mercredi  et jeudi , fête , à 14 h. H! e t '20  h. Yi.
Train de nuit , avec arrêts habituels.

Ce soir, mardi, à l'Etoile : Charpin
Ce soir mardi , à l 'Etoile , dernière séance du char-

mant  f i lm  Signe illisible, avec le regretté Charp in.
Vous aurez du plaisir .

Un mystère à éclaircir ?
Qui a fa i t  d isparaî t re  le célèbre romancier Armand

Le Noir ? Qui est le criminel ? En savait-il trop
long ? F aut- i l  chercher  la femme ?

Ne manquez pas d' aller au CORSO voir le p lus
récent et le plus mouvementé  des films policiers
français  : Madame et le mort , avec Pierre Renoir ,
Renée Saint -Cyr , Henri  Guisol.

Mystér ieux ! Mouvementé  ! Ina t tendu  ! Mercredi
et jeudi  14 h. V, et 20 h. lA.

Jeudi : t r a in  de nui t  Mart i gny-Sion , départ 23.51,
avec a r rê t s  habituels .

C. S. F. A
Samedi et d imanche 2-3 juin , course à la cabane

de Panossièrc/Pet i t -Combin.
Réunion des part icipantes mercredi  30 crt. à 20

heures 30.
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SUISSE
Le ravitaillement de la Suisse

Une délégation suisse s est rendue ces derniers
jours à Milan et à Gênes pour examiner les possibi-
li tés de transport  de Gênes vers la Suisse et vice-
versa. Elle a acquis la cert i tude que désormais les
transports par rail peuvent se faire par la ligne
Gênes-Alexandrie-Mortara-Milan-Chiasso. Tant que
les chemins de fer i taliens n 'auront pas de charbon ,
la Suisse devra fourn i r  le combustible nécessaire
pour la t ract ion sur le parcours Alexandrie-Milan.
D'ici deux à trois semaines , les bateaux pourront
entrer dans le port de Gênes. 500 tonnes de mar-
chandises pourront être transbordées chaque jour le
premier mois , 1000 le 2e et 2000 à part i r  du 3e mois.

La délégation suisse qui s'est rendue dans le même
but en France en a rapporté les , assurances suivan-
tes : Des marchandises de toute nature pourront être
déchargées à Marseille ou à St-Louis-du-Rhône. A
Toulon , 600 tonnes par jour pourront  être achemi-
nées vers notre pays. Le port de Bayonne servira
pour les marchandises en souffrance à Bilbao. Les
charbons américains pourront  être exp édiés chez
nous de Marseil le ou Caronte par vagons suisses. Le
traf ic  suisse d' exportat ion sera diri gé sur Marseille.

Les récent pourparlers franco-suisses ont permis
aux experts de procéder à un large échange de vues
sur la question des échanges économi ques entre les
deux pays.

Grâce à la poussée hâtive de la végétation , la
production de lait a augmenté  en Suisse , et consé-
quemment celle du beurre. Pour l' année 1945-46, les
mêmes quanti tés de fromage que l'an dernier sont
consenties comme réserves locales. La guerre étant
terminée , on est en droit d' attendre le retour à la
consommation civile des réserves de fromage desti-
nées à l' armée.

Nouvel emprunt
Le Conseil fédéral  a décidé d émettre  un emprunt

de 500 mil l ions de francs.
Cet emprunt  comprend 175 millions d'obligations

au taux de 3,5 %, durée 20 ans , avec faculté de rem-
boursement après 15 ans ; 150 millions d'obligations
au taux de 3,25 %, durée 10 ans , sans facul té  de
remboursement antici pé ; 175 millions de bons de
caisse au taux de 2,5 %, durée 5 ans.

Le Conseil fédéral  se réserve le droit d' augmenter
le nominal  de l'emprunt  si la couverture dépassait le
montant  prévu. Cet emprunt est destiné à couvrir les
besoins probables de la trésorerie de la Confédéra-
tion pour le premier trimestre de 1945.

