
APPEL
Notre approvisionnement en denrées alimentaires

ct cn combustibles demeure l' un de nos plus grands
soucis. Ceux qui s'imag inent que la fin des hostilités
en Europe aura pour conséquence une augmentat ion
rap ide de nos importat ions méconnaissent le sérieux
de notre si tuat ion.  Ils risquent de provoquer un relâ-
chement dans les e f for t s  que nous accomplissons
pour assurer notre approvisionnement par nos pro-
pres moyens. En fait , nos perspectives d' importations
sont encore si incertaines que l'on ne saurait envisa-
ger une atténuation des mesures tendant à assurer
l' exécution du plan d' extension des cultures. Les
efforts extraordinaires entrepris pour tirer de notre
sol le maximum possible de denrées alimentaires et
de combustibles doivent par conséquent être pour-
suivis avec la plus grande énergie.

Cette année , notre agriculture a besoin à elle seule
de 200,000 travai l leurs  supp lémentaires environ. A ce
chi f f re  s'ajoutent les quelques milliers de travail leurs
auxquels il f audra  faire appel pour assurer la pro-
duction de tourbe , de charbon et de bois. Ces tra-
vaux urgents servant à assurer notre approvisionne-
ment  exigent encore tant de bras que , bien que de
forts contingents de troupes aient été démobilisés et
que l' on ait affecté  toutes les réserves de main-
d'œuvre disponibles , y compris les internés et les
réfug iés, des dizaines, de milliers de personnes de-
vront  être enlevées momentanément et à tour de rôle
à l'économie.

Il faut  veil ler  également à ce que l' excédent de
légumes et de f ru i t s  puisse être mis en conserve
pour l'hiver et éviter à tout prix qu 'il ne coure de
danger de s'avarier faute de main-d' œuvre. L'indus-
tr ie des conserves joue un rôle important pour notre
ravitai l lement en denrées alimentaires. Elle a égale-
ment besoin d' un fort contingent de main-d' œuvre
auxil iaire pendant les mois d'été ; en conséquence, si
les fabriques de conserves ne peuvent disposer au
cours de ces toutes prochaines semaines des centai-
nes de personnes , notamment de femmes et de jeu-
nes f i l les , qui leur sont indispensables , la mise en
conserve de l' excédent de récolte ne pourra être
assuré que par l' application des prescri ptions rég is-
sant le service obligatoire du travail.

Nous adressons un pressant appel aux employeurs
et aux salariés pour qu 'ils appuient sans réserve les
mesures que prendront les offices préposés à l'affec-
tation de la main-d' œuvre afin d'assurer l'approvi-
sionnement du pays. Chaque entreprise ou établisse-
ment a le devoir de prendre ses dispositions pour
que le plus grand nombre possible de ses employ és
et do ses ouvriers puisse partici per à cet effort  extra-
ordinaire qui , nous l' espérons , sera le dernier. Celui
qui collabore à la réussite du plan d'extension des
cul tures , à la conservation des produits de notre sol
ou à l'amélioration de notre approvisionnement en
combustibles ne fai t  que rendre service au pays : il
contr ibue encore à assurer son pain quotidien et
celui de sa famille.

Département fédéral de l'Economie publique
STAMPFLI.

Berne , en juin 1945.

250,000 soldats américains
vont venir en Suisse

Les soldats-touristes kakis commenceraient d' arri-
ver dans une hui ta ine ou une quinzaine de jours. Des
groupes ou détachements de 7 à 10,000 hommes, avec
leurs cadres , se succéderaient  pour un séjour d'une
semaine sur notre sol. Cette semaine leur permettrai t
de passer trois jours dans un lieu de vil légiature
choisi et de parcour i r , pendant le temps restant dis-
ponible , une part ie  de notre pays selon une série
d'i t inéraires que l' on est en train d'établir.

Pour porter un uni forme et pour venir en Suisse
en format ions  serrées , nos hôtes américains ne se
dis t ingueront  guère des caravanes de touris tes
d' agences que nous avions l'habitude d'accuei l l i r
avant  la guerre ,  ils voyageront collectivement et
seront en t re tenus  dans des hôtels de diverses caté-
gories , donnant  ainsi  une vive impulsion à notre
tourisme. N'envisage-t-on pas que , de détachements
en dé tachements , ce pourra i t  être jusqu 'à 250,000
hommes que nous verrions se succéder chez nous ?

Il est évident  qu 'il a fa l lu  résoudre un point déli-
cat : celui  du rav i ta i l l ement  a l imentaire .  Nous ne
pouvions envisager , sans compensation , d' assurer la
n o u r r i t u r e  d' une tel le  masse de consommateurs sup-
plémenta i res , dans l'état  actuel  de nos propres res-
sources. Sur ce point  un a r rangement  sat isfaisant  a
été obtenu.

LA REVANCHE D'UN MAUVAIS COUP. — A
part quel ques détachements a f fec tés  à des mesures
spéciales , tou tes  les forces allemandes de Norvège
ont été concentrées dans des camps. 182,000 Alle-
mands au total  ont été dénombrés.  Une des tâches
les plus délicate s qui reste à entreprendre est de
rendre inoffensives les 250.000 mines dont les Alle-
mands ont p arsemé lc pays. Ce travai l  incombe à des
soldats a l lemands .  Il est dangereux .  Jusqu 'à mainte-
nant  60 Al l emands  y ont laissé leur  vie et 100 ont
été blessés.

SQ 'apMU l LUY
comme d' autres produi' s réputés , incite à l'imitation

Consommateurs) signalez-nous
les abus dont vous êtes témoins
L'apérltil „LUY", marque déposée,
est fabri qué exclusivement par DIVA S. A., Sion

LA VALLEE D'AOSTE
VIE UX S O U V E N I RS

Depuis quel ques jours no« voisins de la province
d'Aoste font beaucoup parler d'eux. Nous ne pren-
drons parti  ni pour le mouvement autonomiste ni
pour le mouvement séparatiste , mais à l' occasion du
40e anniversaire de l' inauguration de la route car-
rossable internationale Mart igny-Aoste  ensuite de la
construction du dernier tronçon Grand St-Bernard-
St-Rémy, nous voudrions remémorer les fêtes orga-
nisées à cette occasion.

Il y aura exactement 40 ans , dans quelques jours ,
soit le 14 jui l le t  prochain , qu 'eut lieu cette manifes-
tation grandiose. Le programme comportait entre au-
tres la bénédiction de la route par Mgr Duc , évêque
d'Aoste , assisté du prévôt Bourgeois du Grand St-
Bernard , un concours de musi que , course de bicyclet-
tes, i l lumination générale de la ville et de la vallée
d'Aoste.

La municipal i té  d'Aoste avait eu l'amabilité de
lancer des invitations aux Conseils d'Etat valaisan
et vaudois ainsi qu 'aux Communes de Martigny et
du district d'Entremont.

La première cérémonie se déroula le vendredi 14
jui l le t  à la frontière italo-suisse. Le ciel se montrait
dans toute sa pureté azurée , et les ardents rayons
du soleil du midi se faisaient généreusement sentir.

A part les autorités , un nombreux public assistait
à l ' inauguration.  Après que l'évêque eut béni la rou-
te et que le préfet de Turin eut coupé les rubans qui
la barraient , les musiques de Martigny et d'Aoste
jouèrent les hymnes italien et suisse au milieu de
l'enthousiasme général. Discours , puis banquet à
l'hosp ice du Grand St-Bernard , et ensuite descente
sur l'Italie. Les populations de la vallée font un
accueil vibrant au long cortège qui traverse leurs
villages ; partout ce ne sont que drapeaux , arcs de
triomphe , verdure , devises aimables pour la Suisse
(en français , naturellement).

Arrêts  à St-Rémy, St-Oyen , Etroubles , Ci gnod où
les autorités locales offrent  le vin d'honneur. Nous
retrouvons comme Entremontant de gentilles con-
naissances : les Marcot , Farinet à St-Rémy ; Diemo,
Réale à Etroubles , et tant d'autres . Il faut dire
qu 'avant le percement du Simplon , les relations com-
merciales entre nos deux vallées étaient fré quentes.
Nous ne manquions jamais les foires du printemps à
Aoste , St-Vincent et même celles de Verres , et intro-
duisions en Suisse par le St-Bernard de gros trou-
peaux de moutons , vaches, des poulets , des œufs , etc.

L'arrivée à Aoste à 6 heures du soir fut  triom-
phale. La ville est richement pavoisée. Les musiques
jouent , les pompiers et les cyclistes font la haie. L'arc
de triomphe dressé entre la place Charles-Albert et
l'avenue de la Gare retient l'attention de tous. Sur
le frontisp ice se lisait l ' inscription suivante , expres-

sion éloquente des sentiments patriotiques de la po-
pulat ion : « La vallée d'Aoste , fêtant la f ra terni té
des peup les, salue dans le sourire de son ciel et de
ses montagnes, ses nobles visiteurs.  »

Le soir , la municipali té offra i t  aux invités un suc-
culent souper à l'Hôtel de la Couronne , la place
Charles-Albert s' i l luminai t  br i l lamment  et la f anfa re
« La Cécilia » de Marti gny et les deux musiques
d'Aoste donnèrent concert. Le lendemain samedi , la
fête cont inua avec le même entrain ; l 'Harmonie
d'Ivrea vint aussi prendre part aux réjouissances. Le
soir, un banquet officiel  réunissait de nouveau les
autorités valdotaines et tous les invités à l'Hôtel de
la Couronne où un menu vraiment  royal (on ne par-
lait pas de restrictions en cet heureux temps) les
attendait .

Au Champagne , après avoir dégusté les meilleurs
crus de la vallée , s'ouvre la série des toasts. Le syn-
dic Charrex souhaite la bienvenue. M. le député
Farinet porte son toast à la Suisse et rompt une
lance en faveur du chemin de fer Turin-Martigny.
C'est encore l' ancien syndic Chabloz qui désirerait
voir s'améliorer les relations carrossables entre le
Val d'Aoste et le Valais par le Col de Ferret , ce à
quoi chacun souscrit (encore maintenant après 40
ans).

M. le conseiller national Desfayes , dans un dis-
cours d'une belle envolée , vivement app laudi , se féli-
cite des cordiales relations existant entre les deux
pays et boit à la santé de l'Italie. M. Arthur Couche-
pin , conseiller d'Etat , apporte le salut du peup le
valaisan et suisse. M. Georges Morand , au nom de
la musique de Martigny, remercie pour la belle mé-
daille de vermeil frappée pour la circonstance et
offerte par la Chambre de commerce de Turin aux
vaillants musiciens. Il y eut encore de nombreux
discours suivis d'une fête de nuit sur la grande place
de la ville.

Avant de clore ces quelques li gnes et afin d'être
assuré que notre mémoire nous est restée fidèle ,
nous avons cru utile de faire appel aux souvenirs
personnels de M. C. Desfayes , l'un des rares magis-
traits survivants avec notre combourgeois et vieil ami
Henri Genoud , ancien président de Bourg-St-Pierre ,
ayant participé à ces fêtes.

L'ancien conseiller national C. Desfayes nous a
signalé qu 'il f i t  la descente du Grand St-Bernard à
Aoste en compagnie du député Jean-Pierre Farinet
avec arrêt spécial au village d'Etroubles , berceau de
sa famille , où il f i t  connaissance du syndic <le l'en-
droit , V. Desfayes , qui venait de recevoir du gou-
vernement italien la médaille d'or pour 50 ans d'ac-
t iv i té  comme insti tuteur primaire.

Ces fêtes d'Aoste laissèrent aux invi tés  suisses un
inoubliable souvenir. Ls. M.

Pour encourager
nos exportations

Gros problème, en vérité , que celui qui consiste a
rechercher des débouchés à nos exportations suisses.
C'est à ce problème que la Division du commerce
extérieur  de l'Union suisse des arts et métiers tra-
vaille depuis le mois de mai 1943, date de sa création.

