
Les événements
ABDICATION DU ROI D'ITALIE.

Le roi Victor-Emmanuel III a signé jeudi à Naples,
ainsi que nous l'avons annoncé, l'acte d'abdication et
a quitté presque aussitôt son pays pour une terre
d'asile qu'on sait aujourd'hui être l'Egypte.

Cette nouvelle n'aura pas surpris beaucoup de
monde. La cause royaliste était trop compromise.
C'est le fascisme qui l'a entraînée avec lui dans la
ruine. Victor-Emmanuel eut le grand tort , — sur les
conseils de son entourage , dit-on — de lier son sort
à un aventurier, un parjure qui , expulsé de Suisse
sous l'accusation de menées anarchistes, avait profi-
té du désarroi de l'après-guerre pour se retourner
contre la classe ouvrière et servir la cause de la hau-
te finance et celle des privilég iés en général.

En acceptant la tutelle du fascisme, la royauté ita-
lienne abdiquait tous ses droits et Victor-Emmanuel
n'était plus qu'un personnage d'opéra. Dès 1922, son
rôle ne consistait plus qu'à signer des décrets au
sujet desquels on se passait royalement de son avis.
Mussolini commandait et Victor-Emmanuel obéissait.
Il avait , en fait , accepté sciemment toutes les con-
séquences de son laisser-faire et sanctionné ainsi
toutes les entreprises du fascisme. En 1936, après la
victoire sur le négus, Victor-Emmanuel se fit procla-
mer empereur d'Abyssinie et trois ans plus tard,
après la conquête de l'Albanie, il ajouta à ses titres
celui de roi d'Albanie.

Mais si Victor-Emmanuel a pour son propre comp-
te un passé de 20 années lourdement hypothéqué ,
son fils , le prince du Piémont, qui lui a succédé, a
partagé hautement les responsabilités paternelles. U
collabora avec Hitler en prenant le commandement
des armées du Pô qui marchèrent contre la France
le 10 juin 1940, alors que celle-ci était déjà sur les
genoux.

La royauté était d'ailleurs sapée par d autres mem-
bres de la dynastie , en particulier par le duc d'Aoste
qui , marchant la main dans la main avec les chefs
fascistes, commanda les armées italiennes lors de la
campagne d'Abyssinie et se fit nommer vice-roi
d'Ethiopie après la conquête du pays ; puis par le
duc de Spolète qui accepta — peut-être avec un
Enthousiasme miti gé — la couronne du royaume de
Croatie , de durée éphémère.

Victor-Emmanuel avait pris le pouvoir en 1900,
après la mort de son père, le roi Humbert, assassiné
à Monza. II a donc régné pendant 46 ans. II vint en
Suisse en mai 1906, lors des fêtes du Simplon. Il fut
reçu à Brigue par les autorités fédérales, au milieu
d'un grand apparat. Le Conseil d'Etat valaisan avait
levé une compagnie du bat. 89 comme garde d'hon-
neur, tandis que la défunte comp. IV de carabiniers
montait la garde tout autour de la gare de Bri gue.

C'est devant l'entrée princi pale de ce bâtiment que
nous vîmes d'assez près le souverain entouré de deux
cuirassiers d'imposante stature. Le monarque assista
avec beaucoup d'intérêt à des exercices de tir à la
mitrailleuse commandés pour la circonstance et exé-
cutés par une compagnie de mitrailleurs à cheval.
On sait qu'à ce moment la Suisse était le seul pays
à avoir des formations régulières de mitrailleurs. La
précision du tir sur mannequins fit une grande im-
pression sur Victor-Emmanuel , qui dut se dire, neuf
ans plus tard, quand l'Italie entra en guerre contre
l'Allemagne et l'Autriche, que la frontière nord de
son pays était bien gardée par l'armée suisse.

Le nouveau roi , Humbert II , a pris possession de
son trône branlant par la proclamation qui est de
tradition. Il a presque aussitôt été reçu par M. de
Gasperi , président du Conseil, à qui il a demandé
d'élaborer un projet d'amnistie militaire et politi que
— un geste qui est également dans la tradition. Ce-
pendant, il n'est pas dit que cette proposition attei-
gne son but, car elle doit être appuyée par la signa-
ture du ministre de la justice , M. Togliatti , un irré-
ductible, qui ne voudra pas favoriser cet apport à la
popularité du nouveau monarque, alors que, par ail-
leurs , tous les comptes sont loin d'être réglés avec
les criminels de guerre et que les racines du fascis-
me émettent sans cesse de nouveaux rejetons.

On ne connaît pas les illusions que peut nourrir
Humbert II sur la durée de son règne. De l'avis de
beaucoup, celui-ci pourrait durer une vingtaine de
jours, soit jusqu'au 2 juin , où aura lieu le plébiscite
qui fixera le sort de la monarchie. N'anticipons pas
sur cette consultation populaire d'une importance
capitale ; rappelons simplement que tous les partis
se sont déjà prononcés contre ce régime, y compris
lo parti démocrate-chrétien , le seul groupant des con-
tingents appréciables de monarchistes. Des manifes-
tations ont déjà eu lieu en différents endroits, à
Rome notamment, où sur la place du Peuple, des
orateurs ont accusé les membres de la maison de
Savoie d'avoir favorisé le fascisme, mieux d'en avoir
été les fourriers , et qualifié l'abdication tardive de
Victor-Emmanuel de manoeuvre politique.

A LA CONFERENCE DES QUATRE.
La conférence des quatre ministres des affaires

étrangères, qu'on disait atteinte de consomption, a
repris vie de par la bonne volonté réci proque mani-
festée à son avant-dernière séance. C'est au sujet
des colonies italiennes qu'un accord a pu être obte-
nu, quoiqu'il ne soit pas définitif. M. Molotov , qui
s'opposait au projet de laisser à l'Italie la tutelle de
la Tripolitaine, élaboré par le ministre français , s'est
enfin rallié à ce projet qui restitue à l'Italie ses au-
tres colonies. C'est donc un passe-droit radical sur
les décisions prises à Téhéran. Pour que la Russie y
consente, il faut qu'elle envisage des satisfactions
d'un autre côté, par exemple au sujet de Trieste
qu'elle revendi que mordicus pour la Yougoslavie. M.
Bevin a dû faire le même geste d'apaisement alors
qu'il avait élé promis en son temps aux Arabes du
nord africain qu'ils ne retomberaient plus sous le
joug de l'Italie. La tutelle de l'Italie ne saurait tou-
tefois être éternelle. Ce sera assurément un bien pour
notre voisine du sud d'avoir un exutoire à son excé-
dent de population. Mais on envisage déjà de pou-
voir , dans dix , vingt ans ou plus, accorder l'autono-
mie entière à la Libye.

Quant a la question des réparations, M. Byrnes
s'est déclaré prêt, vendredi, à accepter l'allocation
de 100 millions de dollars réclamés à l'Italie par la
Russie, si cette somme provenait des avoirs italiens
à l'étranger, de l'équipement industriel italien en sur-
plus, de deux navires marchands et des unités de la
flotte italienne, c'est-à-dire si cette somme ne devait
pas sortir tout d'abord des coffres-forts de l'oncle
Tom. La discussion sur l'interprétation du terme
« butin de guerre » a abouti à la conclusion que les
navires de la flotte italienne qui ont déjà été concé-
dés à la Russie seront considérés comme tels au titre
des réparations.

Il est fortement question de convoquer la confé-
rence générale de la paix pour le 15 juin, mais il
reste encore à la conférence de Paris à examiner les
points suivants :

1. Les revendications territoriales françaises à pro-
pos de la frontière italo-française de la région de
Tendes et du Petit St-Bernard.

2. La question des intérêts économiques britanni-
ques, américains et français dans les pays balkani-
ques et sur laquelle les ministres devaient recevoir
jeudi les rapports des experts.

3. Le rapport de la commission navale de la con-
férence formulant des recommandations en faveur
de la répartition définitive de la flotte italienne en-
tre les vainqueurs.

4. Les demandes de la Yougoslavie relatives à la
démilitarisation de la frontière italo-yougoslave, ainsi
que la discussion générale sur la question allemande.