Le ministre de Suisse en Allemagne
rentre au pays

Le ministre de Suisse en Allemagne, M. Frôhli-
cher , qui restait depuis quelque temps à Starnberg,
est rentré à Berne avec une vingtaine de personnes
attachées à la légation.

Une part ie  du personnel qui était restée à Berlin ,
sous la direction de M. Zehnder , conseiller de léga-
tion , est arrivée à Moscou en compagnie de Suédois
et de Danois.

L'infanterie ne portera plus le sac
Au cours de grandes manœuvres hivernales , au

début de 1944, dans la région d'Yverdon , on avait
in t rodu i t  des chars tractés sur lesquels était chargé
l' essentiel du paquetage de l ' infanterie , celle-ci ne
conservant  p lus qu 'un sac très réduit. . Cette, mesure
avait été fort  appréciée.

Un rapport du Département mil i ta i re  fédéral relè-
ve que l ' infanter ie  doit être déchargée de son paque-
tage. Désormais , chaque unité de l' infanter ie  sera
pourvue d' un t racteur  avec remorque pour le trans-
port des sacs. Les tracteurs nécessaires existent en
Suisse , les remorques sont en cours de fabrication.
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Grande Journée
cantonale valaisanne des

Pupilles gymnastes
20 sections • GOO participants • Cortège • Loterie

Beaux plantons f hAiif
= traités de ^LllVUA

blancs , rouges , frisés , de Bruxelles , choux-f leurs
et choux-raves , dans les meilleures variétés en
qualité maraîchère. Exp édition prompte et soi-
gnée en toute  quan t i t é , contre rembours., chez

Adolphe Frôhlich, horticulteur
rue Octodure , Martigny-Ville — Expl. contrôlée

Commandes hollandaises en Suisse
Pour la reconstruction de la ville de Gertruiden-

bosch, le gouvernement hollandais a commandé en
Suisse deux générateurs de 4000 kilowatts chacun.
La Hollande a encore passé à la Suisse les comman-
des suivantes : un générateur d'une capacité de 2000
kilowatts , deux de 15,000 kw. chacun et un de 3000
kilowatts. Le gouvernement néerlandais a encore
acheté à la Confédération un certain nombre de ba-
raques pour abriter les ouvriers de Walcheren , où
commenceront prochainement les travaux de recons-
truction des di gues. On suppose que la Hollande fera
encore d' importantes commandes auprès de l'indus-
tr ie suisse.

La foire d'Aigle
A la foire  du 19 mai il a été dénombré 50 têtes

de bétail bovin et 250 porcs. Les prix , toujours éle-
vés, étaient les suivants  : vaches 1er choix , 1400-1800
francs ; génisses , 1200-1500 fr. ; jeunes bovins , 600-
900 francs ; porcs de 8 à 10 semaines , 130-140 fr. la
paire ; porcs de 3 mois , 70-80 fr. la pièce.

SION
Accident mortel

M. Alfred Meyer , 60 ans , retraité des C. F. F.,
honorablement connu à Sion , était en train de cueil-
lir des cerises sur un arbre de son jardin quand une
branche céda. Le malheureux tomba lourdement sur
le sol. La victime exp ira peu après son arrivée à
l'hôpital.

Un chalet cambriolé
Le chalet  de M. le professeur Charles Haenni , aux

Mayens de Sion , a reçu la visite de malandrins qui
se sont int rodui ts  par eff ract ion dans l'immeuble. Ils
ont fait  main basse sur des victuaille s et de menus
objets.

En vue de la Fête centrale des Etudiants
suisses

A l' occasion de l' assemblée générale de la Société
des é tudiants  suisses , les 9 et 10 septembre à Sion ,
le comité d'organisation ayant besoin d'une centaine
de lits supp lémentaires , désire louer des chambres
chez les particuliers , à par t i r  du samedi 8.9.45.

Les personnes disposées à rendre ce service sont
priées de s'annoncer chez M. le secrétaire général de
l'A. G., M. Charly de Kalbermatten , jusqu 'au 15 juin .
Téléphone No 2 13 46, Sion.