Elle a pour objet de coordonner des efforts  dé-
p loyés par les arts et métiers en matière d'exporta-
tion , et d'assurer en par t icul ier  la partici pation de
l ' industr ie suisse du bâtiment à la reconstruction
européenne. Cette coordination est indispensable.
Elle doit être confiée à un organe connaissant par-
fai tement  la s t ructure  complexe des arts et métiers
en général , et de l ' industrie du bâtiment en particu-
lier. Il s'agit de tirer le maximum des possibilités
d'exportat ion qui s'of f ren t  et d' ut i l iser  — en préve-
nant le retour des erreurs commises à l'issue de la
précédente guerre mondiale —¦ aussi rationnellement
que possible notre appareil de production et notre
main-d' œuvre.

Les entreprises ne doivent accepter de comman-
des que dans les l imites  de leur capacité de produc-
tion , cela af in  d'emp êcher un développement malsain
de leur out i l lage  et une ré par t i t ion anormale de
commandes en sous-main.

Il est clair  que les in termédia i res  qui provoquent
une augmentat ion inu t i le  des prix doivent être élimi-
nés , ct la cl ientèle  doit être choisie avec le p lus
grand soin. Enf in , la quest ion du paiement des com-
mandes doit être étudiée à temps.

Pour que l' expor ta t ion donne les résultats atten-
dus , les producteurs des arts et métiers  doivent cons-
t i tuer  des communautés  d' exportat ion.  Elles ont pour
tâche de dé te rminer  la capacité de production de la
branche , de choisir  les articles destinés à la vente à
l ' é t ranger , de pré parer le matériel  de propagande , dc
f ixer  les prix , de mener les pourpar lers  avec la clien-
tèle soit d i r ec t emen t , soit par l ' in te rmédia i re  de la
Division du commerce extérieur de l'Union suisse
des arts et métiers .

Cette dernière  met à la disposition de ses mem-
bres tous les rense ignements  uti les ayant trait  aux
besoins de la cl ientèle  é t rangère  et à la concurrence
sur les marchés.

Les expor ta t ions  ont lieu soit par l ' in te rmédia i re
de maisons suisses d' expor ta t ion  ou de représentants ,
soit par contact direct  avec la clientèle. Dans un cer-
ta in  nombre dc pays , la Division du commerce exté-
rieur de l 'Union suisse des arts et métiers a créé des
représenta t ions  commerciales pour la sauvegarde des
intérê ts  des entreprises et des groupements  aff i l iés .
La Division assure auss i le contact nécessaire avec
les au tor i t és  ct s'app l ique  à défendre  les intérêts  des
expor ta teurs  des arts et mét iers , dans les limites des
accords commerciaux et de paiement .

Ajoutons  que la Divis ion  publ iera  prochainement

Une pétition en faveur des Suisses
créanciers de l'étranger

Un comité comprenant en par t icul ier  24 membres
des Chambres fédérales , sans distinction de parti ,
vient de lancer une pétition en faveur des 47,000
Suisses créanciers de l'étranger.

La pétition relève notamment que pendant de
nombreuses années , les droits , les libertés et les inté-
rêts de ces compatriotes n 'ont pas pu être protégés
dans toute la mesure désirable. C'est pourquoi le
moment semble maintenant venu de reconnaître et
de faire  valoir le droit à la réparation <le tous ces
lésés. En attendant que la compensation des valeurs
allemandes en Suisse contre les créances suisses à
l'égard de l 'Allemagne fonctionne , la pétit ion deman-
de pour les Suisses rentrés de l'étranger la possibi-
lité d'obtenir une avance sur les droits qu 'ils ont à
faire  valoir.

Cartes du 1er Août
Les cartes du ler Août de cette année sont des

reproductions de deux tableaux de Ferdinand Hodler
et de Giovanni Giacometti , dont les sujets sont un
rappel du but f ixé  cette année à l' appel du 1er Août :
l' aide aux mères nécessiteuses.

« Materni té  », dc Giacometti , représente une mère
assise dans un jardin , entourée de ses trois enfants  ;
charmante  scène familiale , empreinte de lumière , de
chaleur , de parfums.  Plus sévère d' aspect , le beau
tableau « La mère et l' enfant  », de Hodler , nous mon-
tre une jeune femme, assise près de la table du
déjeuner , tenant  sur ses genoux son petit  garçon , qui
sui t  avec a t tent ion chacun des gestes de sa mère,
comme pour ne rien laisser échapper de la nour r i tu re
qu 'elle lu i  tend avec soll ici tude.

Ces deux belles cartes qui expriment  de façon très
heureuse les joies et les soucis de la materni té , plai-
ront à tous. Elles seront vendues dans la rue , en
beaucoup d' endroi ts  aussi de maison en maison. Elles
sont aussi en vente dans les kiosques et l ibrairies de
gare. Prix : 20 ct. p ièce. Le bénéfice de cette vente
est destiné aux mères nécessiteuses. Achetons donc
en grand nombre les cartes du le r  août.

l-_-______-__-_Mi

11 n'y a rien au monde qui se fasse tant admirer
qu 'un homme qui  sait être malheureux avec courage.

un catalogue de la product ion des ar ts  et métiers se
prêtant  à l' expor ta t ion , de même qu 'une étude sur
les plans de reconstruct ion à l' étranger.  Il ne man-
que pas d' intérêt enf in  de ment ionner  de façon par-
t i cu l i è re  que , f idèle au principe que l'économie doit
prendre  si possible elle-même les mesures d' entr 'aide
qui  lui  incombent . l 'Union suisse des arts et mét ie rs
a créé cette Division du commerce extér ieur  sans
recour i r  à l' aide f inanc iè re  de la Confédérat ion.  C'est
une in i t ia t ive  i n f i n i m e n t  intéressante , u t i l e  et d' une
impor tance  toute spéciale désormais .  N.
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J En raison de la fête de SS. Pier- j
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BILLET SéDUNOIS
Avec les premières chaleurs , qui
« d e  nos f ru i t s  heureux nourrissent les prémices... »,

la cité reprend , peu à peu , son aspect estival , avec
ses rues presque désertes , ses maisons aux volets
clos, derrière lesquels on s'apprête à partir pour les
Mayens , à l' ombre fraîche des sap ins et des odorants
mélèzes.

Dans quel ques jours , il ne restera plus à Sion que
ceux , hélas ! qu 'un sort ingrat condamne à subir les
soleils brûlants des canicules dont les rayons tombe-
ront implacablement sur le b i tume de la Planta , évo-
quant alors , pour les fidèles fonctionnaires du Gou-
vernement se rendant à leurs épuisants labeurs , les
régions arides de quelque Tanezrouft , au milieu du-
quel la Catherine apparaîtra comme un mirage de la
rési gnation ou de la révolte immobile des âmes sans
espoir...

Seul , dans le Département de l'Instruction publi-
que , un secrétaire en proie aux longs ennuis baude-
lairicns , se plongera dans la lecture tonifiante des
Géorciques afin d'évoquer les frais ombrages où

« Pan , qui sur le Lycée, ou le riant Menad e
Anime sous ses doigts la f lûte  pastorale... »

en esp érant que
« Le Scorpion brûlant , déjà loin d'Erigone... »

le libère bientôt de son emprise étouffante.
En attendant ces jours torrides , quelques citoyens,

aux méninges déjà surchauffées , se sont proposé
d'entreprendre l'épuration de la capitale , sans doute
pour s'of f r i r  quelques divertissements pendant la
monotonie déprimante de l'été.

Cette ini t ia t ive ne doit pas être étrangère à la
fièvre d'épuration qui s'est emparée des masses de-
puis la fin des hostilités. Il eût été bien étrange que
la capitale valaisanne n'ait pas subi , à son tour , cette
obsession !

« On est pur  à Sion ! » :
Un savoureux sujet de revue , dirait Jack Rollan

au micro de Suisse romande, maintenant que les
revuistes s'épuisent à trouver des sujets où les Savié-
sannes dansent dans des claquettes et où nos con-
seillers d'Etat président aux destinées de la Patrie
en f redonnant  : « Ma pomme, c'est moi ».

Nous vous demandons un peu , qu'est-ce qu 'on peut
bien épurer à Sion ? Nous en sommes encore au
Moyen-Age , alors qu 'on attende ! Dans mille ans
d'ici , peut-être que le contre-coup des grands événe-
ments de cette époque se fera sentir ; -il sera assez
tôt alors de voir ce que l'on pourrait  bien épurer
dans cette bonne ville où les pur i ta ins  ont la modes-
tie de ne point se mêler des affaires des purotains ,
pour la plus grande gloire du Valais progressiste.

Quant  aux autres , ceusses qui ne sont pas d'ici , il
y a belle lure t te  qu 'ils se sont assimilés. Ils ont
même pris l' accent sédunois :

— Salut , ça gétz ? Quelle monstre chaleur sur la
Plantâââ... Jean Br.

L'état de notre approvisionnement
Le récent exposé du chef du Département fédéral

do l'économie publique a révélé que l'état de notre
ravi tai l lement  ne s'est pas sensiblement amélioré. Les
transpor ts  t rans i tant  par la France et partant d'un
port f rançais  laissent encore bien à désirer. Jusqu 'ici ,
les importa t ions  sont loin d' avoir atteint les propor-
tions prévues par les négociations économiques avec
les Alliés. En avril , elles ne furent  que de 16,000
tonnes , alors que selon l' accord elles auraient  dû être
trois fois plus élevées. En mai , toutefois , on a enre-
gistré une sensible augmentation , avec 31 ,000 tonnes.

Y compris  la moisson indigène , notre approvi-
sionnement en pain est assuré jusqu 'au printemps
1946. Quant à la viande , au lai t , au fromage et au
beurre , le ravi ta i l lement  du pays est assuré jusqu 'à
la fin de l' année prochaine. L'approvis ionnement  en
graisses et en huiles s'est également  amélioré quel-
que peu. La si tuat ion reste précaire en ce qui con-
cerne le sucre dont les réserves ne su f f i sen t  que jus -
qu 'à la f in  de l' année courante.

L'approvis ionnement  du pays en charbon reste
mauvais .  Pour tan t , quelques bateaux chargés de
charbon américain sont en route pour la Suisse. On
prévoit  à l' aven i r  l' a r r ivée  de 30,000 tonnes de char-
bon amér ica in  par mois. Une amél iora t ion s'est ma-
nifes tée  en ce qui concerne l' approvis ionnement  dc
la Suisse en p r o d u i t s  textiles.

La Suisse a entamé des négociations économiques
avec divers  pays , no tamment  avec la France et avec
la Belgique et , prochaine ment , avec l ' I tal ie et la
Yougoslavie.  Nous esp érons pouvoir , à la suite de
ces pourpar lers , porter  nos importa t ions  à 60-70,000
tonnes par mois. D'autre  part , l' u t i l i sa t ion  par la
popula t ion  civile d' une part ie  des réserves de l' armée
accumulées dans  le rédui t  est à l ' é tude.

Haut-Valais
Un gros ébou lement  de rochers s'est produit  il y a

quelques  jours dans le Bal tschieder ta l  ; dix minutes
plus tôt , une colonne de mulet iers  avait passé à cet
endroi t  ; ils t ranspor ta ien t  régul ièrement  vers la p lai-
ne des minerais de molybdène exploités dans cette
val lée  : ils  ont échapp é à une mort certaine.



V A. L A I S
Des assises à Sion i Hommage à notre jeunesse valaisanne

Un accident doublé d'une omelette

Electrocute

Les victoires tlu cœur

Haute-Nendaz

Samedi et dimanche se sont tenues à Sion les assi-
ses de la Société suisse de statistique et d'économie
politique.

Trois conférences y ont été données par M. ie Dr
P. Jacobson , conseiller scient i f ique de la Banque des
règlements in ternat ionaux , M. le Dr W. Kiill , statis-
ticien cantonal à Bâle , et M. Rosset , professeur à
l'Université de Neuchatel.

M. le conseiller d'Etat Troillet émit d'intéressan-
tes suggestions au sujet de l'agriculture valaisanne
dont il releva les particularités.

Une soirée famil ière  eut lieu samedi à l'Hôtel de
la Paix , au cours de laquelle se produisirent la « Clé
de Sol », de Monthey, ainsi quo les « Petits chanteurs
de Notre-Dame », de Sion.

Un banquet eut lieu dimanche à l'Hôtel de la Plan-
ta et l'on y entendit des discours de MM. Troillet ,
conseiller d'Etat , et Gschwend , président de la socié-
té. Le congrès prit fin par une visite à l'Ecole
d'agr icul ture  de Châteauneuf.