UN TRAITE TCHECO-YOUGOSLAVE.
Jeudi passé, un accord tchéco-yougoslave a été

signé à Belgrade par M. Fierlinger et le maréchal
Tito. Cet accord, analogue au pacte polono-yougo-
slave du 18 mars dernier, prévoit entre autres :

1. Que les hautes parties contractantes s'engagent
à collaborer étroitement dans les domaines politique,
culturel et économique.

2. Une collaboration des deux pays dans le cadre
des Nations Unies en vue d'écarter un danger pou-
vant menacer chacun d'eux.

3. Une aide mutuelle en cas de menace par l'Alle-
magne ou par une autre puissance pouvant aider
l'Allemagne.

4. Aucune des deux parties ne peut contracter
d'engagement pouvant menacer l'autre partie.

5. Une validité de vingt ans, pour le traité, et un
renouvellement pour une période de cinq ans, sauf
en cas de dénonciation préalable.

L'ARMEE ROUGE DEMOBILISE.
Selon un décret de Moscou, six classes de l'armée

soviéti que vont être prochainement démobilisées. Ce
sera là un appoint précieux pour la reconstruction et
le relèvement des ruines causées par la guerre et qui ,
en Russie, plus qu'ailleurs , ont été immenses.

LE PROCES DE NUREMBERG.
C'était samedi la 240e séance de ce procès unique

dans l'histoire. C'est encore l'amiral Doenitz qui est
au banc des accusés et qui se défend d'avoir jamais
donné l'ordre d'exterminer ou de laisser périr les
équi pages des bateaux ennemis coulés par ses sous-
marins. Le défenseur de l'accusé a déclaré que,
d'après les relations des livres de bord, les naufragés
ne pouvaient être sauvés sans mettre le submersible
en danger. Selon toutes prévisions , la défense de
Doenitz devait être achevée hier lundi. Quant au
jugement , à moins qu'une cause imprévue en accé-
lère la marche , on ne pense pas qu'il puisse être
rendu avant le mois d'août. F. L.

100,000 Anglais viendraient en Suisse
cet été

Le « News Chronic le  » estime à 200,000 le nombre
des Anglais  qui se rendron t , cet été , sur le con t inen t ,
dont la moitié en Suisse , en par t i cu l ie r  à Lucerne ,
Lugano , In t e r l aken  et Montreux.  Le journal  rappelle
les a r range ments  que proposent  les agences de voya-
ges ct cite l' agence Cook qui o f f r e  14 jours de séjour
« tout compris  » pour 40 l ivres s ter l ing (680 fr.). Tan-
dis que la maison « Sir Henry Lunn , travel agent
Ltd. » va met t re  en ac t iv i té , dès le 31 mai , un avion
« York » à t ren te  places. Elle o f f re  un séjour en Suis-
se, « tout compris  » . pour 75 livres sterl ing.

UJY
¦____¦_¦ 'ap éri t i f  renommél

DIVA S. A., Sion

Une auto renverse un enfant
Près de Miege , un pet i t  garçon de 4 ans , f i ls  de

M. Angel in  Clavien , a été happ é et renversé par une
voi ture  neuchâteloise. Blessée grièvement , la petite
v ic t ime  a été condui te  à l'hô p ital régional de Sierre.

Chemin de fer Martigny-Orsières
A l' occasion du Festival des fanfares  conservatri -

ces du Centre le d imanche 19 mai à Châble , des
trains spéciaux seront mis en marche pour assurer
le t ranspor t  des participants.

A Sembrancher , des cars seront à disposit ion à
l' a r r ivée de chaque t ra in .

Voir l 'hora i re  aux annonces.

Banque Cantonale
M. Edmond Delaloye , de Riddes , depuis de nom-

breuses années employé au siè ge principal à Sion de
cet impor tant  établissement f inanc ie r , vient d'être
nommé représen tan t  de l' agence de Mart igny en rem-
p lacement  de M . François Revaz , décédé.

SaasWFée ̂  Ch&moiniix
par la route des glac iers

Le ski alpin a fa i t  des progrès sensationnels. Des
traversées qui , il y a une dizaine d' années seulement ,
paraissaient d i f f ic i les  et même impraticables en hiver
et au début  du printemps , sont faites maintenant
presque journe l lement . Ce grand moment de l' année
où deux saisons semblent se fondre en une seule et
qui apporte au touriste à la fois les charmes de l'hi-
ver et la grâce du pr in temps est le plus favorable
aux exploits des skieurs alp ins.

La traversée Zermatt-Arolla-Verbier que le Cham-
p ionnat mi l i ta i re  de la Haute  Route avait mieux fai t
connaî t re , représente pour des touris tes  ordinaires
déjà uno jolie performance. Mais le groupement lau-
sannois des ins t ruc teurs  suisses de ski a voul u faire
mieux encore. Il a réuni une v ingta ine  d ' in s t ruc teu r s
cle ski de la Chaux-de-Fonds , Neuchâtel , Zurich et
Lausanne pour entreprendre de jo indre Saas-Fee à
Chamonix par la route des glaciers. C'était la pre-
mière fois que pareil raid était  tenté.

Neuf jours fu ren t  nécessaires pour franchir  les 9
cols et parcourir  les quel que 180 km. qui séparent lé
village valaisan de la stat ion française. Le premier
jour , la cabane Br i tann ia  (3030 m. ait.) était tête
d'étape. Puis par l'Adler-pass (3800 m.) et le Stock-
horn , les cordées gagnèrent  la cabane Bétemps sur le
glacier du Gorner. Le temps s'étant gâté , il f a l lu t
renoncer à fa i r e  le Castor (4200 m.) et le Breithorn
prévu pour le 3e jour , et s'en aller par le col du
Théodule (3300 m.) directement à la cabane Schôn-
biihl. Puis , sur le même parcours que les champ ion-
nats de la Haute Route empruntaient , monter à Tête
Blanche (3750 m.) et descendre sur Arolla.

¦La 5e étape menait la caravane au col des Vignet-
tes , au p ied du Pigne d'Arolla , et par le glacier
d'Otemmà joignait  la cabane Chanrion. Au col du
Sonadon (3490 m), le lendemain , il fallut tai l ler  dans
la glace plus de trois heures pour permettre aux 8
cordées de f r anch i r  ce passage délicat ; descente sur
Bourg-St-Pierre et remontée le même jour à l'Hos-
p ice du Grand St-Bernard. De là , par le col de Fe-
nêtre, patroui l lant  quelques heures en Italie , la cara-
vane at teignit , après une descente d' une rare beauté
sur le Val Ferret , la cabane Dufour .  L'avant-dernière
étape permetta i t  aux part ici pants d' accomp lir une
première : le passage du Grand Luis (3600 m.), qui
ne se fai t  normalement qu 'en été. 150 m. de corde

fu ren t  nécessaires pour  f ranchir  ce passage , cram-
pons aux pieds et skis attachés sur le sac. Depuis la
cabane du Trient , les cordées , par le col du Tour et
les Aiguil les  du même nom , arr ivaient  le dernier jour
à Montroc.  De là , le train menait  les 20 instructeurs
à Chamonix où une réception leur était  offerte par
l' actif secrétaire du Bureau d ' in i t ia t ive  de l' endroit ,
M. Nicolau.

Le parcours , d'une dénivel lat ion total e de 19,000
mètres , exigeait  de la part des part icipants  un entraî-
nement préalable comp let , indispensable aussi pour
passer 9 jours entre 2000 et 4000 m., franchir une
quinzaine do glaciers et fa i re  des étapes d'une durée
moyenne de 10 heures.  Mais le skieur al p in se mesu-
re aussi à la montagne qui lui oppose ses dangers :
crevasses, parois de glace ou de rocher , mauvais
temps , brouil lard , etc. Comme le disait André Roch
dans ses remarques sur la « Patroui l le  des Glaciers »,
le fait  de surmonter  ces obstacles naturels  et de
vaincre ces dangers donne une exaltation qui est
celle de la passion de l'alp inisme. La beauté du pay-
sage dans lequel cette traversée se fai t , ces descen-
tes sans f in , le cirque incomparable  des montagnes
valaisannes , font  de cette randonnée une des plus
belles, sinon 'la p lus belle que l' on puisse faire au
printemps dans nos Alpes.

