
La difficile entente
Si l'on veut réfléchir un peu et juger objec-

tivement , comme nous avons l'habitude de le
faire  ici même, on est bien obli gé de convenir
que la conférence de Paris , qui n'est que le
prélude au congrès de la Paix , dé çoit profon-
dément.

Car, enfin , maintenant que la guerre est
terminée, il s'agit de construire un édifice
meilleur, plus solide, mieux adapté aux besoins
des gens que celui dans lequel nous avons vécu
jusqu 'ici. Ce qui devrait donc être déterminant
pour l'établissement de la nouvelle carte du
monde , c'est la volonté d'assurer la stabilité
des nouveaux Etats , le désir d'éliminer, dans
la mesure du possible , les causes de frictions ,
le souci constant d'assurer le bonheur des
peup les.

Mais est-ce bien cela qu 'ont cherché les
quatre Grands réunis à Paris ? Nous ne le
croyons pas, mais pas du tout. Ils se sont plu-
tôt laissé guider tout au long de leurs délibé-
rations, par le seul intérêt particulier de leur
pays. Qu'il se soit agi du Trentin , de Trieste ,
des anciennes colonies de l'Italie, des répara-
tions à payer par nos voisins du sud , toujours
des antagonismes se sont opposés, et l'intérêt
des peup les, objets du débat , a passé à l'ar-
rière-plan.

Car il ne faut  pas être naïf au point de
croire que les principes et les idéaux que, dit-
on , on a défendus durant les six ans de guer-
re, pèsent encore dans la balance. Gagnée la
guerre , les promesses les plus sacrées ne comp-
tent plus.

Les Etats-Unis soup èsent leurs dollars et
cherchent à placer leurs marchandises. Ils doi-
vent se garder de la plaie du chômage qui
pourrait  bien amener les conflits sociaux et
politi ques les plus aigus dans ce pays surin-
dustrialisé. C'est pourquoi les Américains sont
intéressés au relèvement de cette Italie qui est
sortie de la lutte privée de tout. Il y a là d'in-
téressants placements à faire. Les habitants
de la péninsule sont économes, sobres et tra-
vailleurs ; on peut donc leur prêter sans ris-
ques. A la condition pourtant que cet argent
soit utilisé pour le redressement économi que
du pays , non pour payer les réparations exi-
gées par la Russie. Staline, par contre, sou-
haite une Italie faible et désemparée , en face
d'une puissante Yougoslavie docile à ses vues.

Le règlement des colonies italiennes n'est
pas non plus le résultat du plus pur désinté-
ressement, tant s'en faut.  Rien , en effet , de ce
qui touche à la Méditerranée ne saurait laisser
l'Angleterre indifférente. C'est par là que pas-
se la fameuse route des Indes dont l'Egypte
risque maintenant de menacer la sécurité. C'est
pourquoi la Grande-Bretagne voudrait bien
exercer un contrôle sur la Libye. Mais la Fran-
ce, qui détient le protectorat sur la Tunisie,
préfère avoir comme voisins les Italiens qui ,
pour longtemps encore, ne risqueront pas dc
devenir des concurrents redoutables sur le sol
africain.

Le sort de Trieste n'est pas davantage dé-
terminé par les besoins mêmes de cette ville ,
ou son influence économique sur les terrains
avoisinants, mais bien par l'importance qu 'elle
revêt pour la Russie et l'Ang leterre. D'une
façon ou d'une autre , Moscou veut avoir une
fenêtre sur la Méditerranée ; de là la pression
exercée sur la Turquie, l'intérêt porté aux Bal-
kans, à la Bul garie et à la Yougoslavie en par-
ticulier, son atti tude réticente vis-à-vis de la
Grèce. Mais l'Angleterre veille sur la Méditer-
ranée qu'elle a toujours considérée comme
une chasse gardée.