Une jeune fille de Sion sortait de chez elle avec
un chargement de dix douzaines d'œufs, lorsqu 'elle
fu t  happée par un cycliste et projetée contre un mur.
Elle fut  relevée avec une fracture du coude et une
vilaine blessure au visage.

Quant aux œufs, ils se sont transformés en une
magnifique omelette...

Le jeune Wyder , 12 ans, originaire de Glis, s'était
rendu aux champs pour y ramasser du foin. Ayant
pénétré dans un baraquement militaire , il entra en
contact avec une conduite électrique et mourut peu
après, tous les soins ayant été inutiles.

Chaque jour l'homme s'efforce de discipliner les
forces de la nature. II dompte les torrents , il broie
les montagnes, il soumet le feu à sa loi... les puis-
sances qui semblaient le dominer , il des tien t dans sa
main fragile. Construire , perfectionner , assimiler, tels
sont les mots d'ordre de l'humanité.

Il est un domaine où cette tâche paraît la plus
lumineuse, la plus belle. C'est celui où l'activité et
l'intelligence sont appelées à vaincre ou à amoindrir
les tares , les difformités des êtres qu 'une injustice
du sort a rendus infirmes ou anormaux.-N'est-ce pas
le premier devoir de l'homme que de remporter le
combat lui permettant de guérir ses semblables ? A
cette question , Pro Infirmis  a répondu. Il vous de-
mande à vous qui êtes sains et forts , de répondre
aveo tout votre cœur , et de manifester votre compas-
sion par un don , aussi modeste soit-il , car les victoi-
res du cœur sont celles qui font mûrir les meilleurs
fruits.

EGLISE ST-MICHEL. — (Corr.) — Suspendus
tout au long d'un hiver rigoureux , les travaux de
construction de l'église St-Michel à Haute-Nendaz
ont repris ce printemps avec un enthousiasme renou-
velé , et le jeune édifice est aujourd'hui sous toit.

Désormais, la pluie , la neige et les vents ne pour-
ront plus s'engouf f re r  dans le sanctuaire. L'on y sera
à l'abri des intemp éries et des trop graves morsures
du froid.

La population met beaucoup de bonne volonté à
la réalisation de l' entreprise et il n'est pour s'en con-
vaincre que de voir travailler à la chaîne les hom-
mes, les femmes et les enfants quand il s'agit de
hisser les ardoises au sommet des échafaudages ou
d'amener à pied d'oeuvre les bois , les pierres , le sable
et les autres matériaux.

Mais un village juché à plus de 1200 m. d' alt i tude
a des ressources financières forcément limitées et
l'on doit compter sur l'aide extérieure , sur l'appui
généreux jamais discuté d'autres rég ions mieux favo-
risées.

Aussi , dans l ' intention d'amener un peu d' eau au
moulin , en l'occurrence des sous au trésor , le comité
de l'église a-t-il pris ses dispositions pour préparer
une manifestat ion champêtre le 8 jui l le t  prochain ,
dans un cadre idéal dominant la plaine et ses cha-
leurs é touffantes .

Des sociétés musicales apporteront leur bienveil-
lant concours , et la journée prévoit tout ce qu 'il fau t
pour que les partici pants remportent de là-haut  le
mei l leur  des souvenirs.

(Corr.) — A Montreux vient de se dérouler samedi
et dimanche le Xle Congrès annuel de l'Association
stenographique Aimé-Paris , à-l' occasion duquel eurent
lieu des concours de sténographie et de dactylogra-
phie.

Les plus fervents  Aimé-Parisiens , soucieux de me-
surer leurs forces et de voir leurs e f fo r t s  récompen-
sés par l'obtention d' un ou de plusieurs di p lômes,
venaient par petits groupes de toutes les régions du
pays romand sur les bords du bleu Léman. La pha-
lange valaisanne en particulier  y fut  très nombreuse
et d' autant  plus remarquée par ses bril lants succès.

Sur 276 travaux classés en sténographie française ,
74 émanaient d'Aimé-Parisiens de la vallée du Rhône.
Les heureux lauréats  sont :

130 mots (note 2) : Sartoretti  Monique , Sierre.
120 mots (note 2) : Duroux Rachel , St-Maurice.
110 mots (note 2) : Deléglise Yvette , Sion.
100 mots (note 1) : Luisier Marie jClaire, Martigny,

et Mayor Eliane , Sierre (félicitations , du jury et
prix) ; Franc Claudine , Mart igny (prix) ; Caloz Geor-
gette , Sierre (prix) ; Germanier Liliane , Martigny
(prix) ; Savioz Emmy, Sierre ; Hilty Marianne , Sier-
re ; Arlettaz Liliane , Mart igny ; Gillioz Bernadette ,
Martigny ; Bonvin Carmelle , Monthey.

(Note 2.) Pelster Renée , Martigny ; Biolley Michè-
le, Monthey ; Wuilloud Betty, Monthey ; Angèle Max,
Martigny ; Kramel Irmgard , Sierre ; Porcellana Clau-
dine, Martigny ; Bréganti Cécile, Monthey ; Saillen
Nelly, Martigny.

(Note 3.) Glaus Jacqueline , Sierre.
90 mots (note 1) : Fournier Huguette, Martigny, et

Moret Gaby, Martigny (félicitations du jury et prix) ;
Gaillaud Marguerite , Sion ; Roduit Michelle, Marti-
gny ; Stragiotti Cécile, Mart igny ; Joris Anne-Marie,
Martigny ; Coquoz Marie-Jeanne, Martigny ; Naye
Yolande, Martigny ; Udrisard Cécile, St-Maurice ;
Martin Ghislaine, Martigny ; Favre Frédy, Martigny ;
Cleusix Ariane , Monthey.

(Note 2.) Sauthier Jacqueline , Martigny ; Filippini
Jeanine, Sion ; Abbet Josiane, Marti gny ; Duc Marie-
Antoinette, St-Maurice ; Gay Michel , Martigny ; La-
vanchy Emile (57 ans), Martigny ; de Cardenas Mild-
red , St-Maurice.

(Note 3.) De Preux Irène, Sierre ; Crittin Lyselle,
Martigny ; Bonvin Olga , Sierre ; Pierroz Jeanine,
Martigny.

80 mots (note 1) : Vouilloz Maurice, Saxon (prix) ;
Carruzzo Suzanne , Monthey ; Mariaux Renée, Mon-
they.

(Note 2.) De Preux Jeanne, Sierre ; Défago Liliane,
Monthey.

(Note 3.) Salamin Rose , Sierre.
70 mots (note 1) : Tschopp Jacqueline, Sierre, et

Savioz Simone, Sierre (félicitations du jury et prix) ;
Rouiller François , St-Maurice ; Zum Offen Jacqueli-
ne, Monthey ; Broccard Odile , St-Maurice ; Kunzler
Vera , St-Maurice ; Loretan Josiane, Sierre ; Eggs Mo-
ni que, Sion ; Brougham Odette, St-Maurice.

(Note 2.) Devantéry Yolande, Monthey ; Mariéthoz
Martine , Vouvry ; Pignat Colette, Vouvry.

60 mots (note 1) : Roduit Marcel , Martigny, André
Nelly, Saxon, et Peney Michel , St-Maurice (félicita-
tions du jury  et prix) ; Borcard Monique , Monthey ;
Bouilloc Andrée , St-Maurice ; Métrai Jacques , Mar-
tigny ; Vouillamoz Etienne , Brignon.

(Note 2.) Raboud Liliane , Monthey ; Bochatay Al-
bano , Vernayaz ; Felley Elie, Saxon.

(Note 3.) Salina Xavier , St-Maurice.
En langues étrang ères , on voit encore quelques

beaux succès dont voici la liste :
120 syllabes allemand (note 2) : Buro Germaine,

Sierre (prix) ; Hilty Marianne , Sierre ; Streiff Mar-
gueri te , Sierre.'

100 syllabes allemand (note 1) : Savioz Emmy,
Sierre.

(Note 3.) Niederberger Rose-Marie, Sierre.
90 syllabes allemand (note 1) : Haltmeyer Rita ,

Sierre (prix) ; Junker Herta , Sierre.
(Note 2.) Stemmler Hed y, Sierre.
Et le triomphe de la partici pation valaisanne se

retrouve encore au concours de dactylographie : 44
travaux classés , dont 32 di plômes vont au Valais.

Décidément , notre belle jeunesse nous fait  hon-
neur, et nous nous plaisons à lui rendre l'hommage
qui lui est dû.

Vos effor ts  n'ont pas été vains. Redoublez-les en-
core afin que l' an prochain vous augmentiez votre
vitesse. Bon courage , et vingt  fois sur le métier
remettez votre ouvrage... M.-A. G.

Saxon
(Comm.) — J ai fai t  visite hier soir à une personne

occup ée à aligner des chiffres.  Ce fait n'est guère
sai l lant , me rétorquerez-vous.  Cher lecteur , nous
vivons une période où tout  le monde gagne des che-
veux blancs en calculant .

Cependant ces chi f f res  étaient précédés de nomen-
clatures peu ordinaires.. .  Il s'agissait tout simplement
de l 'établissement du budget  de la Journée valaisan-
ne de gymnastique féminine par M. René Volluz ,
président de la commission des f inances.

Charmant malgré ses soucis , M. Volluz me confia
qu 'il comptait sur... (censuré) un nombre important
d' entrées. Son bel obptimisme réside dans le fai t  qu 'il
s'est arrangé avec un de nos observatoires pour com-
mander... la p luie  dans le courant  de cette semaine
et le soleil le 8 ju i l le t  prochain.

Dans ces condit ions , je ne puis que vous engager ,
cher lecteur , à noter soigneusement la date ci-dessus.
La prochaine fois , je vous chuchoterai d'ailleurs
que lque  chose de très important...  iivé.

Prix des fruits
l i xe  à par t i r  de vendredi 22 ju in  pour les producteurs
ct le commerce d' exp édition , et samedi 23 ju in  1945
pour les grossistes et les dé ta i l l an ts , et jusqu 'à nouvel
avis :

Cerises de table  et griottes avec pédoncule , classe
B, au p roduc teu r  0.85, détail  1.15. (Pour les cerises
de table de la classe A et les bigarreaux A , un sup-
plément de prix de 10 ct. peut être ajouté aux prix
de la classe B.) Cerises dc table sans pédoncule 0.75
(1.05). Cerises pour conserves 0.75. Déchets de ceri-
ses pour la d i s t i l l a t ion  0.55.

Groseilles rouges (raisincts)  0.70 (1.10). Groseilles
vertes 0.75 (1.15). Framboises 1.80 (2.45). Cassis 0.90
(1.30). Fraises , I re  quali té , 1.45 (2.05) ; 2e qual i té  1.25
(1.85). Fraises de montagne , I re  qual i té , 1.50 (2.05) ;
2e qua l i té  1.25 (1.85). Myrt i l les , prix à la cueil let te
1.40, : franco station départ 1.50 ; détail  2.30.

Noix , extra grandes , incl. « Unterwaldner  » 32 mm.
2.20.,(2.80). Noix I re  qual i té , 28 mm., 2.— (2.60) ; 2e
qualité -1.70 (2.30).

Fruits importés : Citrons , au détail , 20-30 ct. la
pièce ou 1.90 par kg. net.

Noi* de Roumanie  3.20 le k g. ; de Grenoble 4 fr
d'Italie..2.30 ; toutes les autres provenances 2.85.

Orangés : prix de détai l  1.90 le kg. " ,,',

Prix des légumes
Prix maximums des légumes dès le 26 juin 1945

jusqu 'à nouvel avis :
Carottes nouvelles , au détail , le paquet 0.35 ; le kg.

0.65. Choux-fleurs Ire qual i té , au producteur , le kg.
1.30 (détail 1.90) ; 2e qualité 0.70 (1.20). Choux nou-
veaux , le kg. 0.75 (1.05). Côtes de bettes , le p. 0.50
(0.90). Epinards , le kg. 0.55 (1.—). Laitues pommées,
la p. (têtes de 250 gr.), au détail 0.30-0.35. Laitues
romaines , le kg. 0.50 (0.80). Navets , le p., au dét. 0.30-
0.35. Oignons importés , au dét., le kg. 1.35. Oignons
indigènes , au dét., 1.30. Pois gourmands , au prod.
1.10 (dét. 1.60). Pois sucrés 0.70 (1.10). Pois télé pho-
ne 0.80 (1.20). Rhubarbe  0.30 (0.55).