Il convient , en te rminant , de fél ici ter  le groupe -
ment lausannois des inst ruc teurs  de ski et M. R.
Schaefer , chef de course , pour la br i l lante  organ isa-
tion de ce raid qui s'est déroulé sans accident d' au-
cune sorte. L'exp érience acquise au cours de ces
quel ques jours  de haute  montagne sera , et à p lus
forte raison pour des ins t ructeurs , sans doute des
plus confortable ; la technique de l' al p inisme y a au-
tant  d ' importance que la technique du ski . Enf in ,
nous nous en voudrions de ne pas parler de ceux qui
ont mené avec sûreté la caravane au but  : les jeunes
et ta lentueux guides François Carron de Mar t i gny et
Oswald Julen de Zermatt , le patrouilleur milita ire
bien connu.

Nul doute que cette randonnée — qui a été filmée
de bout en bout — ne devienne la « grande randon-
née » de ceux qui , alors que dans la plaine le prin-
temps éclate dans une féerie de couleurs , le préfè-
rent sur les hauts  p lateaux , dans sa douceur extrême,
en plein paysage de neige. Sch.

Gr ŝiraci Conseil
SESSION ORDINAIRE DE PRINTEMPS

Après avoir assisté , selon la t radi t ion ancestrale , à
l' office divin pour implorer la bénédiction du Tout-
Puissant sur ses t ravaux , la Haute Assemblée légis-
lative s'est réunie , lundi 13 mai , en session ordinaire
de printemps .

Cette session est ouverte par le président Moulin
qui va céder ses hautes fonct ions au nouvel élu pour
la période en cours.

C'est M. Maurice de Torrenté , préfet du district
de Sion , qui est élu par 104 voix sur 115 bullet ins
rentrés. M. Mce de Torrenté , né à Sion en 1889, est
le fi ls  de M. Charles de Torrenté. Il a fai t  ses étu-
des de droit à Munich , Fribourg et Berne et s'est
instal lé comme avocat à Sion en 1912. Le nouveau
président est préfet du distr ict de Sion depuis 1928
et siège à l' assemblée législative dès 1931.

Succédant alors à M. Moulin au fauteui l  présiden-
tiel , M. de Torrenté adresse à l'Assemblée le discours
d' usage en rendant  tout d' abord hommage aux émi-
nentes qual i tés  de son prédécesseur.

Dressant ensuite  le bilan de l' eff royable  cataclys-
me qui a plongé le monde dans la misère et la souf-
france , le nouveau et dist ingué président du parle-
ment si tue la position de notre chère patrie dans ce
monde désolé. Bien qu 'épargnée par la guerre , la
Suisse n'a pas échappé aux tristes conséquences du
terrible f léau.  Trois mil l iards et demi dc francs
représentent  la dette exigée par nos sacrifices pour
sauvegarder notre indépendance et nos libertés . Le
problème qui se pose à notre générat ion est extrê-
mement  grave et compliqué.

En ce qui concerne notre canton , les tâches qui
-.' imposent  sont nombreuses et délicates. Si l'agr icul-
ture  de plaine est sat isfaisante , celle de la montagne
reste , par contre , assez précaire. D'autre part , l' in-
dus t r i e  hôtel ière  semble connaître un essor favora-
ble ; mais l ' i ndus t r i e  proprement dite n'est pas sans
nous o f f r i r  de nombreux aléas. Néanmoins , malgré
les conjonctures  rassurantes  qui nous sont offer tes ,
les représentants  du peuple valaisan se doivent de

ménager les deniers de l'Etat. C'est dans l' union dc
tous que nous trouverons le moyen de fa i re  face aux
di f f icu l tés  de l'heure présente , et c'est dans cette
voie que nous accomp lirons notre devoir envers ce
pays que nous aimons de tout notre cceur et de tou-
tes nos forces.

Vivement app laudi , le président passe alors à l'or-
dre du jour en poursuivant  l'élection du bureau du
Grand Conseil.

M. Lucien Lathion , de Sierre , est élu premier vice-
président , par 101 voix pour 112 bulletins rentrés.

Vint le tour des secrétaires : MM. Stop fel et Thé-
taz sont main tenus  dans leurs fonctions. Et finale-
ment sont élus scrutateurs MM. O. Giroud et Revaz ,
également en charge.

Le Bureau du Grand Conseil étant ainsi consti tué ,
la parole est donnée à MM. Chappaz et von Roten
pour la lecture du

Rapport de la Commission des finances
Ce rapport , qui constitue un mag istral exposé de la

si tuation f inancière  de l 'Etat valaisan , est accepté à
l' unanimi té  par l'Assemblée. Il fa i t  ressortir judic ieu-
sement les effor ts  accomplis pour maintenir  l'équili-
bre budgéta i re  fo r tement  mis à contr ibut ion par les
énormes dépenses imposées par les nécessités créées
par la guerre.

Il ind ique  c la i rement  les d i f f i c u l t é s  que le Gouver-
nement  aura à résoudre dans les temps à venir  et
combien s'avère indispensable la collaboration dc
toutes  les act iv i tés  du pays. J. Br.

Les vers intestinaux
provoquent des souffrances et les maux les
plus divers. Un remède moderne procure ,
dans ces cas-là , un rap ide soulagement sans
entraîner de suites fâcheuses. La cure de
VERMOCURE est des plus simple , soit sous
forme de sirop, pour les enfants , soit en
comprimés , pour les adultes. Elle est effi-
cace aussi bien , et en même temps , contre
les vers intest inaux que contre les asca-
rides ordinaires. Dans la règle , une semaine
suf f i t  pour obtenir  l' expulsion de ces désa-
gréables parasites.
Existe également  en comprimés pour adultes.

Se trouve dans toutes les pharmacies.
Sirop : Peti t  modèle 3.75. Grand modèle 7.—
Dragées : Pet i t  modèle 2.75. Grand modèle
8.25 + ICA.

Etablissements R. Barberot S. A., Genève

Amélioration tle notre ravitaillement
en sucre

Il a été décide de porter  pour le moment de 3 a
4,5 kg. la rat ion de sucre pour  conserves. Dès le 13
mai , les coupons en blanc AZ. BZ et CZ de la carte
de sucre pour  conserves de 1946 donneron t  droit
chacun à 500 gr. de sucre ou à une quanti té  corres-
pondante  de conf i ture .  A par t i r  du 7 novembre 1946
et jusqu 'au 6 mai 1947 , ces coupons ne seront en
revanche valables que pour de la confiture.  Pour peu
que les quant i tés  de sucre qui nous ont été promises
puissent être importées intégralement  et à temps,
on envisage au surplus la possibilité d' augmenter
une fois encore , en automne , l' a t t r i bu t ion  de sucre
pour conserves.

Dès le 13 mai , l' off ice  fédéral  de guerre pour l' ali-
mentat ion a décidé de supprimer le rationnement du
chocolat et de la confiserie ainsi que les compotes,
le miel naturel et les fruits confits. En revanche , les
conf i tu res  de tout genre , les sirops et le miel a r t i f i -
ciel demeureront rat ionnés , du fai t  que ces marchan-
dises, qui cont iennent  beaucoup de sucre , ne peuvent
pas encore être fabr i quées en quant i t és  suf f i san tes .

Subvention
Le Conseil fédéral  a accordé au canton du Valais

une subvention pour travaux de correction du tor -
rent  le Tzené de Charra t  et de Mart igny-Bourg.



VALAIS
Mort atroce d'un enfant i Le temps qu'il fait

Un terr ible  accident s'est produit  à Saxon. M.
Georges Follin , revenant  de la campagne , suspendit
son veston dans une des p ièces de son appartement.
Sa petite Josiane , âgée de 5 ans , sort i t  de l'habit une
bouteille contenant  un produit  pour t ra i ter  les arbres.
Elle avala quelques gorgées du contenu du flacon et
ressentit immédiatement  des douleurs . Mal gré les
soins d' un médecin , la pauvre peti te ne tarda pas à
rendre  le dernier soup ir. Chacun compatit à la dou-
leur des parents.