VIVRES ET MEDICAMENTS POUR LA HOL-
LANDE. — Malgré la l ibération et les secours déjà
apportés , les effets de la famine se font toujours
sentir dans les villes d'Amsterdam , Rotterdam et
Utrecht. Certains médicaments , ainsi que des forti-
f iants  et du lait notamment , sont nécessaires pour
les personnes sous-alimentées , les malades et les
enfants. Par l' entremise de la commission mixte de
la Croix-Rouge internat ionale , un train-bloc a qui t té
la Suisse le 18 mai , acheminant en Hollande 13 va-
gons chargés de médicaments et de vivres du Don
suisse.

LES ELECTIONS ANGLAISES ET LE RATION-
NEMENT DU PAPIER. — Pour la première fois ,
les élections Jbritann i quee eo feront c?« D î .  «i gr»^ Ju
rationnement du papier. Dans les circonscriptions
électorales de 40,000 électeurs , l' on pourra employer
1000 kilos de papier au maximum ; dans les p lus
petites , une quant i té  proportionnellement moindre .
Les candidats indépendants  sont , en revanche , auto-
risés à emp loyer 25 % de pap ier de plus que les
cadidats  des partis off iciels ,

ON DEMANDE pr tout
de suite une

Jeune fille
de 23 à 25 ans , comme
sommelière et aide ména-
ge, de toute confiance et
présentant  bien , pour café
do montagne marchant
bien. On accepterait dé-
butante .  — S'adresser au
journal  sous R 1450.

ON DEMANDE pour en-
trée immédiate

Sommelière
pour café de campagne
dans le centre du Valais.
Vie de famil le .  S'adresser
au journal  sous R 1448.

ON DEMANDE à par t i r
du 20-28 ju in  une

FILLE
de cuisine

servante.  Fort gage. S'adr.
Hôtel du Glacier , Trient.

JEUNE FILLE
de 17 à 19 ans , pour ai-
der au ménage et faire
les remp lacements de som-
melière au café. Adresser
offres  à A. Burnand , Hô-
tel de la Gare, Yvonand.

ieuiie fille
pour le ménage et lé gers
travaux de campagne. —
Bons gages , vie de famille.
Offres à Famille H. Ko-
bel , am Bez , Avenches.

Sommelière
qualifiée

Entrée tout  de suite.  Priè-
re de fa i r e  les of f res  avec
cer t i f ica ts  et photo au
Restaurant  du Théâtre ,
Neuchâtel .

eune riLLE «anne a tout mde 15 à 16 ans pour res- —»»¦""» 
ter à la montagne avec est demandée. Entrée tout
2 enfants  de 12 et 7 ans , de suite. Gage fr. 100.—.
pour une durée de 2 mois Faire offres  avec cop ies
environ.  S' adresser à M»' de cer t i f icats  et photo à
Pfammat te r , rue des Hô- l 'Hôtel de la Gare , Bou-
tels, Martigny-Ville.  Télé- dry (Ntel).  Tél. 6 41 40.
phone 6 15 74. .

FOOTBALLIl r vw i pM^iU |
Communiqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sioo, Avenue do Tourbillon — Cb. post. II c 782 — Adresses officielle!:
Correspondance : Comité central de l'A. V. F., pour adresse René Fav.a
Avenue de Tourbillon, Sion. Télégrammes : Ass. Val. de Football , Sien

Téléphones : Président, 2 16 42, Sion ; Secrétaire, 219 10, Sion

Communiqué officiel No 43
1. RESULTATS DES MATCHES DU JEUDI 24

MAI 194S :
Série B : Granges I-Chalais II 5-0.

Résultats des matches du dimanche 27 mai 45 :
a) Championnat suisse.

2e li gue : La Tour I-Chippis I 5-0, Aigje I-
Chalais I 2-3.

Juniors A : Sion II-St-Léonard I 0-3 (forfait).
b) Championnat cantonal.

Série A : Sion II-Viège I 4-4.
Série B : Sierre Il-Chalais II 7-2, Granges I-

St-German I renvoyé, Vétroz I-Grône II
0-6, St-Léonard II-Granges II 3-2, Dorénaz
I-Collombey I 0-3 (forfait), Vernayaz I-St-
Maurice II 3-0 (forfait) .