Asperges du Valais : ler choix , net , le kg. 2.—
(2.60) ; 2e choix 1.60 (2.20) ; 3e choix L— (1.50).

Champ i gnons : Chanterelles , net , le kg. 2.80 (dét.
4.30 - 60 ct. les 100 gr.) Bolets 3.30 (4.80 - 80-90 ct.
les 100 gr.) Lactaires délicieux 1.50 (3 fr. - 35-40 ct.
les 100 gr.

Pommes dc terre nouvelles : Ersteling, Idéal , Fruh-
bote , Couronne impériale , Earlyr. ,  Bint je  et Roi
Edouard , le kg., au détai l , 0.50.

La lutte contre les parasites
des plantes cultivées

TRAITEMENT CONTRE LE CARPOCAPSE
Nous rappelons aux arbor icul teurs  que l' on obser

ve actuellement un fort  vol des papillons du Carpo-
capse ou ver des f ru i t s  dans les vergers de p laine
A ceux qui ne l' ont pas encore fait , nous recomman
dons d'app l iquer  sans tarder  sur les pommiers el
poiriers mi-hât i fs  et t a rd i f s  un second t ra i temenl
contre le carpocapse , de façon à ce qu 'il soit app li-
qué 3 semaines après le précédent.  Dans les régions
de montagne , ce second t ra i tement  est égalemenl
recommandé les derniers  jours de juin ou au début
de ju i l l e t .

Les var ié tés  précoces , mûrissant  en août , ne doi-
vent plus être traitées avec l' arséniatc de plomb. On
uti l isera une hui le  blanche d'été ou une huile blan-
che nicotinée , éventuel lement  associée à un fong i-
cide cuprique. Ne jamais mélanger les produits à
base d'huile avec les fongicides soufrés  (bouillie sui-
focalci que , Pomarsol , Organol) ni les appliquer dans
les 2-3 semaines qui suivent ou précèdent tout trai-
tement à base de soufre.

Ecole cantonale d'Entomologie.

Les événements
LE STATUT DE LA POLOGNE.

I L'accord établi à Moscou au sujet du statut futur
de la Pologne est commenté de différentes façons.
Les Polonais de Londres ne s'en montrent pas satis-
faits , loin de là. Le porte-parole du gouvernement
polonais dans la capitale britannique le représente
comme un acheminement vers la liquidation complè-
te de l'indépendance de la Pologne. Il lui fait les
griefs de composer un gouvernement formé pour les
trois quarts de communistes, à commencer par le
premier ministre. Les nouveaux membres introduits
dans le comité de Lublin n'en formeraient que le 20
ou 25 % et aucun poste important ne leur serait con-
fié. Les partis socialiste, démocrate-chrétien, natio-
nal, ainsi que le mouvement clandestin polonais n'y
seraient pas représentés. Le porte-parole ajoute que
des membres du Komintern entièrement inconnus en
Pologne jusqu'en 1944 sont à la tête du gouverne-
ment polonais.

La presse britannique, au contraire, se félicite de
l'accord de Moscou. L'« Observer » dit que des garan-
ties ont été données par le nouveau gouvernement
polonais pour assurer le secret du scrutin, l'établis-
sement de la liberté de la presse, la présence de
journalistes et de diplomates étrangers, le règlement
de l'émigration et du rapatriement. Le journal ajoute
que le fait qu'il ne fallut que quatre jours pour arri-
ver à une entente semble prouver que les trois grou-
pes de Polonais ayant participé à la conférence ont
des raisons sérieuses de s'appuyer les uns sur les
autres.

A Moscou , ou Ion a le plus de raisons d être satis
fait , on a mis le point final à cet accord par un ban
quet offert samedi au Kremlin en l'honneur du gou
vernement provisoire polonais et des autres persan
nalités ayant pris part aux pourparlers, parmi les
quelles les ambassadeurs américain et britannique.

FRONTIERES POLONAISES.
A Moscou, il n'a pas été parlé des frontières futu-

res de la Pologne. Ce sera vraisemblablement là une
des tâches de la conférence de la paix. Mais le prin-
cipe est plus ou moins admis à Londres et à Was-
hington de céder à la Pologne les provinces de la
Prusse orientale, d'une partie de la Silésie, ainsi que
du territoire de Dantzig. On est, par contre, moins
positif au sujet de la frontière de l'Oder et de la
Neisse réclamée par l'ancien comité de Lublin, et
l'on estime à Londres que cette question devra atten-
dre la conclusion de la paix ou tout au moins la
réunion des « Trois Grands ».

LA BELGIQUE ET LE ROI LEOPOLD.
Il ne sera pas encore dit que Léopold III consente

à abdiquer en dépit du désir clairement exprimé par
une bonne partie de son peuple. C'est du moins ce
qui résulte de la visite que lui ont faite à Salzbourg
les présidents du Sénat et de la Chambre belges. La
déclaration qu'il fit , montre, au contraire, qu'il en-
tend reprendre ses droits. Il est vrai que cette décla-
ration est de nature à lui concilier les faveurs d'une
partie des résistants. « Il sera nécessaire, a-t-il dit ,
que nous nous consacrions au pays pour collaborer
consciencieusement dans un esprit constitutionnel et
démocratique, avec la seule idée de travailler loyale-
ment au bien-être public. Nous serons animé par le
vœu commun d'assurer à notre pays un meilleur
avenir. »

En attendant, des manifestations populaires se sont
déroulées dimanche à Bruxelles et dans les princi-
paux centres industriels du pays. Elles avaient pour
but, comme l'on sait, de faire apparaître l'impopula-
rité du roi, à qui l'on reproche notamment d'avoir
capitulé trop hâtivement et de n'avoir pas rejoint à
Londres le gouvernement de «on pays qui «'y était
réfugié.

La déclaration du roi Léopold aura-t-elle comme
vertu de créer un climat favorable à son retour dans
sa capitale ? C'est ce que l'on ne tardera sans doute
pas à savoir.

Aux dernières nouvelles, le journal socialiste « Le
Peuple » publie un avertissement au roi Léopold,
selon lequel de graves révélations seraient faites s'il
devait pénétrer en Belgique.

LE DEFILE DE LA VICTOIRE.
A Moscou s'est déroulé dimanche, sur la place

Rouge, un immense défilé militaire auquel partici pè-
rent toutes les armes. Sur la tribune d'honneur pla-
cée devant le mausolée de Lénine, se trouvaient tous
les membres du gouvernement, avec le maréchal Sta-
line. Les maréchaux Rokossovsky et Joukov ont ins-
pecté les troupes. Ce dernier a ensuite prononcé un
discours où il a glorifié l'armée rouge, « libératrice
de tous les peuples d'Europe », et salué le maréchal
Staline.

Les opérations de démobilisation ont commencé
en Russie. 14 classes, représentant 5 millions d'hom-
mes, vont être bientôt libérées.

LA GUERRE DANS LE PACIFIQUE.
Les Alliés avancent irrésistiblement sur tous les

points où ils débarquent. Okinawa est aujourd'hui
entièrement entre leurs mains, ce qui les met à 530
kilomètres du Japon. Cette île va devenir leur prin-
ci pale base aérienne, sans parler des possibilités de
ses côtes pour l'accostement des navires. Le bom-
bardement des villes ou des centres industriels japo-
nais va connaître une nouvelle recrudescence par le
fait des chasseurs qui pourront désormais accompa-
gner les bombardiers dans leurs raids.

Jusqu'ici, 280 kilomètres carrés des centres japo-
nais ont déjà été détruits. L'invasion du Japon n'est
plus maintenant qu'une question de mois.

Dans l'île de Bornéo, l'avance des Australiens con-
tinue. Ils ont occupé samedi les champs pétrolifères
de Séria. Sur l'île de Luçon, nouvelle avance amé-
ricaine de 21 km. vers le nord ; des troupes aéropor-
tées ont été descendues samedi près du port d'Apar-
ri pour être employées aux opérations finales dans
la vallée de Cagayan.

Un dernier croiseur ayant été coulé dans l'Océan
Indien, les forces navales nippones dans ces eaux
peuvent être considérées comme liquidées. La guerre
va prendre dès maintenant dans cette zone une nou-
velle forme, et les opérations pour la libération de
la Malaisie et des Indes néerlandaises vont être à
l'ordre du jour des forces de Mac Arthur et de l'ami-
ral Nimitz.

La menace alliée sur l'île de Java a obligé les
Nippons à lever tous les jeunes gens de cette île
pour constituer une troupe destinée à sa défense.

LES DIFFICULTES FRANÇAISES
AU LEVANT.

Le gouvernement français n'en a pas terminé avec
ses difficultés en Syrie. Pour tâcher de les aplanir,
il vient de faire à San Francisco une proposition
d'envoyer trois arbitres en Syrie pour étudier la
situation. M. Paul-Boncour, chef de la délégation
française dans la cité californienne, a consulté les
cinq grands au sujet de cette proposition.

Dans l'état actuel des choses, le gouvernement
français sait que la conférence de San Francisco n'est
pas compétente pour prendre une décision sur des
conflits politiques, tels celui du Levant. Il ne s'agit
donc rien d'autre que de saisir l'occasion de la pré-
sence des représentants des Nations unies pour obte-
nir leur appui en faveur de la commission proposée.

LES CRIMINELS DE GUERRE.
On déclarait officieusement vendredi soir à Was-

hington que si un accord complet n'était pas réalisé
au sujet du jugement des criminels de guerre entre
les quatre grandes puissances au cours des discus-
sions qui auront lieu à Londres cette semaine, les
Etats-Unis prendront sur eux de juger sans tarder
les criminels qui sont entre leurs mains.

On ajoutait que si les Etats-Unis devaient procé-
der seuls aux jugements en question, ces procès au-
raient lieu dans la zone d'occupation américaine.

Le gouvernement provisoire autrichien a arrêté
une liste de criminels de guerre qui seront traduits
devant un tribunal. Ce terme sera appliqué à tous
les indicateurs et dénonciateurs qui, d'une manière
ou d'une autre, ont collaboré avec la Gestapo. Des
poursuites ont déjà été ouvertes contre plus de 1000
personnes. Jusqu'au prononcé de la peine, les con-
damnés seront astreints à des travaux d'utilité publi-
que. Ils seront traités humainement, mais avec sévé-
rité. F. L.

La Chambre de commerce à Champéry
Samedi , une soixantaine de membres de la fédéra-

tion étaient  réunis à Champéry pour l' assemblée
annuelle.  Sous la présidence de M. le Dr Comtesse ,
de Monthey,  l' ordre du jour fut  épuisé rapidement.
Le rapport de gestion fut  présenté par M. Edouard
Morand , secrétaire de la Chambre.

Les comptes approuvés , le budget adopté , les par-
t icipants ont eu le plaisir d' entendre ensuite une
conférence de M. Maurice Aeschimann , secrétaire
général  de la « Gazette de Lausanne », sur le sujet :
« De l'économie de guerre à l 'économie de paix ». Ce
fu t  un vrai  régal d'écouter cet économiste distingué
exposer les fai ts  d' une façon aussi véridique et aussi
convaincante.

Après un excellent  dîner à l 'Hôtel de Champ éry
cle M. Paul Défago , les par t ic i pants à l'assemblée se
rendi rent  à Planachaux par le téléférique.  Avant de
qu i t t e r  ce superbe plateau al pestre que chacun de-
vrai t  visi ter au moins une fois , le président de la
commune o f f r i t  un excellent vin d'honneur.  Puis ce
fui  le retour  dans la plaine surchauffée  et le désir
de revoir encore le riant vi l lage de Champéry et ses
alentours  si f rais  et si reposants.

Cours pour cafetiers
Le prochain cours en vue de l' obtent ion du certi-

f ica t  de capacité professionnelle pour tenanciers
d 'établissements publics aura lieu à Sion , du lundi
20 août au mardi  11 septembre 1945.