Après des semaines de sécheresse , la pluie esl
venue , lundi après-midi et dans la nuit , rafraîchi t
nos terres assoiffées. Elle fut  accueillie avec un
véritable soulagement par tous nos campagnards et
montagnards , car le temps sec continu devenait  une
véritable calamité.

Chamoson
DECES. — M. Charles Rieder est décédé à Cha-

moson , après quelques jours de maladie . Le défunt ,
âgé de 90 ans, était le doyen dc la commune. En
dépit de son âge avancé , ce robuste vieillard vaquait
encore aux t ravaux de campagne.

La veille de son ensevelissement , soit vendredi ,
son frère  Eug ène , âgé de 87 ans , décédait également
après une courte maladie.  Il a été ensevel i dimanche
à côté de son frère.

Saillon
DECES. — Vendredi est décédé , dans sa 63e année ,

M. Benjamin Vouillamoz , propriétaire du Café de
l'Union. Uno nombreuse aff luence et la fanfare
« L'Helvétienne », dont il était un membre dévoué , a
accompagné dimanche ce bon citoyen à sa dernière
demeure. Le défunt  était père de Mme René Meunier
et frère de Mme Bochatey, du Café de l'Union à
Martigny. Nos sincères condoléances à Mme Vouil-
lamoz et à toute sa famille.

Des fraises et cerises mures
On signale de diverses communes de la rive droite ,

et même de la rive gauche , des fraises et cerises par-
venues à maturi té.  Des expéditions de fraises sont
même annoncées pour la fin de cette semaine.

A Martigny, des cerises sont aussi à cueillir dans
peu de jours. La saison était en avance en 1945, et
1946 dépasse encore cette avance.

Société d'Histoire du Valais romand
Cette société a tenu dimanche son assemblée à

Martigny-Bourg, sous la présidence de M. le chanoi-
ne Dupont-Lachenal . L'auditoire fut  fort intéressé
par les travaux présentés : M. Henri Couchepin , avo-
cat, sur « Heurs et malheurs d'un cap itaine valaisan ,
Benjamin Copt , au service de l'étranger » , et M. Ed.
Chapuisat , sur « Le général Dufour  et le Valais » .

Au comité , M. Alfred Comtesse, de Monthey, a été
nommé vice-président. M. Alphonse de Kalbermat-
ten , de Sion , démissionnaire pour cause de santé , a
été remplacé par M. Léon Imhoff , relieur à Sion et
historien bien connu.

Ce fut  une bonne journée pour l'Histoire de notre
canton.

Le festival de Liddes
Le 54e festival des fanfares villageoises du Centre

a obtenu dimanche un succès complet à Liddes.
C'était la première fois que ce festival avait lieu

dans l 'Entremont.  Ce fu t  M. Henri Darbellay, ancien
président , au nom de toute la population sans dis-
t inction de partis , qui prononça le discours de bien-
venue. Dans la partie oratoire , dirigée par M. Char-
les Crittin , M. Camille Desfayes , âgé de 85 ans, seul
membre fondateur  de la fédération encore en vie,
prononça un vibrant  discours , car c'était peut-être
la dernière fois qu 'il prenait part au festival de la
fédération qu 'il avait fondée en 1882 avec MM. Os-
car Meizoz et Alexandre Pont.

Cinéma REX, Saxon
« LE CYGNE NOIR ». — Le Rex à Saxon , tou-

jours soucieux de satisfaire sa fidèle clientèle , a le
privilège de vous présenter un prodi gieux spectacle
en couleurs : Le Cygne Noir , avec Tyrone Power et
Maureen O'Hara , Thomas Mitchell , d'après le grand
roman d' aventures de Rafaël Sabatini.

Le Cygne noir relate une page mouvementée de
l 'histoire héroïque et ensang lantée de la grande Espa-
gne , de spectaculaires batailles de corsaires , le pilla-
ge du Maracaïbo , des amours violentes et passion-
nées, une suite d'événements se déroulant dans un
cadre merveil leusement colorié.

C'est une super-production de plus au REX.

Nouvelle évasion a Cretelongue
Nous avons annoncé la dispari t ion d' un détenu

interné à la colonie pénitentiaire de Cretelongue. On
ne l' a pas encore retrouvé. Hier , une nouvelle éva-
sion s'est produi te , celle du nommé Jean-Louis Clerc ,
qui a réussi à prendre le large.

MARTIGNY
Un endroit humide et abrité

Samedi et dimanche prochain , 18 et 19 mai , le
P. O. P. organise à La Bâtiaz une grande kermesse
au bord de l' eau. Un excellent  plancher  et une bonne
musi que vous met t ron t  dans une ambiance agréable.
Quant  à la cant ine , elle sera soignée et à des prix
populaires .

Auberge de la Paix
Fondues. Tranches. Assiette valaisanne.

Demain soir mercredi, au Casino :
« Le Fantôme de l'Opéra »

La salle de l 'Etoile é tant  occupée jeudi  soir par la
conférence de M. G. Thibon , le nouveau programme
débutera except ionnel lemen t  demain soir mercredi
déjà. Allez voir : Le Fantôme de l'Opéra, avec Nel-
son Eddy. En technicolo r.
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Lutte contre les parasites
des plantes cultivées

Ver de la vigne (première génération) et mildiou
Nous recommandons à tous les viticulteurs l'exé-

cution du t ra i tement  contre les vers de la vi gne . Ce
tra i tement  se fera sans tarder dans les vi gnobles
exposés de la rive droite et pourra être retardé de
quel ques jours dans les vignobles de la rive gauche.

Produits recommandés :
Arséniat  de plomb 1 % ou
Gésarol 1 % + 0,1 % mouillant ou
Nirosan 1 %¦
L'arséniate de plomb , le Gésarol et le Nirosan

peuvent être mélangés a la bouillie bordelaise ainsi
qu'au Cuivre-Sandoz. La bouillie bordelaise sera em-
ployée à 1 % (1 Yi % si le temps devient pluvieux),
le Cuivre-Sandoz à 0,4 %.

Vu la ponte intense des papillons du ver de la
vigne , il est recommandé de refaire un traitement
sp écial contre ce parasite , 8-10 jours après le pre-
mier t rai tement .  Bien mouiller les grappes.

Doryphore
Cet insecte a fait  son apparition dans quelques

champs de pommes de terre. Il serait indiqué de
ramasser et de tuer les bestioles trouvées. Un traite-
ment au Gésarol à 1 % ou à l'arséniate de chaux
peut être exécuté mais ceci seulement en cas d'infec-
tion générale des cultures en question.

Station cantonale d'entomologie.

Réunion de la «Murithienne »
Le 19 mai 1946, aura lieu à Finnen s/Viège la réu-

nion de la « Muri thienne », avec le programme sui-
vant :

9 h. 22 , arrivée à Viège du train direct ; 9 h. 25,
dé part pour Erb , Eggerberg, Eggen , Finnen (1423 m.) ;
14 h., séance : Communications scientifiques. M. le
Dr L. Werlen : « Collectionneurs de minéraux de la
vallée de Lôtschen et de Goms ». M. le Dr I. Marié -
tan : « Caractère de la région de Mund-Eggerberg.
15 h., départ pour Kastler , Zweg-scheiten, Mundstein ,
Mund , Lalden , Viège ; 20 h. 06, départ du train direct
de Viège.

Les personnes qui s'intéressent aux sciences natu-
relles sont cordialement invitées.

Championnat valaisan de lutte libre
Les lut teurs  valaisans do- lut te  libre se sont ren-

contrés, dimanche à Naters à l' occasion du Cham-
pionnat valaisan de lutte libre par catégories. Cette
manifestat ion étant pour la première fois organisée
dans le Haut-Valais , une chaleureuse réception avait
été réservée aux comités , jurés et lutteurs. Le mat in ,
la f an fa re  accueillait tout ce monde à la gare de
Brigue pour les conduire en cortège sur l' emplace-
ment de fête , où, après l' office divin , les concours
commencèrent. D. L.