Série juniors A : Sierre I-Chippis I 0-1, Viè-
ge I-Sierre II 0-2, Grône I-Grône II 3-2,
St-Maurice I-Monthey I renvoyé.

Série vétérans : Sion-Chi ppis 5-3, Monthey-
Mar t igny  3-1.

2. AVERTISSEMENTS. — Bacca Marcel , du F. C.
Aigle I, pour jeu dur , match du 27.5.45, 2e li gue, Ai-
gle I-Chalais I.

Perruchoud André , du F. C. Chalais II , pour impo-
litesses vis-à-vis de l' arbi tre , match du 27.5.45, série
B, Sierre Il-Chalais II.

3. AMENDES. — Le F. C. Sion est amendé de fr.
20.— pour fo r fa i t  match du 27.5.45, ligue juniors A :
Sion II-St-Léonard I.

Le F. C. Dorénaz est amendé de fr. 20.— pour for-
fait match du 27.5.45, série B, Dorénaz I-Collombey I.

Le F. C. St-Maurice est amendé de fr. 20.— pour
for fa i t  match du 27.5.45, série B, Vernayaz I-St-Mau-
rice II.

Le F. C. St-Léonard est amendé de fr. 5.— pour
terrain non marqué , match du 27.5.45, série B, St-
Léonard II-Granges IL

4. CHANGEMENTS DE RESULTATS. — Le
match du 15 avril 45, l igue juniors A, Grône H-Cha-
lais I (2-3), est changé en 3-0 en faveur du F. C. Cha-
lais jun. L Motif  : joueur non qualifié. Décision du
Comité de football  de l'A. S. F. A. du 25.5.45.

5. CALENDRIER.
a) Matches renvoyés :

Dimanche le 3 juin : Série B, Collombey I-Fully II.
Dim. le 10 juin : 2e l igue : Chippis I-Lausanne II.

¦Série vétérans : Sion-Monthey.
Dimanche 17 ju in  : 4e ligue : Dorénaz I-Vétroz I.

b) Matches fixés à nouveau :
Mercredi le 30 mai : série B, Ardon I-Vétroz I.
Jeudi le 31 mai (Fête-Dieu) : série B : Granges I-

St-German I ; série juniors : St-Maurice I-Mon-
they I.

Dimanche le 3 juin : Terrain F. C. Martigny-Sports,
match d' appui pour la désignation du champion
du groupe II de 4e ligue : Ardon I-Collombey I.
Terrain F. C. Sion , finale pour le titre de Cham-
pion valaisan ligue juniors  A : St-Maurice jun. I-
Cîorrp iim 1 

Dimanche le 10 juin . -+  ̂ it-5«v . »vimrot, r-viîmiE r.
Dimanche le 17 juin : 2e ligue : Chippis I-Lausan-

ne-Sports IL Série B : Collombey I-Fully II. Sé-
rie vétérans : Sion-Monthey.

6. CHAMPIONNAT VALAISAN DE SERIE SU-
PERIEURE. — Calendrier :

Dimanche le 10 juin : Monthey I-Chippis I ; St-
Maurice I-Aigle I.

7. CHALLENGES. — Les clubs qui sont en pos-
session des challenges saison 1943-44 sont invités à
les re tourner  tout de suite au Comité central.

8. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE
LE 3 JUIN 45 : Poli Adeluco et Menghelli Jean, de
l'A. S. Ambrosiana ; Donnet Ulrich , F. C. Collombey ;
Nater Héribert , F. C. Martigny II ; Allégroz René-
Claude , F. C. Grône I ; Perronett i  Francis, F. C.
Granges II ; Jordan Roger , F. C. Dorénaz ; Cotter
Yvon , F. C. Chalais jun. I.

Le Comité central de l'A. C. V. F. :
Le Président : René Favre.

Le Secrétaire : Joseph Delaloye.