Noces d or
Samedi , M. ct Mme Char ton-Manzet t i , de St-Gin

golph , ont fêté  leur 50e anniversa i re  de mariage
entourés de leurs en fan t s  et de leur parenté.

Nos vives fé l i c i t a t ions  aux jubilaires.

Cinéma REX. Saxon
« STALINGRAD ». — La batai l le  de Stalingrad ,

réal isée par les services c inématograp hiques des
armées armées soviéti ques , retrace en une série de
scènes sensationnelles les péri péties de cette infer-
nale trag édie. La l iquidat ion d' une armée de 330,000
hommes et la capture  de son chef , le feld-maréchal
von Paulus , après l' extermination de 5000 S. S. qui
composaient sa garde de corps.

Cette bande prise sur le vif est d' une indéniable
valeur historique et peut être vue par tous au ciné-
ma REX de Saxon , les vendredi 29, samedi 30 et
d imanche  ler  jui l le t  à 20 h. 30,.dimanche matinée à
14 h. 30.

Vente des fruits et légumes
Le Conseil d'Etat vient d'adopter un arrêté con-

cernant la livraison , la cueillette , la réception , l' expé-
dition et le contrôle des frui ts  et légumes du Vala is.
La marchandise doit être livrée conformément aux
prescri ptions sur la qualité de la Fruit-Union suisse
et de l'Union suisse du légume, à Zoug. La cueil-
lette doit être terminée chaque jour  à 17 h. afin que
les marchands et les contrôleurs disposent du temps
nécessaire pour ef fec tuer  leur travail , notamment
celui du triage de la marchandise et le chargement
des vagons.

La marchandise ne doit plus être réceptionnée à
par t i r  de 19 heures.

Un concours utile
Les organes des C. F. F. ont eu la bonne idée de

lancer au début de l' année un concours où chacun
pouvait  émettre des suggestions au sujet d' avantages
à in t rodui re  dans leurs services. Il y a eu 6000 parti-
cipants. 200 ont obtenu des prix.

Parmi eux on compte cinq Jurassiens , la p lupar t
inst i tuteurs.

Ces idées ne seront pas sans récompense. Les heu-
reux gagnants pourront effectuer  un voyage gratu i t
à t ravers  le pays.

De plus , ils auront  la satisfaction de voir mettre à
l 'étude et probablement  adoptées les propositions
qu 'ils ont faites.

Les organes des C. F. F. se fél ic i teront  de leur côté
de ne pas rester dans l' ornière bureaucratique.  En
s t imulan t  l ' in i t ia t ive  à leur endroit dans le peuple ,
ils pra t iquent  la bonne démocratie.

Ils ont d' au tan t  plus raison d' agir ainsi que la
concurrence de l' auto sera vite prête à leur  enlever
les avantages du monopole dont ils ont joui pendant
la guerre.

_____________ E_____________fl Ks

La famil le  de Monsieur Charles-Marie
DELALOYE, à Ardon, Marti gny et Sion, très
sensible aux nombreuses marques de sympa-
thie reçues à l'occasion de la mort de leur
très citer père et ne pouvant atteindre toutes
les personnes qui ont pris part à son deuil ,
leur exprime ici ses profonds sentiments de
reconnaissance.



Le vieux boum de ilernbrancher
Situé au confluent  des Dranses de Bagnes et de

Ferret , clé de ces importantes vallées de l 'Entremont
dont les routes conduisent dans la Valpelline pié-
mont aise , Sembrancher a de tous temps joué un rôle
important.

Il fut  for t i f ié  par les comtes de Savoie qui y éta-
bli ren t des franchises.

Son aspect actuel , avec ses vieilles rues, ses échopes
d'artisan s , ses vieilles demeures aux fenêtres bardées
de solides barreaux , tout dénote son antique opulen-
ce et le rôle joué lors de nombreuses invasions.

Dans l'ant iqui té , Sembrancher est tour à tour appe-
lé St-Brancharius , St-Pancracc , St-Branchier , St-Bran-
cher. Au fronton de la maison de commune on dis-
tin gue un rameau à cinq branches, ce qui vraisem-
bla blem ent révèle les cinq branches de l'Entremont,
vallées ou r ivières.

L'ég lise , sise au centre du bourg, fi gure depuis le
XlIIe siècle sous le vocable de Si-Etienne. Elle a
été à plusieurs reprises transformée et agrandie , no-
tamment en 1686. On y voit de beaux autels en mar-
bre de dif férentes  provenances et dédiés à la sainte
Vierge , saint Joseph (anciennement saint Sépulcre)
et à sainte Catherine.

Citons encore les anciennes chapelles de St-Pan-
crace , patron de la paroisse , de Notre-Dame du pied
de Ville , fondée en 1445 avec un rectorat annexé
plus tard au bénéfice curial. Celle de St-Jean , du
XlIIe siècle , sur la colline de Beaumont , construite
sur les ruines d' un château , puis les chapelles de
Charmoille , dédiée en 1686 à saint Martin de Tours ;
de la Garde , à sain t Grat évêque et à saint Antoine
de Padoue.

A l'entrée ouest du village s'élevait aussi la cha-
pelle des Sept-Joies , unie à celle de Ste-Catherine à
l'hôpital bourgeoisial.

Eh oui ; autrefois , Sembrancher avait son hôpital ,
disons hospital , hospice fondé aussi au XlIIe siècle,
qui soignait les pauvres de la communauté et ceux
de Bovernier , et qui hébergeait les voyageurs se ren-
dant au St-Bernard. Le procureur de cet hôpital ,
nommé par la bourgeoisie , administrait les propriétés
et exerçait la charité et l'hospitalité. Il possédait des
champs, des vignes et des biens-fonds, et au XVIIIe
siècle possédait 1500 florins. Pierre des Marmettes

En 1856, le Département de i 'Inténeur , dans un
rapport , relatait : « Conformémen t à une habitude ,
l'on maint ient  sur la liste des pauvres un nombre
toujours égal de douze familles. Les plus nécessiteux
reçoivent double ration , mais les familles apparte-
nant à cette catégorie ne sont pas déterminées , et il
se trouve parmi elles de celles qui jouissent d'une
for tune  et qui viennent amoindrir la part des vrais
pauvres. Il ordonne au Conseil munici pal de rayer
de la liste des votants tous ceux qui reçoivent l'assis-
tance lé gale , cas de maladie et force majeure excep-
tés. »

La for tune  de ce fonds s'élevait à fr. 50,000.—.
Parmi les sociétés de prévoyance , signalons la

Société do secours mutuels , fondée en 1867, réorga-
nisée en 1894.

COUTUMES ET...
Dans son « Histoire du Valais », le chanoine Boc-

card cite qu 'à Sembrancher , l'adultère y était puni
de 60 sols ou les coupables fouettés dans les rues.

Une ancienne coutume qui remonte à l'an 1500,
grâce à une donation du citoyen Bonnavaux , destine
le produit d'une vigne à servir à boire le jour de
Pâques à toute la population.

Le presbytère actuel , s'élevant sur l'emplacement
du précédent , date de 1709.

La salle à manger de ce dernier est magnifique-
ment ornée de tableaux à l'huile représentant les
anciens prélats de St-Brancher, dont l'allure magni-
fique et imposante sont le signe d'un règne contras-
tant avec celui de nos temps calamiteux, fait de
restrictions et contrastant aussi avec la sveltesse de
celui d'aujourd'hui , le chanoine Rey, qui , déployant
une fébrile activité dans les œuvres paroissiales, s'ef-
force d'imprimer aux œuvres de l'Eglise un caractère
plus social que celui d'antan.

Les radicaux , qui ont dans le sang toutes les rémi-
niscences des vieilles luttes, paraissent veiller au
grain. La commune radicale de Sembrancher, con-
duite d'une main ferme par le sympathi que député
Voutaz, buraliste , pressent un gri gnotement qui pour-
rait , paraît-il , mal tourner. On ne sait jamais ! Aussi
on ne s'ennuie pas à Sembrancher !

Jubilé de la Ligue catholique suisse
d'abstinence

(Corr.) — Le 15 mai 1895, les délégués de 20 sec-
tions catholiques d'abstinence groupant environ 500
membres se sont réunis à Lucerne pour fonder la
Ligue catholique suisse d' abstinence, sous la prési-
dence de Mgr A. Egger, évêque de St-Gall , second é
par le Dr A. Ming, conseiller national. Grâce à un
travail intense de propagande , la Ligue a compté
environ 10,000 membres adultes et 35,000 enfants.

Les 5 et 6 mai passés, les abstinents catholiques
ont célébré le cinquantième anniversaire de leur
ligue. Réunis au nombre de 250 autour de S. E. Mgr
Meile , le troisième successeur abstinent de Mgr Egger
et président d'honneur, ils ont passé en revue le
demi-siècle de leur activité pour exercer un apos-
tolat plus fécond encore.

La fête jubi la i re  a eu lieu dans la salle du Grand
Conseil , sous la présidence de Mgr J. Hermann.

Au début de son second demi-siècle , la Ligue ca-
tholi que se trouve en face du même programme qu 'il
y a 50 ans :

« Promouvoir la sobriété de tout le peuple par
l' abstinence volontaire de beaucoup. »

Collège de St-Maurice
Noms des Valaisans ayant passe avec succès leurs

examens pour le di plôme de maturi té  :
1er degré : Pierre-Marie Galetti , Monthey.
2e degré : René Delaloye, Martigny ; Laurent Co-

quoz , St-Maurice ; Pierre-Marie Gaist , Val d'Illiez.
3e degré : Edmond Rey-Bellet , St-Maurice ; Gra-

tien Abbet , Orsières ; Gaston Collombin , St-Mauri-
ce ; François Luder , Sembrancher ; Simon Maye,
Chamoson ; André Tabin , Sierre.

UN CORNICHON HISTORIQUE. — Bientôt le
cerveau d 'Himmler , ce cerveau qui a conçu les cri-
mes les p lus odieux , sera remis aux experts de Scot-
land Yard. Lorsque ceux-ci auront fini leurs études ,
cette pièce anatomique sera placée dans un musée
ct servira de guide aux fu turs  étudiants en médecine
légale. Le cerveau d'Himmler est actuellement con-
servé dans de l' alcool. En même temps que cette piè-
ce , des moulages de la face et des mains du grand
cr imine l  a l lemand seront envoyés en Grande-Bre-
tagne.

Une Ondine
Roman par André Thounol

Anto ine t t e  se mit  à r i re  cn agi tant  au-dessus du
bra sier son p ied à demi chaussé d' une pantoufle
microscopique. Evonyme , à la dérobée , lorgnai t  lc jol i
modelé du talon et la f ine  cambrure  du cou-de-p ied ,
mais n 'en paraissait  pas autrement  troublé.

— Et puis , repri t- i l  d' un ton comiquement confi-
dentiel , vous l' avouerai-je ? les femmes me font  peur.

Les rires d 'An to ine t t e  redoublèrent  ; elle avança
d' un air esp iègle vers Evonyme sa f igure  rai l leuse , et
mur mura  :

—¦ Comment toutes ?... même moi ?
— Vous ? fi t  Evonyme , un moment pensif , mais

°ui , vous sur tout . . .  La femme est dangereuse et
tro ublante , mais la jeune  f i l le  est une redoutable Isis
voilée , dont les bandele t tes  ne se déroulent  qu 'après
lo mariage ; alors on s'aperçoit qu 'on a pour la vie ,
i «es côtés , qui un ange et qui une oie , celui-ci une
nonne , et cet autre une  furie...

— Je voudrais bien savoir ce que je serai , moi ,
quand le voile tombera ! s'écria Antoinet te .

Elle s'était  levée brusquement  et se tenai t  plantée
devant Evonyme d' un air esp iè gle et provocant. La
flamme du brasier éclairai t  de bas en haut  sa ta i l le
svelte et sa poitr ine délicieusement accusée par le
corsage collant  d' une robe de mérinos bleu. Le reste
Je sa personne demeurai t  dans une pénombre mys-
térieu se qu ' i l lumina i t  parfois la t remblante  lueur  des
''sons , et alors on dis t inguai t  un cou délicat et l' ovale
allongé d'une f igure  spir i tuel le  que des cheyeux crê-
Pdés encadraient , et qui rappelait les têtes Se l'école
de Léonard dc Vinci.