Princi paux résultats  :
Poids coq : 1. Jordan Marcel , Riddes ; 2. Zenhau-

ser Hermann , Tourtemagne ; 3. Lovey Roger , Ful l y.
Poids légers : 1. Dupond Henri , Saxon ; 2. Knorin-

ger Joseph , Bramois ; 3. Jordan André , Riddes ; 4.
Abgottspon Adol phe , Bri gue ; 5. Tscherry Hubert ,
Gampel.

Poids plumes : 1. Bregy Julius Steg ; 2. Bittel  Théo-
phile , Tourtemagne ; 3. Roten Albert , Viège ; 4. Breg-
gy Otto , Steg ; 5. Fauchère Roger , Bramois.

Poids welter : 1. Ruegg Charles , Monthey ; 2. Per-
rier Edmond , Saxon ; 3. Perrier  Roger , Saxon ; 4.
Mermod Willy, Sion ; 5. Serex Paul , Mart igny.

Poids moyens : Rothen Joseph , Viège ; 2. Decur-
tins Jacob , Monthey ; 3. Bender Agap ius , Fully ; 4.
Fryand Léo, Gampel ; 5. Pelfini  Othmar , Riddes.

Poids mMourds : 1. Darioly Fernand , Full y ; 2
Brigger Adol phe , Bri gue ; 3. Kronig Oscar , Gampel
4. Ogg ier Alex , Tourtemagne ; 5. Monnet  Louis
Riddes.

Sa ins
CAMBRIOLAGE. — Des inconnus se sont in t ro -

duits par e f f r ac t ion  au Café Central  de Salins et ont
fai t  main basse sur la caisse enreg istreuse avec son
contenu , ainsi que sur des marchandises.

Un grand écrivain au Casino Etoile :
Gustave Thibon

Parmi les écrivains contempora ins , il en est peu
qui aient chanté comme Gustave Thibon les liens
ét ro i t s  qui unissent  l 'homme à la terre. Né paysan ,
Thibon l' est demeuré par amour et par tradi t ion.  Il
est toujours resté fidèle à la vieil le agricul ture de
ses pères , individuel le  et fami l ia le , t ravai l lant  poui
le temps et pour l'épargne , non pour le jeu d' un jour.
Elle a été pour lui le mil ieu init ial  où s'est formé
son talent. C'est avec le même esprit , avec lequel il
voyait germer le blé et mûr i r  la grappe , qu 'il s'est
fami l ia r i sé  avec la pensée des grands  écrivains de la
race lat ine.  Sa cul ture  s'est formée sur les coteaux ,
dans une lumière  assez claire  pour que rien n'échap-
pe à ses yeux : ni clu déta i l  des choses , ni des gestes
de son semblable...

L'homme a perdu le sens du devoir. Il a oublié
que les souffrances font  corps avec la joie. Le con-
fort matér ie l  trop poussé a contr ibuer  à enlever à
l 'homme le sens du réel. Pour que le monde retrouve
son équ i l i b r e  in té r ieur , il est urgent que chacun
s'acha rne  à incarner  son idéal ct à refai re son des-
tin.  Il faut  que l 'homme sorte de sa passi vité ct qu 'il
prenne les nuages au sérieux avant  que la pluie ne
ruisselle.

Ainsi  parla Gustave Thibon dans sa conférence
donnée  à Lausanne d imanche  soir.

Jeudi  soir , au Casino Etoile , il t r a i t e ra  le su je t
actuel  su ivan t  : Le rôle des élites futures.

Si vous aimez rire...
... ne manquez pas le beau spectacle du CORSO.

Dès ce soir , mardi , André Luguet  et Annie Ducaux ,
dans L'Inévitable M. Dubois. Le grand succès ac tue l
de Paris .

C. A. S.
Course à B r i t a n n i a .  Réunion  demain  soir à 20 h. 3C

chez Kluser.
Tennis

Les personnes dés i ran t  s' in i t i e r  au tennis  ct par t i -
ci per  aux  cours qui  auront  lieu à par t i r  de la semai-
ne procha ine  sont priées de se t rouver  jeudi  16 mai
à 20 h. 30 à l 'Hôtel  Terminus , à Mar t i gny-Gare .

F FOOTBALL |
Communiqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion, Avenue de Tourbillon — Ch. poit. II c 782 — Adresiet officielle!.
Correipoodance : Comité central de l'A. V. F-, pour adrene René Favre
Avenue de Tourbillon, Sion. Télégramme. : An. Val. de Football , SUa

Téléphone! : Préiident , 2 16 42, Sion ; Secrétaire , 2 19 10, Sian

Communiqué officiel N" 36
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMAN-

CHE 5 MAI 1946.
a) Championnat suisse.
Match pour la promotion en Ire li gue :

Monthey I-Stade Lausanne I 1-1.
2e ligue : Mart igny I-Grône 1 2-2 ; St-Maurice I-

Chalais I 1-1.
b) Championnat cantonal :
Série A : Granges I-Martigny II 2-2 ; Viège I-Sion

II 3-0 ( for fa i t )  ; Collombey I-Bouveret I 0-2 ; Mas-
songex I-Vouvry I, renvoyé.

Série B : Viège Il-Chi ppis II 3-0 (forfait) ; Brigue
I-Sierre lib 7-1 ; Grône II-Sierre Ha 0-3 ; Chamoson
I-Saxon la 1-2 ; Vétroz I-Saxon Ib 2-0.

Juniors A : Chalais I-Chippis I 1-8 ; Viège I-Grône
I 0-8 ; Fully I-Sion I 0-8 ; St-Maurice I-Muraz I 3-2 ;
Monthey I-Martigny I 0-2.

Juniors B : Martigny I-Sion I 2-2 ; Grône I-Sierre
I 0-5.

2. RESULTATS DES MATCHES DU DIMAN-
CHE 12 MAI 1946.

a) Championnat suisse :
Match pour la promotion en lre ligue :

Monthey I-Stade Nyonnais I 1-3.
2e ligue : Chalais I-Marti gny I 5-5.
Juniors A : Grône I-Sion I 1-3 ; Marti gny I-Cha-

lais I, renvoyé ; Viège I-St-Gingolph I ; St-Léonard
I-Muraz I 0-1.

b) Championnat cantonal :
Série A : Viège I-Full y I 8-0 ; Marti gny II-St-Léo-

nard I 2-0 ; Sion II-Granges I 3-5 ; Bouveret I-Mas-
songex I 2-5.

Série B : Chi pp is II-Brigue I ; Viège II-Sierre lib ;
Chalais II-St-Léonard II 6-2 ; Vétroz I-Chamoson I
1-8 ; Saxon Ia-Ardon la 2-4.

Juniors A : Chi pp is I-Sierre I 3-2 ; Fully I-Granges
I 1-0 ; Monthey I-St-Maurice I 2-1.

Vétérans : MartignySierre 4-2 ; Ardon-Sion 0-3.
3. AVERTISSEMENTS. — François Devanthéry,

du F. C. Grône I, pour paroles grossières vis-à-vis de
l' arbitre , match du 5.5.46, 2e ligue , Mart igny I-Grône I.

Barman Paul , du F. C. St-Maurice I , pour jeu dur ,
match du 5.5.46, 2e ligue , St-Maurice I-Chalais I.

Zuber Placide , du F. C. Chalais I, pour jeu dur ,
match du 5.5.46, 2e ligue , St-Maurice I-Chalais I.

Siggen Ulysse , du F. C. Chalais jun.  A I , pour récla-
mations continuelles , match du 5.5.46, série juniors
A : Chalais jun. A I-Chi pp is jun. A I.

Brut t in  Hubert et Théodoloz Robert , du F. C. Grô-
ne jun.  A I , pour jeu dur , match du 12.5.46, ligue
juniors  A : Grône jun.  A I-Sion jun. A I.

Delalay Marc , du F. C. St-Léonard jun. A I, pour
essai de voies de fai t , match du 12.5.46, ligue juniors
A : St-Léonard jun. A I-Muraz jun. A I.
________________________¦______________________________________________¦____¦_________________¦___¦

On distille
La dis t i l leuse  Bompard & Cie fonctionnera à la

rue Octodure , jeudi 16 et vendredi 17 crt. Prière de
se consigner au local de la distillerie , ou chez M.
Genoud , dist i l la teur .