QUATRE MEMBRES D'UNE FAMILLE ASSAS-
SINES. — A la Motte-Servolex (Savoie), la famille
Leméo, de nat ional i té  italienne , composée du père,
de la mère et deux jeunes filles , Inès et Rina, 18 et
13 ans , accusée d' avoir entretenu des relations avec
les troupes ennemies pendant l'occupation, a été
abattue par des inconnus armés qui s'étaient intro-
duits  dans leur domicile.
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Pour la pluie...
Le manteau de pluie est un vête-
ment que Von port e un peu toute
Vannée. Parfaitement imperméabili-
sés, les nôtres sont durables. Et ils
vous p lairont d'emblée.

Pour Messieurs
MANTEAU toi le  cautchoutée . dep. 37.—
MANTEAU popeline , forme amp le, avec

ou sans ceinture  dep. 59.—
MANTEAU gabardine , belle qualité ,

ent ièrement  doublé , confor table  et élé-
gant dep. 145.—

Pour Dames
Toutes les façons et teintes en vogue sont

disponibles
59.— . 65.— 75.— 85 —

Les commandes par correspondance sont exécu-
tées avec célérité ; prière de joindre les cou-
pons , s. v. p.

Au PHENIX
A. PIGUET S. A., rue du Pont 24 , LAUSANNE
La maison de la bonne quali té.
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EMPLÂTR E ÉTOILE
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LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies et drogueries
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vieux métaux et caoutchouc usagé

La situation de l'industrie métallurgique
reste précaire , par suite de l'arrêt des
importations. Le manque de fer compro-
mettrait la réalisation du plan des occa-
sions de travail. Récupérez !

1P̂ -—Pam le aismcime Martigny,rie
ramassage officiel aura lieu à partir du
30 mai 1945 :

Martigny-Ville, 1er et 2 juin
Martigny-Bourg et Combe, 4 juin

Une circulaire adressée à chaque ménage donnera tous
détails utiles.

Commission des vieux fers
section du ter et des machines de l'Ofllca de guerre

pour l'industrie et le travail

Feuilleton du Rhône du mardi 29 mai 1945 32 — Moi , certainement... Vous imaginez-vous que
je me sois fait  cahoter huit  heures dans ce maudit
chemin de fer uniquement pour venir vous tirer des
larmes ? Ne comprenez-vous pas pourquoi je suis
ici ?

La figure d'Hélène s'éclairait peu à peu , et la stu-
peur y faisait  place à une émotion qui n'avait plus
rien de pénible.

— Mais , monsieur , balbutia-t-cllc , je crois... je

André Theuriet, de l 'Académie Française

LE MARIAGE
DE GÉRARD

— Vous n'avez pas d' excuses à me faire , monsieur
de Seigneuries, c'est moi qui ai à vous demander
pardon d'avoir follement troublé votre repos et con-
trarié vos désirs.

Le chevalier fit  un superbe geste d'abnégation.
— Il faut  être indulgent avec moi, poursuivit-el le

en tournant vers lui ses grands yeux , j' ai été si mal
élevée ! Quand je suis arrivée à Juvigny, je me figu-
rais que tout m'était permis , — ma mère s'occupait
à peine de moi , — et mon père , ajouta-t-elle avec
un pâle sourire , n'était pas sévère comme tant d'au-
tres. Il m'a terriblement gâtée !

— Aussi, vous l' aimez , lui ! soup ira M. de Sei-
gneulles.

— Oh ! oui , et une de mes tristesses de chaque
jour , c'est de ne pouvoir plus l' embrasser comme
autrefois.

— Patience , vous vous dédommagerez au retour.
Hélène secoua tristement la tête.
—¦ Je ne retournerai plus à Juvigny,  dit-elle d' une

voix ferme.
— A d'autres ! s'exclama le chevalier , je vous y

forcerai bien.
— Vous , monsieur ?...
Et elle le regardait  avec stupéfaction.

Encore un grand choix en tabliers,
tabliers-fourreaux, etc.

le Mordant MAZbï I A^JL. \pour reinrer et briller \WSE S& /fous vos planchers. \mjHrm/
CfflEa

ne sais...
— N'aimez-vous plus mon fils  ?
Elle rougissait , et ses lèvres s'agitaient sans trou-

ver un parole.
•— Ne me répondez pas ! s'écria le fougueux che-

valier ; attendez , je reviens !
Il s'élança hors de la chambre , descendit quatre à

quatre l'escalier et alla retrouver Gérard qui se mor-
fondai t  en proie à toutes les transes de l'attente.