Evonyme , ébahi ct muet , admirai t  d' un air cra in t i f

— J en étais sûre , dit la jeune fil le , encore quel-
que sangl ier  grognon , vieux et laid.

— Vieux ? non. Trente ans , la mine sévère et une
barbe noire , l' air d' un consp irateur.

La f igure  d'Antoinet te  prit une expression moins
indi f fé ren te ,  et Evonyme demanda le nom du nouvel
arr ivant .

— Il s'appelle Duhoux , répondit M. de Lisle.
— Duhoux ? reprit  Evonyme en se levant pour

Un deuil dans les ligues
antituberculeuses valaisannes

(Corr.) Quelques brèves lignes dans la presse valai-
sanne nous apprenaient récemment la mort de Mme
Dr Olivier , fondatrice des lieues antituberculeuses vau-
doises et médecin-conseil de celles-ci durant de lon-
gues années.

Ce qui ne nous était pas dit , c'était que la lutte anti-
tuberculeuse valaisanne devait beaucoup à la vaste
expéiience et au grand cœur de Mme Dr Olivier. Les
tout premiers jalons de notre lutte en Va'ais ont été
posés par elle i1 y a nombre d'années ; aussi lui doit-
on beaucoup dans notre canton.

C'est elle qui a soutenu les premiers pas de nos
efforts naissants , qui a pri s sous sa protection le petit
groupe des pionniers et des infirmières-visi'euses débu-
tantes , qui a instruit , compris, redressé et r élevé *.
Quelle joie n'avait-elle et ne faisait-elle pas, lors des
cours vaudois d'infirmières-visiteuses, en groupant di-
rectement autom d'elle les Valaisannes. Benjamines
privilégiées.

En sa présence , tout devait être amour , vérité,
justice et charité.

Son départ nous appauvrit , il laissera un grand vide
en Valais où elle avait su mesurer toute l'amplitude ,
toute l' urgence de la lut te  antituberculeuse. C'est de
sa grande expérience , de la base solide qu 'el le  a im-
planté chez nous , que découlera pour l'avenir notre
vraie force.

Sa mort n 'est pas une fin car des êtres comme Mme
Dr Olivier ne peuvent que „ continuer ". Si sa f lamme
est tombée , sa lumière nous est restée.... Nous ne lais-
serons pas éteindre le feu qu 'elle a allumé. Continuons
de regarder vers elle qui a su tout donner , qui n'a rien
livré au hasard des impressions et des force 1;, qu i nous
a appris à dominer la vie, à voii la mort d'un regard
tranquille et à travailler sous l'œil de Dieu.

Son départ attriste profondément tous ceux qui ont
travaillé avec elle et toutes les infirmières de nos ligues.
Dès maintenant , prononcer le nom de Mme Dr Olivier
en Valais sera continuer son œuvre dans un inoubliable
et reconnaissant souvenir. O. Chiistin.

Les bureaux de l'imprimerie Pillet et du
journal „Le Rhône" seront fermés samedi
30 juin.

les grands yeux de la jeune fille , sa bouche moqueu-
se aux lèvres très rouges et aux coins retroussés.

— Voyons , répéta Antoinette en croisant les bras.

partir.  J' ai eu au collège un camarade de ce nom-là ;
ce serait bizarre si c'était le même.

— Duhoux ! s'écria Antoinette , le nom va bien
dites-moi quel monstre je puis bien être !

— Vous ? répondit-il lentement , vous êtes une
ondine... Oui , vous êtes une fille de l'eau : vous en
avez le charme et la mobil i té , les colères soudaines
et le calme perfide ; vos yeux verts en ont gardé la
couleur  inquiétante.  Celui que vous aimerez aura
besoin d' un cœur solidement tremp é ; s'il se laisse
a t tendr i r  un seul moment , miséricorde ! je le plains.
Vous l' en t ra înerez  avec vous dans les abîmes de
votre élément paternel...

II s'arrêta tout à coup en voyant l' expression
assombrie de la f igure  d'Antoinette ; son sourire
s'é ta i t  évanoui et ses yeux étaient p leins de larmes.

— Vous me croyez donc bien mauvaise ? dit-elle
d' une voix sourde.

A l' aspect de cette brusque  métamorp hose et de
ces larmes sur le point de jai l l i r , Evonyme eut un
remords.

—• Bah ! je p laisante , s'écria-t-il  en s'efforçant  de
donner  un ton caressant à sa voix rauque ; seulement
je suis comme l'âne de La Fontaine qui veut imiter
le pet i t  chien , j' ai la p laisanterie un peu lourde...
Pardonnez-moi , et ne me prenez pas au sérieux.

On entendi t  Tant-Belle grat ter  à la porte , ct An-
toinet te  essuya rapidement  ses yeux. M. de Lisle
entra  ; il f ronçait  les sourcils et s i f f lotai t  entre ses
dents , — signe de mauvaise humeur.

—• Eh bien ! lui demanda sa f i l le , as-tu vu ton
gard.e général  ?

— Oui , grogna M. de Lisle , c'est un singulier  mon-
sieur !... A peine a-t-i l  daigné ré pondre aux avances
que je lui  faisais . Je ne sais pas où le gouvernement
va prendre  main tenan t  ses employés !
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion, Avenue de Tourbillon — Ch. poit. Il c 782 — Adreliel officielle» :
Correspondance : Comité central de l'A. V. F., pour adreiie René Favrt
Avenu» du Tourbillon , Sion. Télégramme» : Ass. Val. de Football, Sien

Téléphone» : Président, 2 16 42, Sion ; Secrétaire , 2 19 10, Sion

Communiqué officiel No 47
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMAN-

CHE 24 JUIN 1945.
a) Championnat suisse :

2e ligue : Jonction-Gardy I-Monthey I 3-2 (Le
F. C. Jonction-Gardy I est promu en Ire ligue.)
4e ligue : terrain F. C. Sion, Granges I-Collom-
bey I 4-2.

b) Championnat cantonal :
Série Sup. : Aigle I-Martigny I 0-4 ; Sion I-
Chi pp is I 3-2.

Série juniors : Sion jun. I-Monthey jun. I 1-C
(poule finale).

2. CALENDRIER DU DIMANCHE ler JUILLET
1945.

Championnat cantonal :
Série Sup. : Finale Sion I-Martigny I.
Série B : Ardon I-Collombey I (poule finale).
Série juniors : Chippis I-Sion I (poule finale).

3. CLASSEMENT DES POULES FINALES :
Série B :

1. Ardon I 1 1 — — 3-2 2
2. Sierre II 1 — — 1 2-3 0
3. Collombey I — — — — — —

Série juniors A :
1. Sion I 1 1 — — 1-0 2
2. Monthey I 2 1 — 1 5 - 1 2
3. Chippis I 1 — — 1 0-5 0

4. CLASSEMENT. — Une erreur s'étant glissée
dans la publication du classement de la Série B,
groupe 3, paru au communiqué officiel No 46, il est
rectifié comme suit :

1. Collombey I 4 4 — — 13- 0 8
2. Vernayaz I 4 3 — 1 16- 6 6
3. Fully II 4 2 — 2 12- 4 4
4. St-Maurice II 4 1 — 3 3-11 2
5. Dorénaz I 4 — — 4 3-18 0
5. COURS DE MONITEURS. — Nous rappelons

que les cours régionaux pour moniteurs de l'A.S.F.A.
ont lieu les 30 juin/ ler  juillet et les 7/8 juillet 1945
à Sion (terrain de l'ancien Stand). Début du coure
les 30 juin et 7 juil let  à 1500 heures.

Les clubs sont informés que tous les moniteurs
inscrits ont reçu directement une convocation et le
programme , mais les clubs sont responsables que les
moniteurs convoqués soient présents. Les cours sont
obligatoires et les clubs qui ne seron t pas représen-
tés seront amendés.

6. ASSEMBLEE GENERALE DES DELEGUES.
— Nous rappelons que l'assemblée générale des délé-
gués a été fixée au dimanche 8 juillet 1945 à St-
Maurice.

Aucune proposition de club devant figurer à l'or-
dre du jour n'est parvenue au C. C. dans le délai
indiqué au communiqué officiel No 44 du 5 juin 45.

Le CC. se réunissant quelques jours avant l'as-
semblée, les propositions de celui-ci seront faites le
jour de l'assemblée.

Doivent assister à l'assemblée les présidents de
clubs ou un membre compétent du comité, à défaut
de quoi le club sera amendé conformément aux sta-
tuts.

7. CAISSE. — Quelques clubs ont reçu un relevé
de compte , et le délai pour le paiement devra être
respecté vu que les comptes doivent être bouclés
pour l'assemblée générale des délégués.

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

Le Secrétaire : Joseph Delaloye

LIGUE NATIONALE. — Grasshoppers-Servette
6-3 ; Lugano-Young Fellows 2-4 ; Young Boys-Chaux-
de^Fonds 1-1 ; Lausanne-Granges 2-1 ; Cantonal-Baie
3-0, Bienne-Bellinzone 1-1 ; St-Gall-Zurich 1-2.

I ETOILE 1 ¦ Ce soir mardi
Le plus passionnant des drames d espionnage

LE CAPITAINE BENOIT
avec Jean Murât et Mireille Balin §|

et proloniation du reportage de BUCHENWALD ËSi

avec le signalement  du personnage. Ce doit être un
de vos amis , Evonyme ! Bonsoir , je suis lasse , et je
vais me coucher.

II
Lo lendemain , celui dont l' arrivée avait p iqué la

cur ios i té  de M. de Lisle , Jacques Duhoux , était
réveil lé  par le t u m u l t e  matinal de l' auberge de Pitoi-
set. Cette maison , l' unique  hôtellerie d'Auberive ,
n'était  pas précisément le temple de la paix. Le tin-
tement des verres , les propos des buveurs , les aboie-
ments des chiens , se mêlant à la voix stridente de
l'hôtesse , y faisaient un vacarme des moins réjouis-
sant. Lc nouveau garde général n'y put tenir , et ,
s'hab i l l an t  à la hâte , chercha un refuge sous une
allée de t i l leuls , située en face de l' auberge et bor-
dée par deux bras de l 'Aubette. Cette avenue, appe-
lée dans le pays la promenade d' « Entre deux eaux »,
re l ia i t  les maisons du vi l lage à l' ancienne abbaye
d'Auberive. Elle était  dominée d' un côté par le mou-
lin et le ja rdin  en terrasse de la maison des Corderies.

Lc brouhaha ne convenait guère aux -goûts stu-
dieux de Jacques Duhoux.  Au sortir de l'école fores-
tière , ayant  eu la chance d'être nommé stagiaire dans
sa ville natale , il n'avait quit té  sa fami l l e  que pour
fa i re  une  excursion scientif ique à travers les forêts
de l 'Allemagne. Le t ra in  de vie de l' auberge con-
trastai t  trop complètement avec les calmes et métho-
diques habi tudes  de la maison de son père pour
qu 'il ne se sent î t  point  dépays é et désorienté. La vue
de la verdure ct le murmure  de l'eau le ra f ra îch i ren t
un ins tant  et rassérénèrent un peu ses idées. Cepen-
dant , en cheminant  sbus les t i l leuls , son cœur se
serra à nouveau , et les détails familiers qu 'il obser-
vait  çà et là ravivèrent la tristesse nostalgique dont
il! souf f ra i t .  Les p ièces de toile étendues au soleil ,
dkns la prairie du moulin , lui rappelaient sa petite
ville et les préoccupations de sa mère au temps des
lessives ; l' aspect des vergers en fleurs évoquait le
souvenir  du jardin où ses sœurs venaient , l'après-
midi , broder auprès des framboisiers.¦ Il errait  ainsi , en proie à tous ces souvenirs, sans
se douter  qu 'au même moment il étai t  l' objet d'un

MARTIGNY
Cérémonie militaire

Vendredi soir, la cérémonie militaire que nous
avions annoncée avait attiré beaucoup de monde sur
la place Centrale. La remise du drapeau aux recrues
art i l leurs qui terminaient leur école dans les forts de
St-Maurice fut  empreinte d'une grande dignité.

L'allocution de M. le colonel Mamin , commandant
de l'école , fut  émouvante et alla au cœur des soldats
et du public. L'Harmonie municipale prêtait son pré-
cieux concours à cette remise de drapeau et à ce
défilé militaire.