F O O T B A L L
ANGLETERRE-SUISSE

L'Angleterre a battu la Suisse par 4 buts à 1, same-
di , à Londres , devant  75,000 spectateurs.

SELECTION BALOISE-HOLLANDE B
L'équi pe B de la Hollande a rencontré une sélec-

tion bâloise , dimanche , à Bâle , et a remporté une
net te  victoire sur les Suisses (7 à 1).

EQUIPE LONDONIENNE-LAUSANNE-SPORTS
West Ham United de Londres a battu le Lausanne-

Sports , à la Pontaise , d imanche , par 7 à 1.
LUXEMBOURG-SUISSE B, 0-0

Garantie
contre les risques à l'exportation

En 1945, la Confédérat ion a donné suite à 3444
demandes de garant ie  contre les risques à l' exporta-
t ion , après examen par la commission compétente.
Ces demandes avaient été présentées par 137 entre-
prises et 10 associations groupant  776 maisons expor-
tatr ices ; elles concernaient des livraisons à destina-
tion de tous les pays du monde , excepté l 'Allemagne
et le Japon. Comme sui te  à ces 3444 demandes , la
Confédération a accordé au total une garantie maxi-
mum de 545 mill ions de francs.  A la f in de l' année ,
la Confédérat ion était  engagée à titre de garantie
pour un montant  de 530,000 fr.

— Maman , est-ce que je mets mon capuchon pour
porter cette le t t re  à la poste ?

— Par cette p luie ? Non , ma chérie , reste ici , il
fai t  un temps à ne pas mettre un chien dehors... Ton
p ère va y aller.

LA BATIAZ
Samedi 18 mai , dès 20 h.
Dimanche 19 mai , dès 15 h.

organisée par  le P. O. P.

• 

J eux, attractions, tombola
Cantine soignée à des prix populaires
Orchestre Melody-J azz

INVITATION CORDIALE

4. SUSPENSIONS. — 4 dimanches à Morard An-
dré , du F. C. Grône II , pour voies de fa i t  ct refus de
qu i t t e r  le terrain , match du 5.5.46, série B, Grône II-
Sierre lia.

1 dimanche à B r u t t i n  Alphonse du F. C. Grône II ,
pour injures à l' a rbi t re , match du 5.5.46, série B,
Grône II-Sierre lia.

4 dimanches  à Théodoloz Stanis las , du F. C. Grône
jun. A I , expulsion du ter ra in  pour réclamati ons con-
t inuel les , après aver t issement , in jures  et menaces vis-
à-vis de l'arbitre. Suspension inf l igée  provisoirement
dans l' a t tente  d' une décision du Comité central de
l'A. C. V. F.

5. CHANGEMENTS DE RESULTATS. — Le ré-
sultat  du match du 7 avri l  46, série B, Sierre Ilb-
Chippis II  (6-2), est changé en 3 : 0  en faveur  du
F. C. Sierre lib. Motif  : joueur Portmann Henri du
F. C. Chi ppis II pas qual if ié .

Le résul ta t  du match du 7 avril  46, série vétérans ,
Sion-Sierre (0-4), est changé en 3 : 0  en faveur  du
F. C. Sion vétérans.  Motif  : joueur Gôlz Gustave pas
qual i f ié  pour le championnat des vétérans.

Le résultat  du match du 14 avril 46, série A, Bou-
veret I-Monthey II (1-0), est changé en 3 : 0  en fa-
veur du F.C Bouveret I. Motif : Martenet  Gino , du
F. C. Monthey II , pas qualifié.

Le résultat  du match du 17 mars 46, 4e ligue , Viè-
ge II-St-German I (1-3), est chang é en 3 : 0 en faveur
du F. C. St-German I. Décision du Comité de foot-
ball de l'A. S. F. A. du 4 mai 46.

Le résultat  du match du 10 mars 46, li gue juniors
A, St-Gingolph I-Viège I (2-3), est changé en 3 : 0 en
faveur du F. C. Viège jun. A I. Décision du Comité
de football  de l'A. S. F. A. du 11 mai 46.

6. AMENDES. — Le F. C. Sion est amendé de fr.
20.— pour forfa i t  match du 5.5.46, série A, Viè ge 1-
Sion II.

Le F. C. Chi ppis est amendé de fr. 20.— pour for-
fa i t  match du 5.5.46, série B, Viège Il-Chi pp is II.

Le F. C. Chi ppis est amendé de fr. 10.— pour
joueur non qual i f ié , match du 7 avril 46, série B,
Sierre Ilb-Chi pp is II.

Le F. C. Sierre est amendé de fr. 10.— pour joueur
non qual i f ié , match du 7 avril 46, série vétérans ,
Sion-Sierre.

Le F. C. Monthey est amendé de fr. 10.— pour
joueur non qualifié , match du 14 avril 46, série A,
Bouveret I-Monthey IL

Le F. C. Granges est amendé de fr. 10.—, expul-
sion du juge de touche lors du match série A, Gran-
ges I-Martigny II , du 5 mai 1946.

Le F. C. Sierre est amendé de fr. 3.—. Un joueur
n'avait pas de mail lot  réglementaire lors du match
du 5.5.46, série B, Bri gue I-Sierre Ilb.

Le F. C. Chalais est amendé de fr. 3.—. Un joueur
n'avait pas de mail lot  ré glementaire lors du match
du 5.5.46, Chalais jun. I I-Chi ppis jun. A I , série ju-
niors A.

7. CHALLENGES. — Les clubs qui sont en pos-
session des challenges saison 1944-45 sont invités à
les retourner  tout de suite au Comité central.

8. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE
LE 19 MAI 1946. — Donnet Hermann , du F. C. Mu-
raz jun.  A I  ; Zurbriggen Joseph, du F. C. Viège I ;
Pianzola René , du F. C. Viège II ; Imseng Meinrad ,
du F. C. St-German I.

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

Le Secrétaire : Joieph Dclsloyc.

AU fASINO
! Dès mercred i  J

Le Fantôme de l'Opéra
d'après le célèbre roman de Gaston Leroux
avec N E L S O N  E D D Y

Un film parlé français, en couleurs
comme on a rarement l'occasion d'en voir

JEUDI SOIR

CONFéRENCE Gustave THIBON

Plantons de Légumes
contrôlés et traités contre
les maladies. Le 100, fr.
Betterave à salade 2.—
Bettes à côtes 2.—
Céleris-pommes 4.—
Choux blancs 2.—
Choux rouges 2.—
Choux Marcelin 2.—
Choux-fleurs 3.—
Choux-raves beurrés 2.—
Choux frisés non pom. 2.—
Choux de Bruxelles 2.—
Choux pommes 2.—
Laitues 2.—
Salades 2.—
Poireaux , longs 1.50
Echalotes 2.50
Oignons comestibles 0.50

Prix spéciaux par gros-
se quanti té .  Livrable dès
le 15 mai. Se recommande.

E. GUILLOD-GATTI
Cul t iva teu r  - marchand-

grainier , Nant-Vully
Tél. 7 24 25

Martigny
A vendre

pour cause de départ :
cuisinière à gaz, 4 foyers ,
ainsi que div. casseroles,
lit d'enfant en bois avec
matelas et garniture s , les
2 objets à l 'état de neuf .

Meyer , maison Guare-
schi , avenue de la Gare,
Mart igny.

Avec les premières cha
leurs , les

punaises
réapparaissent. Combat-
tez-les dès le début. Tous
les produits nécessaires à
la Droguerie du Lion d'Or,
Marti gny-Ville.

Envoi franco par tout .

A VENDRE

pores
toutes grandeurs , à prix
avantageux.  K. Schmid ,
commerce de porcs , Sar-
nen (Obw .) Tél. S 60 47.

FOIM
env i ron  chez Mme Vve
Schwick . Mar t igny-Boura .