— Suivez-moi I commanda M. de Seigneulles d' un
ton impétueux.

Le jeune homme et son père remontèrent lente-
ment l' escalier , au grand ébalhissement des pension-
naires curieuses de l ' institution Le Mancel.

Quand ils furent  dans la petite chambre où Hélè-
ne , debout et tremblante , se demandait si elle avait
rêvé, le chevalier s'inclina respectueusement devant
elle.

— Mademoiselle , dit-il , j' ai l'honneur de vous
demander votre main pour mon fils , Gérard de Sei-
gneulles.

Puis , se retournant  vers son fils  :
—¦ Allons , monsieur , ajouta-t-il , baisez la main de

votre fiancée.
Il y eut un ori , un double cri de joie dans la petite

chambre de la pension. Gérard s'était préci p ité sur
les mains d'Hélène et les couvrait de baisers ; le
soleil lui-même se mettai t  de la fête , le brouil lard

I Ménage ordre demande
à louer à Martigny-Ville

Appartement
de 2 ou 3 chambres et
cuisine. — S'adresser au
j ournal  sous R 1444.

A LOUER

chambre
rneublée, indépendante.

S'adr. chez Ch. Roduit ,
Mar t igny .

Fiancés !
Profitez de cette superbe

occasion
2 BELLES

GrîSmDPGS coucher
complètes
Très bonne l i ter ie , pr ix
très avantageux.

« Toutes Occasions »
A. Nantermod , tél. 6 13 41

Mar t igny-Bourg

N'est-il pas le moment
de faire une cure de Jou-
vence ?
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Tél. 2 18 64
René BOLLIER, pharm.

Expéditions rapides

Environ 20,000 beaux et
forts

plantons
de chODH-lleurs
Marché de Bâle , traités
contre la mouche et ga-
rant is  sains. — A. Faiss ,
cu l t i va t eu r , Ful ly.  Téléph.
6 23 16.

A VENDRE sur pied du

bote de Ici
(vernes , saules , peupliers)
d' une forêt  en plaine de
Martigny de 28,000 m2, à
port de char. S' adresser
à Henri Darbellay, Mar-
t igny-Vil le .

A VENDRE un

mulet
de 12 ans , très sage et
fort , pour le t ra i t .  S'adr.
ôau journal  sous R 1529.

A VENDRE occasion

tandem
éta t  de neuf , superbe ma-
chine , pneus état de neuf ,
3 vitesses Sturmey,  deux
f re ins  à tambour , comp let
avec éclairage. Offres  à
Meynet Georges , La Tour ,
Monthey.

d'octobre s'était déchiré , et un gai rayon clair , pas- lendemain du retour de sa f i l le  auraient  suf f i  pour
sant à travers les rideaux , courait sur les boucles les dissi per. La femme de l' inspecteur éclatait dans
blondes de la jeune fille , sur les pétales de la rose sa peau , tant la vanité l' avait prodi gieusement gon-
épanouie et sur la tête de Gérard , incliné devant fiée ; son humeur  loquace ne pouvait plus se conte-
celle qu 'il aimait.  Dans un coin , l' austère chevalier ni r  et se ré pandait  en confidences banales et bruyan -
contemp lait cette scène d'amour, écoutait le brui t  tes. Par un revirement assez fré quent dans le monde
des caresses et sentait un singulier enrouement le des petites villes , où l'on est fort courtisan du succès ,
prendre à la gorge... Il vit le moment où les pleurs les préventions amassées contre Hélène f irent  place
allaient lui monter aux yeux , et , honteux de cette à un subit engouement.  Ce fut  à qui protesterait
émotion envahissante, il essaya de la renfoncer  dans bien haut contre l' absurdité des calomnies publiées
sa poitr ine avec un juron. sur son compte , et chacun voulut avoir , dès le pre-