Avis
Nous informons le public que les magasins de

Martigny seront fermés le samedi 30 juin (pont des
commerçants du jeudi soir 28 à 19 h: au lundi matin
2 juillet).

Seuls les pharmacies , boulangeries-pâtisseries, bou-
cheries, primeurs et les salons de coiffure resteront
ouverts.

Nous recommandons à la population de bien vou-
loir effectuer les emplettes en conséquence.

Société des Arts et Métiers.

Fermeture des écoles
Le Collège Ste-Marie a terminé son année scolaire

samedi après-midi , à la salle de l 'Institut Ste-Jeanne
Antide , où M. Moulin , président du Grand Conseil,
prononça une belle allocution.

Le lendemain, c'était l 'Institut Ste-Jeanne Antide
qui clôturait  ses cours. M. Pofilet , consul de France
à Lausanne, présidait la cérémonie de clôture.

Les écoles primaires ont fermé les classes le mer-
mredi 13 ju in , veille de la grande promenade à Zer-
matt.

Cartes de ravitaillement
La distribution des cartes alimentaires pour juillet

et des cartes de savon pour le 3e trimestre aura lieu
comme suit :

MARTIGNY-BOURG. — Mercredi et jeudi 27 et
28 juin.

LA BATIAZ. — Mercredi 27 juin , aux heures habi-
tuelles , au bureau communal et à la Verrerie.

Convocation
La société française « La Fraternelle » aura son

assemblée générale le mercredi 27 juin , à 20 h. 30, à
l'Auberge de la Paix.

Nous demandons à tous nos compatriotes et amis
de répondre à notre invitation et de se trouver au
local à l'heure indiquée.

Nous rappelons à tous ceux et celles qui désirent
faire partie de notre société, soit comme membres,
soit comme amis, qu 'ils_ sont cordialement invités et
qu'ils n'auront qu'à se présenter mercredi prochain,
à l'heure et au lieu indiqués. Le Comité.

Schola Cantorum
Les membres qui désirent participer à la prome-

nade de la Saint-Pierre sont priés de s'inscrire jus-
qu'à mercredi soir auprès du président Alfred Vouil-
loz. A la même adresse, on engagerait un ou deux
ténors pieux et fidèles !

Répétition de l'Harmonie
Demain soir , mercredi , répétition générale.

A l'Etoile : « Le capitaine Benoit »
Ce soir mardi , à l'Etoile, prolongation du reporta-

ge sur le camp de concentration de Buchenwald. Au
programme : Le capitaine Benoit, le plus poignant
des drames d'espionnage, avec Jean Murât , Mireille
Balin et le regretté Aimos.

An Corso
Dès mercredi , et pour la dernière fois à Martigny,

reprise de Mrs Miniver, avec Gréer Garson et Wal-
ter Pidgeon.

Une date à retenir...
C'est jeudi soir qu'aura lieu à l'Etoile la « premiè-

re » de Tessa, avec Charles Boyer et Joan Fontaine.

Société d histoire du valais romand
Les membres et les amis de la S. H. V. R. sont

invités à partici per à l'assemblée de la société au
château de Venthône , dimanche ler juillet , à 14 h. 45.
Communications : M. François de Preux : « Venthône
féodal et paysan » ; M. Lucien Lathion : « H. B. de
Saussure et le Valais » .

La nouvelle bonne
— Oh ! Maria , qu'avez-vous mis sur ce bifteck !

Quel goût horrible !
— Vous en fai tes  pas, madame ! La viande n'était

pas fraîche et me paraissait pleine de petites bêtes !
Mais vous pouvez la manger ! J'y ai mis dessus un
peu de poudre insecticide.

espionnage minut ieux.  Mlle de Lisle 1 avait aperçu
du haut de la terrasse des Corderies , et avait sur-le-
champ deviné dans ce promeneur étranger le nou-
veau forestier signalé par son père.

Cachée derrière un noisetier déjà feuillu , elle l'ob-
servait d'autant plus curieusement qu 'il ne répondait
en aucune façon au personnage que son imagination
avait créé de prime-saut.  Jacques Duhoux n 'était pas
beau , mais ses trai ts  i rréguliers , à la fois énergiques
ct sévères , ses yeux enfoncés sous l' orbite, son front
large , lui donnaient  une physionomie mâle et accen-
tuée. Dans ce jeune homme alerte , robuste et de f 1è-
re tournure , on devinai t  un caractère et une volonté.
Il marchai t  rapidement , les mains dans les poches
de sa tuni que verte  et le front légèrement incliné.
Tout à coup il secoua la tête comme pour chasser
une pensée obsédante , puis il d isparut  dans la direc-
t ion  de l' auberge.

Il ne voula i t  pas se laisser envahir  par la mélan-
colie. En homme d'action , il tenait la rêverie pour
une occupation inut i le  et malsaine ; af in  de la com-
battre , il s'était  décidé à part i r  en forêt et à faire
connaissance avec les gardes de son triage. Une
demi-heure  après , il s'engageait dans les grands bois
montueux qui s'é tendent  entre Auberive et Vivey. Il
ne s'était pas trompé en supposant qu 'une longue
course su f f i r a i t  pour rétablir  cn lui l 'équilibre moral.
La vue seule de la forêt l' avait guéri .  Fils et petit-
fils de forest iers , il a imai t  son métier  avec passion.
La solitude des bois où la vie circule à petit bruit
p la isa i t  à son cœur ; il y t rouvai t  l' attrait  d'une
action incessante ct féconde se développant dans une
atmosphère si lencieuse.  La forêt n 'est jamais muette,
et cependant  elle donne une impression de silence ct
d' apaisement.

Au bout de cent pas , Jacques se sentit  regaillard i,
retrempé. Il f r anch i t  d' un pied joyeux le ruisseau de
Vivey et gagna une vaste clair ière qui porte le nom
de la « Planche au vacher ». Déjà il foulait allègre-
ment la pelouse élast ique du pâtis inondé de lumiè-
re , quand il vi t  déboucher du bois un grand garçon
vêtu d'un paletot noiset te , ayant le nez plongé dans
un l ivre  et faisant  de larges enjambées. Ce prome-
neur  excentr i que , parlant  à voix haute  et gesticulant,
s'avançait  vers le garde général sons le voir. Dans
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pour entrée immédiate
sont engagées. Se pré-
senter tout de suite à

son usine
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Punaises P^ÔGUEBIE
Fourmis fûLOISONNErourmis MARTIGNY
d'appartements _ _ _ Mtrr Jean Lugon - Jean Crettex
et de jardins Téléphone No 6 1192

Billets de la Loterie Romande
IMPRIMERIE PILLET, MARTIGNY

QÂœumJum PHOTOS
Votre appareil a besoin d'une vérification
ou réparation. - Adressez-le directement à
l'atelier mécanique spécialisé pour ces tra-
vaux. - Atelier pour réparations d'appareils
photo et ciné ch.Wildberger, r. toour 4, Genève

La carrière du général Guisan

D'un excès de vertu

La séance solennelle relatée dans notre dernier
numéro, dans laquelle les Chambres fédérales ont
libéré le général de son commandement, nous donne
l'occasion de rappeler quelques dates qui suffisent à
illustrer la brillante carrière du premier soldat dc
l'armée suisse. Bourgeois d'Avenches, le général Gui-
san est né le 21 octobre 1874 à Mézières , dans le
Jorat. Après avoir fréquenté le collège et le gymnase
classiques, il suivit les cours de la faculté des scien-
ces de l'Université de Lausanne. En 1894, il fai t  son
école de recrues dans l'artil lerie de campagne à Biè-
re. La même année , il est promu lieutenant.  Premier-
l ieutenant en 1896, à la batterie 6, il est promu cap i-
taine en 1904 et commande dès cette date jusqu 'en
1907 la batterie 4. Entre les périodes de service , il
étudie l' agronomie en Suisse, en Allemagne et en
France et dirige son exploitation modèle de Pully.

Très vite on se rend compte , à Berne , des qualités
militaires exceptionnelles d'Henri Guisan. En 1908,
m̂m —̂mmÊmm m̂m———mm—mÊmm *™mLt 
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ce pâtis écarté , une pareil le rencontre était peu com-
mune ; Jacques s'arrêta pour examiner l' enragé liseur.
Lorsque celui-ci fut à deux pas, il releva la tête et
poussa une retentissante exclamation.

— Jacques Duhoux , c'est donc bien toi ?
— Evonyme !' s'écria Jacques , qui reconnut alors

son ancien camarade de collège.
Il y avait dix ans qu 'ils ne s'étaient vus. Ils se ser-

rèrent les mains et s'accablèrent de questions à pro-
pos du temps passé , des amis disparus , des châteaux
en Espagne écroulés...

— Ça, qu'es-tu devenu ?... demanda Jacques. J'ai
cherché bien des fois ton nom dans les journaux.  Je
te croyais lancé en p lein dans la l i t térature.

Evonyme secoua mélancol iquement  la tête.
— Oui , soupira- t- i l , je donnais  des promesses... La

chrysalide était jolie , mais le pap illon a sottement
avorté. Avec le goût des lettres , la fée qui vint  à
ma naissance m'avait doué d' un penchant trop pro-
noncé à la paresse. Une fois sur la pente , j' ai douce-
ment dégringolé jusqu 'en bas... Je m'en console avec
mes livres , di t - i l  en f rappant  sur la rel iure d' un volu-
me de Monta igne , et puis je vis heureux ici , en tête
à tête avec ma rêverie. Les oiseaux et le vent sont
mon orchestre , et je danse avec mon imaginat ion.  Je
sais bien que je suis r idicule  comme un vieux valseur
à barbe grise , mais ma danseuse prétend que non ;
elle me m u r m u r e  â l' o re i l l e  que les poètes qui chan-
tent en public  sont les moins émus et les moins sin- men t  une parei l le  proposi t ion comme il a reçu les
cères. avances dc votre père. C'est un sauvage... D'ail leurs.

Jacques riait. ¦' vous dép la i ra i t  ct vous ne lui plairiez pas.
— Et toi ? a jouta  Evonyme en ser rant  dc nouveau — Et pourquoi  ne lu i  plairais-je pas ?

la main de son ami. — Parce que votre caractère est tout  l'opposé dt)
— Oh ! moi , ré pondi t  celui-c i , ma vie est bien sim- sien. •

pie. Le programme que je me suis  tracé à v ingt  ans
est prosaïque comme une fo rmule  d' algèbre. Je l' ai
suivi pou r t an t , et j' esp ère lui  être fidèle... J' aime pas-
sionnément mon mét ie r , ct jusqu 'à présent j' ai plus
vécu avec les arbres qu 'avec les hommes. Mop uni-
que ambit ion est de prêcher le reboisement de nos
montagnes ; un pays qui n 'a p lus de bois est un pays
sans avenir .  Je veux t r ava i l l e r  ferme , pendant  un an
ou deux , puis me fa i re  nommer chez moi et n'en
plus sortir .  Là , j'é pouserai une douce et simple f i l l e .

on 1 affecte à 1 etal-major gênerai ; il est incorporé
tout  d'abord à l 'état-major de la 2e division , puis , de
1910 à 1911 , à l 'état-major de la Ire brigade d'infan-
terie sous le colonel de Loys, avec promotion au
grade de major. En 1913, il revient à la troupe et
prend le commandement du bataillon jurassien 24,
aveo lequel il fera la première année de l'occupation
des frontières. Au début de 1916, il est promu lieute-
nant-colonel , est attaché à l 'état-major de l' armée à
Berne et devient un collaborateur du colonel von
Sprecher. L'année suivante , il est appelé par le colo-
nel de Loys au poste de chef d'état-major de la 2e
division , fonction qu 'il assume pendant 5 ans, en
même temps que le commandement du 9e régiment
d ' infanter ie .  Colonel à fin 1921 , il commande la bri-
gade d ' infanter ie  5. En 1926, il est promu division-
naire et remp lace le colonel Sarasin à la tête de la
2e division qu 'il abandonnera en 1931 pour assumer
le commandement de la Ire division à la place du
colonel Grosselin. L'année suivante , il est promu au
rang de commandement de corps et est mis à la tête

que ma brave mère convoite déjà pour moi , et j'écri-
rai un livre sur la sylviculture.