Sl-lïlaupice LeL?  ̂ Si-Maurice

Fêle nes Musiques
f a&f tuiitded

30 sociétés • 1300 musiciens 0 Concerts
Cortège à 11 heures
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Une nouvelle réjouissante pour la ménagère!..». Le relavage de la vais-
selle, ce travail désagréable entre tous qu'il faut exécuter trois fois par jour
devient, avec FIX, incroyablement facile. FIX détache la graisse et les restes
d'aliments avec une rapidité étonnante. En un clin d'oeil, verres, assiettes,
pots, casseroles et couverts redeviennent propres et appétissants, frais,
inodores et si éclatants de propreté que c'en est un véritable plaisir. FIX
nettoie admirablement planchers, catelles, baignoires, salopettes, etc.

FIX agit le mieux !
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On se bouscule
on se piétine... Europ éens , Américains , pour
admirer , acquérir les cadeaux inédits , élégants ,
artistiques tels que Bonbonnières, Marmites
musicales, le Poudrier musical et bien d' autres
choses captivantes , au magasin rénové :

M. Fessier, Martigny
Succursale SION

Punies dii lm
de fable
pour semenceaux
Toutes variétés
Conditions spéciales pour revendeurs

Felley Frères s. A. • saxon
Fruits et Légumes en gros — Tél. 6 23 12 et 6 23 27
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M F. Lettingue • G. Meunier il
f*T_ Martigny _^L

CHEMIN DE FER
MARTIGNY- ORSIÈRES

Les trains suivants assureront  le transport  des par-
ticipants au Festival du Châble , le 19 mai 1946 :

Train spécial des C.F.F. : arrivée à Marti gny 6 h. 50.
Départ M. O.: 6.55, 7.00, 8.34, 9.32, 12.25, 13.35.
Car à l'arrivée de chacun des trains.
Retour : dès Le Châble : en cars ;

de Sembrancher : 18.24, 19.00, 23.30.
Ceux-ci sont en correspondance à Mart i gny-C.F.F. I

La disllllcusc
Bompard d Cle

fonctionnera à la rue Octodure jeudi
16 et vendredi 17 courant. S'inscrire
au local de la distillerie ou chez M.
Genoud, distillateur.

Nous cherchons

2 tailleurs de pierre
Bons salaires.

carrières communales de sous-uent. Bex

TOURBE
des tourbières de la Plaine (Fracheboud Vionnaz)

La seule tourbe malaxée
absolument pure

Livraisons franco sur propriétés par camions.

Felley frères S. A. - Saxon
TRANSPORTS — Tél. 6 23 12 - 6 23 27

Feuilleton du Rhône du mardi 14 mai 1946 31 Et le docteur :
— Naturel lement  !... Il a beaucoup de ta lent , c'est

^^ ^r^ 
incontestable.. .  Je lui crois même une âme très éle-

|VS BliaBi  ¦¦ __H__ C^b vue ... Mais , e n f i n , il f a u t  v iv re ! Se bien m a r i e r , ec
n'est pas un cr ime , après tout ! Et puis , s'il est désin-

lll ft 'HJ^  ̂E-ffi" fil1 ̂ P téressé , ce que je c ro i ra i s  volontiers , et même un
MM mAÊ_ wkÂJm Ĵ _ ËÀ__m_i K9 peu enclin à l ' idéalisme , il a une mère...

Il f i t  un geste expressif  :
p a r  E d o u a r d  R o d  __ Une mère qui sait compter> j c vous en ré ponds !

On le regarda : il se mit à donner des détails sur
—¦ La petite n 'est pas une forte tête , ça, c'est vrai... Mme Trembloz , dont toute la ville s'occupait , sans

Et pas jolie , oh ! non !... Mais réfléchissez un peu : qu 'on s'en doutât  aux « Tilleuls ». Il décrivit  ses cha-
qu 'est-ce que c'est que votre grand orateur , au fond ? peaux bergère , ses bonnets , ses tabliers ; il raconta
Un fils de paysans , sans for tune , mal dégrossi , qui ses querelles avec les fournisseurs , le despotisme
doit avoir les dents longues... Il faut bien qu 'il se qu 'elle exerçait  sur son fi ls , sa rapacité , son ambi-
marie , n'est-ce pas ?... Et Mlle Sordes se trouve là , tion : tout  cela grossi , t ou rnan t  à la car ica ture , jus-
tout à côté de lui , comme à point  nommé. Justement  qu 'au moment où M. Massod de Bussens le décon-
parce qu 'elle n 'est pas d' un placement facile , son certa en t i rant  de ses propos une morale ina t t endue  :
père fera i t  volontiers un sacrifice pour l 'établir. . .  ' — Que concluez-vous de cela , monsieur le doc-
Belle dot , bonne fami l le , — considérée , hélas !... Jeu- leur ?•••
ne homme éloquent , de grand avenir... Ce n 'est peut- — Moi ?... Rien...
être pas si mal calculé de part et d' aut re  ! j — Eh bien ! moi , j' en conclus que tout va de mal

M. Massod dc Bussens approuva : en pis , depuis que toutes les carrières sont ouvertes
— ... Bien possible !... à n' importe  qui !...
—- -Pour nous , bonne a f fa i r e  ! ajouta Mathorel... La Ef f r ayé  de fourn i r , sans le vouloir , des arguments

paix dans l'Eglise... Plus de querelles de pasteurs !... à l' esprit réactionnaire , Mathorel protesta :
Quel changement dans notre vie communale , hein ? — Mais non , mais non... Ce n 'est pas ce que j' ai

Il éclata de rire tout seul , s'aperçut qu 'on ne le voulu dire...
suivait pas , et se mordit  les lèvres : M. Massod de Et il changea de conversation.
Bussens n'aimait pas qu 'on plaisantât  les choses
sérieuses. Quant à Anto ine t t e , elle ne put s'emp êcher Rien n'échappe â la sagacité des gens de pet i te
dc protester encore : ; v i l le , tou jours  éveillée , toujours inquiè te , toujours

— Non , non... M. Trembloz... ne peut pas être un malve i l l an te , toujours prête à broder d' amples varia-
homme... à fa i re  de tels calculs  I... t ions sur les thèmes les plus ténus.  C'est ainsi que

— Dans ce monde , chacun calcule un peu , dit  M. des yeux experts  avaient véri tablement  lu dans le
Massod de Bussens. cœur dc Mme Trembloz les projets encore vagues

V I G N E R O N S  !

Pour prévenir efficacement le mildiou
sans "brûler- les jeunes pousses,

traitez soigneusement au

C U I V R E - S A N D O Z
Bouillie instantanée, neutre et stable.

Instituteur
père de famille , cherche
emploi dans BUREAU de
commerce (de préférence
commerce de frui ts) ,  entre
Mar t igny et Sion , à par t i r
du 20 mai au 20 octobre .
Adresser offres au bureau
du journal  sous R 1727.

Sommeliere
présentant bien , honnête
et sérieuse , est demandée
tout  de suite dans bon
petit café à Aigle. S'adr.
au journal  sous R 1816.

JE CHERCHE une forte

feunc FUJI
pr la cueillette des frai-
ses. Entrée à convenir.
Gage fr. 200.— par mois.
S' adr. à Hermann Arlet-
taz , Full y. Tél. 6 31 17.

JE CHERCHE trois

Elleuilleuses
tout de suite. Bon gage.
Marcel Bron , Lutry (Vd).

J' engagerais immédiate-
ment un

charpentier
qual i f ié  connaissant la
construction de chalets et
au courant du travail aux
machines portatives. Pla-
ce stable pour homme
sérieux. Bonne rétribu-
tion. Offres par téléphone
Nos 4 15 83 et 4 15 71 ou
directement  à l' atelier
Marc Bovier , scierie-char-
pente , Chamoson (Valais).

Condamnez
à mort...

Toutes les mites de votre
appartement.
Naphtal ine
Paradichlor-benzol
Mitogyl
Mitol
Trix , etc.
Droguerie du Lion d'Or

Martigny-Ville

Pour tout
ce dont vous avez besoin

dans nos domaines
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René Bollier, pharmacien,
Tél. 2 18 64

Expéditions rapides

Jeune sommeliere
est demandée dans bon
café-restaurant  près de
Genève . Entrée tout de
suite. Adresser offres  : M.
Jacques, Hôtel du Lac,
Vésenaz, Genève.