—¦ Sangrebleu ! grommela-t-il. mier jour , prédit l'heureuse conclusion des amours
Cette exclamation fit relever la tête à Hélène ; de Gérard ; Magdelinat  lui-même se f la t ta  d'y avoir

arrachant ses mains aux caresses de Gérard , elle lui aidé.
montra son père avec un rapide signe des yeux. Le Comme un bonheur ne vient jamais seul , la nou-
jeune homme comprit , s'élança vers le vieux gentil- velle du mariage d'Hélène acheva de tr iompher des
homme qu 'il serra dans ses bras , et pour la première scrupules de Mme Grandf ief  ; elle fit contre for tune
fois une étreinte de véritable et chaude tendresse bon cœur, agréa Marius pour le mari de Georgette.
unit  M. de Seigneulles et son fils... et de cette façon l' aimable abbé Volland eut la joie

de bénir les deux couples l'un après l'autre.
A partir  de cette cérémonie , le vernis poétique de

L'émoi fut  grand à Juvigny, quand les curieux qui Marius , qui n 'existait qu 'à f leur  d'ép iderme , s'est
flânaient  devant l' « Hôtel de la Rose d'Or », atten- écaillé rap idement ; les dessous bourgeois ont reparu ,
dant  l' arr ivée de l' omnibus du chemin de fer , en et l' auteur des « Poèmes org iaques » est devenu un
virent descendre , un matin , Gérard , suivi d'Hélène honnête philistin , faisant  ses quatre repas, se cou-
et du chevalier. M. de Seigneulles , rajeuni de dix chant tôt et « dormant fort bien sans gloire ». Sous
ans et se redressant de toute la hauteur de sa tai l le , la chaude influence de l' amour d'Hélène et de Gé-
of f r i t  galamment le bras à Hélène ; Gérard , dont la rard , le sombre logis du chevalier s'est aussi méta -
f igure  radieuse annonçait le bonheur, se tint à côté morphosé : les vieilles maisons où l' on s'aime rajeu -
de la jeune fil le , et tous trois gagnèrent lentement nissent , et M. de Seigneulles lui-même s'y est senti
la vi l le  hau te  par la montée de l'Horloge , tandis que reverdir  ; mais le plus surprenant  effet  de ces deux
les boutiquiers  se penchaient sur le pas de leur por- joyeux mariages , c'est qu 'ils en ont déterminé un
te pour les voir passer. troisième auquel on ne s'attendait  guère, celui de

L'a t t i tude  respectueuse du chevalier et le visage Finoël. De dépit , le bossu s'est décidé à épouser
épanoui de Gérard indi quaient  assez clairement quel l'adroite et coquette Reine Lecomte. Depuis lors tout
serait le dénouement de toute cette aventure ; mais lui réussit , il est fort heureux et il a beaucoup d' en-
si quelque esprit fort eût encore conservé des dou- fants.
tes , les mines t r iomphantes  de Mme Laheyrard au FIN

SION , Place du Midi Chèques postaux II c tSoo

ON CHERCHE pour le
1er juin ou immédiatement
jeune garçon ayant termi-
né l'école comme

commissionnaire
Pourrai t  event. par la sui-
te faire  apprentissage de
jard in ie r .  Occasion d' ap-
prendre l' al lemand. Nour-
r i ture  et logement plus
salaire de 30 à 50 fr. par
mois. Faire of f res  à Cari
Triib, ho r t i cu l t eu r , Hor-
gen (Zurich).

Lisez attentivement
les annonces

| Contre les VERS DE LA V8GNE

non toxique
Assuie le maximum d'efficacité
Action insecticide de longue durée
Suspension excellente dans l'eau, la bouillie bordelaise,

cuivre Sandoz, etc.
Résistance aux p luies d' orages
Emploi très simple sans adjonction de mouillant

Dans les cas pressants et comme complément d'an traitement liquide , empl oyer le Hirosan pr poudrages

VENTE :

Fédération valaisanne des producteurs de lait, Sion
¦ et ses dépositaires
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aux meilleures conditions <

> Germain Dubuis <
| Grand-Pont SION Tél. 2 16 61 \
<f Dépositaire de la cidrerie de Guin <
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