Faisant allusion à tous ces conflits d'inté-
rêts , la revue anglaise Statesman and Nation a
le courage d'écrire : « La comédie querelleuse
des Trois Grands dont la vie ou la mort de
notre société dépend , est scabreuse. Chacun
sait que les arguments avancés, qu'ils soient
ethni ques ou économi ques, sont faux. Trieste
n'a pas été traitée comme une ville où vivent
des hommes, mais comme une base sur l'Adria-
ti que qui serait importante dans l'éventualité
d'une guerre entre la Russie et l'Occident. Les
puissances n'ont pas examiné le problème
comme alliées, mais comme ennemies éven-
tuelles. »

C'est parfaitement juste. Mais comment, si
l'on nourrit  de telles arrière-pensées, ose-t-on
prétendre établir de solides bases de paix ?
On ne s'entend pas parce que l'on cherche à
satisfaire les intérêts particuliers, à assouvir
des ambitions, à prendre des garanties pour le
cas d'une nouvelle guerre. L'impérialisme,.qui
est aujourd'hui de tous les pays, et la finance,
qui règne encore en souveraine, luttent par-
fois âprement pour des buts peu avouables.

Si la Transylvanie a été rendue à la Rouma-
nie, c'est que le pétrole de ce pays intéresse
à la fois la Russie et les puissantes sociétés
financières anglo-américaines.

D'autre part , Moscou n'a-t-il pas demandé
que les clauses du traité de paix soient déter-
minées par les quatre  Grands et qu'elles soient
soumises après seulement aux 21 puissances
appelées à les ratifier ? Adopter une telle
ligne de conduite n'est-ce pas montrer que
l'on dispose des peuples sans tenir aucun
compte de leurs besoins et de leurs asp ira-
tions ?

C'est donc sous le règne de l'égoïsme des
nations et des individus que l'on prépare cette
paix après laquelle soupirent pourtant tous
les peuples.

Est-il bien possible, en agissant ainsi, de
créer cette confiance mutuelle sans laquelle il
n'y aura pas de vraie paix possible ? Hitler a
jeté l'Europe dans le chaos. Parviendra-t-on
jamais à rétablir un équilibre stable dans ce
continent bouleversé jusque dans son tré-
fonds ? Il en est qui commencent par en dou-
ter. Le monde est atteint d'une maladie dont
beaucoup ne veulent pas reconnaître la vraie
cause. C'est pourquoi les remèdes sont d'une
application difficile. C. L...n.

La 9e année scolaire obligatoire
Lu campagne récemment ouverte clans certain es

régions du canton dc Neuchâtel  contre l' obligation
qu 'ont au jourd 'hui  les enfants  qui n'entrent pas à
l'Ecole secondaire ou dans tout  autre  degré sup ér ieur
des études , à fa i re  une neuvième année scola ire obli-
gatoire , a engagé le Dépar tement  de l ' instruct ion pu-
blique à réagir.

En e f fe t , on a tout  l ieu de croire que ceux qui
ont amorcé cette campagne l' ont fa i t  dans un but
intéressé et sans se préoccuper le moins du mond e
dc ce qui  convient à l' enfance.

Or la presse neuchâteloise  a eu l' occasion , jeudi ,
de fa i re  très objectivement une enquête dans les dif-
férentes  classes de 9e année de scolarité. Les journa-
listes ont pu se rendre compte , sans qu 'on les in f luen-
ce cn quoi que ce soit , que cette neuvième année est
une nécessité.  A u t a n t  pour  les f i l les  que pour les
garçons , clic apporte  dans la connaissance des arts
ménagers , des t ravaux manuels et dc la cu l tu re  géné-
rale , un élément  nouveau et impor tan t . C'est à cc
point  v rai  que des chefs d' entrepr ise  ont convenu
que des élèves qui sortent  de la 9e année sont par-
fa i tement  pré parés à des tâches qu 'ils n 'aura ien t  pas
pu assumer au t re fo i s .
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La campagne qui s'amorce actuellement contr e
cette obligation d' envoyer des enfants de 15 ans à
l'école , et qui est fai te  par des gens désireux de fa ire
t ravai l ler  ces enfants  une année plus tôt , apparaî t
donc comme tout à fait  dép lacée.

Loi sur le travail à domicile
Les prescri ptions de la loi fédérale sont spontané-

ment observées , de telle sorte que l' on n 'a rencontr é
aucune d i f f i cu l t é  part iculière , dans l' exécution de la
loi , au cours de 1945. L' insuffisance de matières pr e-
mières importantes  a in f lué  sur le travail à domicil e
qu 'elle a encore entravé , tandis que la pénurie de
main-d' œuvre fémin ine  dans l ' indust r ie  provoquai t
un regain d ' importance du travail à domicile. ' A la
f in  de l' exercice . 3745 employeurs et 654 sous-trai-
tants  étaient  inscri ts  dans le registre que les cantons
doivent teni r  conformément  à l' art . 15 de la loi. Ces
emp loyeurs occupaient 52,372 ouvriers au total .