— Tu te marieras I... s'écria Evonyme, devenu son-
geur. Je me demande parfois si je ne devrais pas en
faire autant.  Je n'ai pas la gloire , j' aurais au moins
des enfants qui me croiraient un grand homme sur
ma seule parole... tant qu 'ils resteraient petits.

Ils causèrent encore pendant un quart d'heure ,
puis se séparèrent , non sans qu 'Evonyme eût fai t
promettre  à Jacques de venir le lendemain déjeunci
avec lui à la ferme du Val-Clavin.

Lo soir du même jour , Evonyme alla passer une
heure aux Corderies. M. de Lisle était  absent. Il
t rouva Antoinet te  qui se promenait  le long des noise-
tiers de la terrasse , et lui conta sa rencontre avec
Jacques.

— C'est toujours , dit-il , le même garçon que j 'avai-
connu au collège : austère , honnête , loyal , animé
d' une volonté  qui m'effraie .  Il vient  déjeuner demain
chez moi , et je me réjouis de causer longuemenl
avec lui.

— Et de lui l i re votre « journa l  » au dessert , rép li-
qua Antoinet te  en r iant .

Elle fit -  quelques pas , puis se re tournant  brusque-
ment vers Evonyme :

— Je serais cur ieuse  de le connaî t re , votre puri-
ta in  ; ne mc l' amènercz-vous pas ?

Evonyme pri t  son air  ébahi :
— Quelle  idée I... Jacques accuei l lera i t  probable-

— C est -à-di re  que je suis inepte , étourdie et fri-
vole ? Grand merci !

Evonyme essaya de se t i rer  d' embarras en expli-
quant  que son ami était  très fa rouche , et qu 'il fuyai t
la société des femmes ; mais tout cela ne fi t  qu 'irri-
ter  la curiosi té  d 'Antonet te , elle insista de nouveau
pour connaî t re  'le forest ier , en a joutant  d'un air
esp iègle qu 'elle ne serait pas fâchée de tourner un
peu la tê te  à ce ver tueux Grandisson.  Alors Evony-
me. impa t i en t é  et poussé dans ses derniers  rc t ran-

« Il ne faut pas devenir 1 esclave de sa propre
volonté », disait  un aimable philosophe à qui l'on
reprochait de travailler trop peu.

Le bougre avait raison.
Dans notre pays, on travaille beaucoup trop, ce

qui ne veut pas dire qu 'on travaille toujours très

chements , f ini t  pas repondre qu elle perdrait son i Céline eut beau objecter qu 'il allait p leuvoir et
temps , et que Jacques était déjà fiancé dans sa ville qu'elle ne mettrait pas les pieds dehors, elle finit
natale. par plier devant les caprices de son enfant gâtée , et

— Une fiancée, s'écria la jeune fil le d'un air dé- alla s'habiller. Antoinette se précipita dans sa cham-
daigneux ; une provinciale aux mains rouges , qui fait
des confi tures et brode au tambour... A merveille , il
est complet , Jacques les ténébreux ! Eh bien ! mon
pauvre ami , si je voulais m'en donner la peine, mal-
gré son austérité , sa science et sa fiancée aux grands
pieds , je ne demanderais pas hui t  jours pour le ren-
dre amoureux et lui faire suspendre des madrigaux
à tous les arbres de la forêt I

Evonyme souri t  d' un air incrédule. Antoinet te , que
l'opposition i r r i ta i t , se piqua au jeu et déclara qu 'elle
ten tera i t  l' aventure.

— Je serais curieux , dit Evonyme , de savoir com-
ment vous vous y prendrez pour rendre amoureux
un garçon que vous ne rencontrerez nulle part , et
qui ne viendra certes pas vous faire visite.

— Qui sait  '?... Vous me l' amènerez un de ces jours.
— Je m'en garderai  bien !
— Alors , je le verrai ail leurs .
— Je vous en défie.
— Vous m'en défiez I (Antoinet te  s'arrêta toute

f rémissan te , et une f l amme passa dans ses yeux.) Je
le verrai  pas p lus tard que demain , voulez-vous
parier  ?

— Par ier  quoi ? di t  Evonyme en r iant  de son gros
rire , qui redoubla i t  l ' i r r i t a t i on  nerveuse de la jeune
fille.

— Si vous perdez , répondit-el le , vous me donnerez
ce volume de Musset que vous m'avez toujours
refusé.  Ah ! vous m'en défiez ; nous verrons bien !

Et b rusquement  elle qu i t t a  la terrasse en laissant
Evonyme s t u p é f a i t .

Le lendemain , Anto ine t t e , silencieuse et agitée ,
a l l a i t  et venait  par la maison sans pouvoir teni r  en
p lace. M. de Lisle , parti  dès l' aube pour la foire de
Granccy,  ne devait  ren t re r  qu 'à la nu i t .  Elle déjeuna
rapidement  sur  un coin de la table de la cuisine ,
puis  j e tan t  sa se rv ie t t e  :

— Céline , di t -e l le  d' un ton câlin , si tu étais bien
gent i l l e , tu chausserais  tes bottes de sept lieues , el
nous i r ions  fa i re  un tour clans les bois.

bien. Mais on se croirait déshonoré de ne pas être
écrasé de besognes. Alors , de l' aube au soir, tandis
que le beau temps s'écoule, on brasse des papiers ,
on entasse les heures de présence, on fronce les
sourcils.

Dans la plupart des cas, en «'organisant mieux ,
on pourrait  se procurer de belles tranches de liberté
essentielle.

Neuf hommes sur dix (et je ne parle pas des fem-
mes I) pourraient fort  convenablement jeter bas en
cinq heures ce qu 'ils accomp lissent en huit  ou dix
heures.

Les Anglais , par exemple , travaillent beaucoup
moins que nous , mais ils travaillent tout auss i bien.
Ils savent se procurer des loisirs. Ils savent aussi
protéger ces loisirs. Pour eux , par exemple, le week-
end est sacré. Tandis que nous nous laissons envahir
par des tas d'embêtements dont personne ne profite.

C'est le printemps. La vie reste belle. Elle est
courte. Travaillons. Mais donnons-nous congé !

(« La Revue. ») J. P.

bre , boutonna ses guêtres de coutil , se coiffa  d' ur
petit chapeau rond de feutre gris , et reparut enve-
loppée dans un coquet paletot de drap, dans le:
poches duquel elle enfonçait  ses mains d' un ail
cavalier. Cinq minutes après , elle marchait  dans la
direction des bois du Val-Clavin , t ra înant  victorieu-
sement à sa suite la pauvre Céline qui protestait
encore , en montrant  les nuages sombres et en con-
tant de tragi ques histoires de f luxions de poitrine

Le temps, à la vérité , n 'était  guère engageant . Il
avait p lu pendant la nui t , la route était détremp ée,
et les bois étaient mouillés. Céline poussait des sou-
pirs chaque fois que son pied glissait dans la terre
boueuse ou que sa robe s'accrochait aux ronces. An-
toinet te  lui répondait par un éclat de rire et pour-
suivai t  sa promenade en cueillant de-ci de-là des
pervenches et des gerbes de graminées.

— Sainte Vierge , ma petite f i l le , de quel train tu
vas ! s'écriait Céline essoufflée.

Pour comble de malheur , les nuages suspendus au-
dessus de la forêt crevèrent  brusquement , ct une
averse se mit à tomber.

— Je te l' avais bien di t . gémit  Céline. Retourn ons .
— Cela n 'est rien , ré p li qua Antoinet te , pren on s

sous bois ; les feuil les  nous garant i ront .
Elle q u i t t a  bravement le sentier  et s'enfonça sous

les arbres. Elle a l la i t  droi t  devant elle , comme si elle
eût su iv i  un plan tracé d' avance. Les feuil les à demi
re p liées ne fa isa ient  guère obstacle à la p luie qui
ru isse la i t  sur les deux promeneuses. Tout à coup »
bois s'éclairci l , on en tend i t  des coqs chanter ,  et , en
a t t e ignan t  la lisière , elles virent à leurs pieds une
combe verte au milieu de laquelle s'élevaien t les
murs  cris d' une ferme.

Appartement
à louer à Vernayaz, 3 cham-
bres et une cuisine. S'adr.
au bureau du journal sous
chiffre R 1799.

Je cherche

Jeune tille
pour aider au ménage et
un Deu à la campagne. Qage
selon entente. - J. Sordet-
Roy, Bretonnières, (Vaud).
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I de 300 à 1500 fr. à toute I
H personne solvable , k des H
H conditions intéressantes. Pe- I
B tits remboursements men- fl
B suels. Etablissement sérieux B
B et contrôlé. Consultez-nous fl
H sans engagement ni frais, fl
fl Discrétion absolue garantie, fl
I Timbre réponse. ? Banque fl

U Golay & Cle , Paix 4, Lausanne J[

Flacons
ef peintres
pour travaux de bâtiments.

Engagement immédiat.
Travail de durée à ouvriers
qualifiés. Martin frères
Entrepreneurs , Vallorbe

Téléphone 8 4329

On cherche pour le 15
juillet

BOIMG à tout taire
sachant bien cuire. Offres
avec prétentions de salaire
à la Pouponnière Nestlé,
Vevey.

Maison d'enfants à la cam-
pagne cherche

personne forte
pour lessive et ménage.
S'adr. au Préventorium de
la Chapelle, sur Carouge,
Genève.

On demande tout de suite

Jeune tille
pour aider au jardin et au
ménage. S'adres. à Cyrille
Dorsaz, Chalet Valaisan,
Fully.

Lisez attentivement
les annonces

I AVIS M—
I j "H

Les caisses et bureaux de tous
nos établissements resteront
fermés le samedi 30 juin

Association valaisanne
des banques

JSV ÎS
Les magasins de martigny seront termes

te samedi 30 juin
(Pont des commerçants du jeudi soir 28, à 19 heures ,
au lundi matin 2 juillet.) Seuls les pharmacies, boulan-
geries, pâtisseries, primeurs et les salons de coiffure
resteront ouverts. S0Cl6t6 ItëS flrlS et meilBPS

AVIS
ITEBENER

(m((£m&
avise sa fidèle clientèle
de Martigny et environs
que son salon sera fer-
mé du 29 juin au 3 juillet

A vendre à Saillon
belle

propriété
arborisée de 3500 m2, en
bordure de la route Sail-
lon-La Sarvaz. — Terrain
idéal pour la culture de
la fraise. S'adresser sous
chi f f re  R 1756 au bureau
du journal.

rfllU l̂aaai
Pour les chaleurs, socquettes

Overals — Bains de soleil
Barboteuses, pullovers légers

Brassières — Chemisettes — Culottes
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Famille du Jura ber-
nois demande pour en-
trée tout de suite ou à
convenir une

personne
de toute confiance , pr
faire la cuisine et aider
au ménage. Gages fr.
110.— par mois. Faire
offres sous chiffre P
20756 H à Publicitas,
Moutier.
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A vendre une couvée de

poussines
Leghorn. S adres. à Mme
Rard-Saudan , r. des Alpes,
Martigny-Ville.

du 2e corps d armée. Dès 1933, il commande le 1er
corps d' armée.

On parlait de lui pour le poste d'inspecteur de
l' armée , mais devançant les décisions à prendre , les
événements de fin août 1939 en ont fait  le chef
suprême de notre armée. Henri Guisan a été un
général — il l' est encore — que le peup le suisse tout
entier a accueilli avec confiance. Ses qualités de
citoyen , son entregent , la simplicité de ses allures ,
son abord facile en ont fait l'officier le plus popu-
laire de l' armée suisse.

NOS CHOSES ET NOS GENS

VOTRE EI-FAII.
mouille encore son lit?
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René BOLLIER, pharm.
Expéditions rapides

— Nous voilà dans un bel état ! s'écria Céline en
secouant ses jupes mouillées.  Qu 'allons-nous faire .

— Une chose bien simple , répondit Antoine tte ;
voici là-bas la ferme du Val-Clavin , nous allon s y
descendre et demander l 'hospitali té à Evonyme , qul
s'empressera de mettre un fagot au feu pour n°uS
sécher. (A suivre.)