Ménage agriculteur cher-
che pour tout de suite ou
à convenir

Jeune fille
sachant un peu cuire , pr
seconder maîtresse de mai-
son. Congés réguliers.  Ga-
ges suivant  âge et capaci-
tés 70 à 100 fr. — Faire
off res , avec références , à I
Mme G. Matthey, Borex |
sur Nyon. S

feune tille
do confiance , sachant tra-
vai l ler  la campagne, pour
la saison d'été. Vie de
famille .  Entrée tout dc
suite. S' adresser à Clovis
Carron , La Forêt , Full y.

<̂ ^SZSISZSZSISZSIS__7̂ ^D
*$% Loterie Romande <$?

SION , Place du Midi Chèques postaux Ile 1800

ouvrières
pour  la vigne et la cueil-
let te des fraises.  Nourries ,
logées et bon salaire.

Of f r e s  sous P 6283 S
Publicitas , Sion.

seune fille
de confiance , de Mart igny
ou envir., pouvant  couchet
chez elle , pour le service
du magasin.  S'adr. Epice-
rie de la Gare , Mar t igny .

Estomac
paresseux ?

Faites alors une cure
d'Essence Tonique No 1.

Le flacon 6.25 La cure
(3 fl.) 18.—.

Envoi f ranco par tou t
Droguerie du Lion d'Or

Martigny-Ville

Boulanger
pâtissier , capable de tra-
vailler seul est demandé
tout  de suite .
P. Cordey, boulanger-p â-
tissier , Montpreveyres , tél.
9 3188.

BONNE

eileiieuse
est demandée. S'adresser
avec offres chez M. Bou-
lenaz , Chardonne sur Ve-
vey (Vaud).

On cherche pour le début
de mai

garçon
de 18-20 ans, pour aider
aux t ravaux de la campa-
gne , de préférence sachant
t ra i re  et faucher.  Bonne
n o u r r i t u r e  et bons gages.
Paul Berger , Thielle (Neu-
châtel).

ON DEMANDE du 20
mai au 30 ju in  une .

ouvrière
pour la cuei l le t te  des frai-
ses. Bon gage , nourrie et
logée. — S'adresser chez
Emile  Bender , à Fully.

A VENDRE un bon

chien
berger. S'adresser Henri
Schrôter , Le Vivier , Mar-
tigny-Bourg.

A VENDRE une

chèvre
2e cabri , chez Célestin
Bender , Branson.

ON CHERCHE gentille

jeune fille
dési rant  apprendre  le mé-
nage et aimant les enfants,
dans famil le  de 3 person-
nes. Vie de famil le  assu-
rée. Mme G. Schwarzen-
trub, Jurastrasse 1, Grcn-
chen (Soleure).Tél. 8 59 83.

A VENDRE

camion
Se f̂ut-

15 HP , benzine , 6 cyl _ ,  2-
2YJ T., modèle 1937. Pont
bâché 3 m. 20 X 2 m.

Parfait  état.
Felley Frères S. A.

SAXON
Transports

Tél. 6 23 12 - 6 23 27

A VENDRE une

Machine
à coudre

électrique. S'adresser au
bureau du journal  sous R
1814.

CHALET
dans les mayens, sous le
col de Forclaz (Mart igny-
Combe). — S'adresser au
journal  sous R 1731.

TÉTINES
vache fumées, le kj. Ff. 5.-

Bouciierie Beeri, vevey

qu 'elles mûrissait , qu 'elle n'avait confiés à personne ,
et que déjà précisaient les conversations de la rue ,
du marché , du cercle , des boutiques. Et c'est ainsi
que , rapportés aux « Tilleuls » par le docteur Matho-
rel , ils semèrent de nouveaux troubles dans la pau-
vre âme de Mme Massod de Bussens , qu 'un effor t
d'énergie avait rassérénée , mais qui , après quelques
heures de répit , se retrouva plus anxieuse , plus dou-
loureuse , plus tourmentée.

Du reste , ces propos n 'étaient  pas sans quelque
fondement  : Mme Trembloz poursuivai t  son siège,
d' au tan t  plus tenace que les al lures de son fils la
préoccupaient davantage.  Elle ne pouvait se douter
du drame qui se jouai t  en lui , car nous ne prêtons
guère aux autres que les sent iments  dont nous som-
mes nous-mêmes capables , mais , le voyant distrait ,
nerveux , accablé ou i r r i table , elle cherchait  à s'exp li-
quer  cet é ta t , dont  la durée ne manquerai t  pas
d' avoir des suites fâcheuses , et ne concevait pas de
mei l l eur  moyen pour y met t re  f in  qu 'un changement
d' existence. Un jour , à dîner , il lui parut  si languis-
sant , si af fa issé , que pour la première fois elle son-
gea que sa santé pouvait  être a t te in te  ; elle sc rassu-
ra tou te fo i s , en remarquan t  qu 'à deux ou trois repri-
ses une larme , qu 'il refoulai t , br i l la i t  dans ses yeux :
s'il  p leura i t , ce ne pouvaient  être que des « idées » ;
donc , cela n 'était  pas grave. Pour tan t , ce fut  avec
douceur  qu 'elle lui demanda :

— Qu as-tu donc , Henri  ?... Es-tu malade ?...
Question qu 'elle lui posait à chaque instant , de-

puis quel que temps , et qu 'il répoussait toujours.
Ce matin-là , il se sen ta i t  à bout de forces , tout

gonf lé  de ce désespoir que seule une confidence
soulage. Ah ! s'il avait  pu s'ouvrir  à sa mère ! s'i l
avait pu esp érer en elle une amie compat issante ,
dont  la p i t ié  le réconfor te ra i t  ! Mais auprès d'elle , il

Transports
Pour tous vos transports,
adressez-vous à la Maison

Felley Frères S. A. - saxon
Tél. 6 23 12 - 6 23 27

> cMeodcmm i \
Mercredi 15 mai et jeudi 16 mai 1946

i démonstration gratuite
de la

> MÉTHODE HUDNUT <
\ JROIS FLEURS" ;
> par la première spécialiste de la maison ^Hudnut , qui vous fera connaître les avanta-
* ges de cette nouvelle méthode DES SOINS <
> DE LA PEAU. <
. Inscrivez-vous aujourd 'hui  déjà pour une

consultat ion individuelle.

Droguerie valaisanne i
. Jean LUGON & Jean CRETTEX 4
. Martigny-Ville — Téléph. 6 1192 ,

se t rouva i t  plus seul que dans la solitude. Leur lan-
gue n 'était point la même : quoiqu 'il fût  sorti d'elle ,
quoiqu 'il eût bu son lait , ils étaient plus dissembla-
bles que des êtres de race différente.  La parole du
Christ  passa dans sa mémoire : « Femme, qu 'y a-t-il
de commun entre toi et moi ?... » Non , sa mère ne
pouvait  l' aider en rien dans son calvaire. Il répondit
donc , mais d' un ton plus affectueux , adouci par ses
pensées :

— Je n'ai rien , mère. Je n 'ai pas fa im , voilà tout  !
Elle le regarda d'un air de doute :
— Ne me dis pas toujours ça ! fit-elle. Je vois

bien que tu as quelque chose... quelque chose qui te
tourmente. . .  Un souci , un chagrin , enfin... quelque
chose !...

Il haussa les épaules en tâchant de sourire  :
— Que veux- tu  donc que j' aie ?
— Je ne sais pas , moi. Comment saurais-je ?... Tu

n'as jamais eu beaucoup de confiance en ta mère...
Peut-ê t re  que tu t 'ennuies.

Il saisit avec empressement cette exp l icat ion , sans
prévoir  qu 'elle l' entra înerai t  plus loin :

— Oui , c'est cela , je m'ennuie... Changement d'ha-
bi tudes , n'est-ce pas ?

— Moi , je ne m'ennuie jamais !
Il y cut un silence , qu 'elle ne tarda pas à rompre ,

en reprenant  :
— Tu ne te plais donc pas ici ?
— Ici ?
— Oui , à Bielle ?
— Pourquoi ne m'y plairais-je pas aussi bien qu 'à

la Vallée... ou ailleurs ?
— Moi , jc suis sûre que tu f ini ras  par t 'y trouv er

très bien... On t 'aime déjà beaucoup, dans la ville.
(A suivre.)