NOS PRINCIPALES IMPORTATIONS. — Ainsi
qu ' il ressort des ch i f f r e s  publiés par le dernier « Bul-
let in  des CF.F.» , nous avons importé en mars 480.000
tonnes  de marchandises , ce qui fa i t  une moyenne
journal ière  de 16,000 tonnes, contre 14,300 en février.
Nous avons, ainsi , a t te in t  80% des quant i tés  d 'avant-
cuerre.
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ECHOS ET I10UUELLES
Une aile volante... sans fuselage

A pres la superforteresse Boeing B-29, vaste , puis-
sante, rap ide , mais de conception classique , voici le
dernier superbombardier  américain : le XB-35. Lc
prototype , qui a coûté un mil l iard et demi de francs ,
a été construit à Hawthorne , en Californie , par la
« Northrop Aircr aft  Incorporation » .

C'est une immense aile volante de 52 m. 40 d' en-
vergure. Les deux demi-ailes forment un V très ou-
vert avec une largeur de 11 m. 40 au centre , sur l'axe
de symétrie , et une largeur  de 1 m. 50 seulement aux
extrémités.  Il n 'y a pas de fuselage , pas de queue.
L'habitacl e est dans l' aile , ainsi que les réservoirs et
l' armement.

Le XB-35 est doté de quatre moteurs de 3000 CV.
chacun. Les élices sont à l ' intérieur du V, donc pro-
pulsives et non tractives. L'effort qu 'elles exercent
sur l'air est une poussée et r.on une traction .

On ne révèle pas encore quels sont la vitesse et le
plafond de l'appareil. Mais son rayon d' action attein-
drait 16,000 km., avec une charge de 54 tonnes .

Le ravitaillement de Paris
Le docteur Charles Richet a présenté à l'Académie

de médecine , au nom du docteur Lesné ct en son
propre nom , un rapport sur le ravitaillement de la
région parisienne.

En mars dernier , la ration alimentaire officielle
n'a représenté que 1300 calories par jour et a été
particulièrement insuff isante  en matières azotées , en
graisses , en sels minéraux et en vitamines. Les résul-
tats sont l' augmentation de la mortalité infantile et
de la morbidité en général. i

Le docteur Richet propose , comme remèdes , que la
répartition des produits alimentaires soit mieux sur-
veillée et p lus justement appliquée et que l'expédi-
tion des colis familiaux , dont le port est devenu très
onéreux , soit largement facilitée.

L'Académie de médecine , unanime , a applaudi cet-
te communication.

Un musée bernois
La Société d'économie et d' uti l i té  publique du can-

ton de Berne a inauguré samedi au château de Jegen-
storf un petit musée rappelant son activité au cours
de son premier siècle d'existence (1759-1860). A cet-
te occasion , l'ancien conseiller fédéral Minger , qui
préside la société , a remis au général Guisan , en
souvenir de son séjour au château de Jegenstorf où ,
dans la dernière phase de la guerre , il avait établi
son quartier général , et pour la grande compréhen-
sion dont il fi t  preuve à l'égard de la mentalité et
des besoins de la classe paysanne , le di plôme de
membre d'honneur de cette société d'économie agri-
cole , la plus ancienne du monde.

La cérémonie , à laquelle assistèrent également M.
le conseiller fédéral de Stei ger et M. Feldmann , con-
seiller d'Etat bernois , fut  de même consacrée à la
mémoire de ses fondateurs , aristocrates bernois qui ,
il y a près de 200 ans , ont été les p ionniers de l'agri-
culture moderne. Le musée lui-même contient d'inté-
ressants documents , entre autres des lettres de Vol-
taire , de Mirabeau , de Pestalozzi à la société , qui
avait acquis une renommée européenne. Le musée a
été confié à la garde de la société du château de
Jegenstorf qui , depuis un certain nombre d' années
déjà , transforme peu à peu le château lui-même en
un magnifique musée de l'époque patr icienne ber-
noise.

Association suisse
pour les Nations Unies

L'Association suisse pour les Nations Unies , qui a
succédé , le 17 mars , à l'Association suisse pour une
S. d. N., vient de faire paraî t re  son premier « Bulle-
tin ». Ce numéro est particulièrement riche. Il est
consacré à quatre grands problèmes de politique
internat ionale  : la situation de la Suisse après la pre-
mière séance de l'O. N. U. de ce printemps (M. Paul
Guggenheim), les relations de la Suisse et de la Rus-
sie (M. Bringolf), le problème chinois (M. C. E. Loos-
li), le problème iranien (M. Luc de Mcuron). L'Asso-
ciation suisse pour les Nations Unies se propose ,
selon les termes de son secrétaire général , de « mon-
trer au peuple suisse la voie vers la collaboration
internat ionale , d' apporter notre concours aux hom-
mes et aux femmes des autres pays pour , avec eux ,
ins taurer  une paix habitable et un ordre mondial
humain ». C'est l' objectif même de notre pol i t i que
étrangère  suisse , ct il sera sans doute accepté par
tous.
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UN ENLEVEMENT A PALERME. — M. Salva-
tore Virgas , un des plus grands industriels  de l 'I tali e
méridionale , a été assailli  cn plein jour  dans une rue
du centre de Palerme et t ranspor té  à bord d' une au-
tomobile qui a pris la fu i te .  Les bandits  demandent  à
la fami l l e  dc verser une somme de 40 mi l l ions  de
lires.

LE DON SUISSE EN AUTRICHE. — L Aut r i ch e
a vu sa s i tua t ion  sérieusement aggravée au début du
mois dernier , époque à laquelle toutes les réserves de
vivres ont commencé d 'être épuisées sans possibilités
de réapprovisionnement.  Les envois massifs du Don
Suisse ont été d' une extrême eff icaci té  ; distr ibués
dernièrement  sur tout  à Innsbruck , à Vienne et cn
Basse-Autriche , dans les cantines scolaires , les sou-
pes populaires et les établ issements  hosp ital iers , on
estime qu 'ils ont sauvé la vie à des mil l iers  de per-
sonnes.

SUR LE VIF

Fausses etiaueifes
Il faut croire que les produits du sol valaisan

ont bonne renommée.
Si l'on en pouvait encore douter , il n 'y aurait

qu 'à voir avec quelle ingéniosité certains com-
merçants s'appliquent à éti queter « Produits du
Valais » telle marchandise qui n'a jamais vu
notre  alpestre vallée du Rhône...

L'hiver n'était pas terminé qu 'on offrait  déjà
dans l'une de nos villes romandes des asperges
à pointe trop verte sous le nom d'asperges du
Valais. Or, à cette saison , il n'y avait guère que
l 'Afrique du Nord ou , à la rigueur , le Midi qui
pouvait exporter ce précieux légume !

* * *
Un jour de marché , j' ai découvert un éven-

taire où l'on vendait des « canadas » dits du
Valais , en vrac. Ah ! quelle triste réclame , mes-
dames , pour les beaux frui ts  de chez nous !
Aussi étaient- i ls  délaissés pour les pommes rou-
ges, fraîches et joufflues d'Argentine , à un franc
quatre-vingts le kilo ! Pas étonnant !

Dans quel ques semaines on offrira peut-être
des abricots du Maroc pour d'authenti ques
« oranges » du Valais . Et combien de gogos s'y
laisseront prendre !

Décidément , le « Vieux-Pays » a bon dos et
l' on sait habilement profiter du renom de ses
produi ts  de choix.

Seulement , voilà , ce sont nos propres champs
et vergers qui en font les frais !

* * *
Je n'ignore pas qu 'un louable effort  a été fait

déjà dans le but de protéger nos exportations.
On a en particulier soigné et marqué les embal-
lages , de façon que l' acheteur ne soit pas trom-
pé sur la provenance. Est-ce suffisant ? D'autre
part , quand on présente , en mars déjà , des
« asperges du Valais », que penser de la loyauté
du commerçant ?

Pour en rester à l' asperge , on peut dire qu 'en
ce moment le marché en est saturé. On vous
offre la Cavaillon au détail , en premier choix,
à 1 fr. 50 le kilo. Le Valais ne peut lutter en
ce domaine comme en beaucoup d'autres que
par la qualité. Or , il est indiscutable que l'as-
perge valaisanne est sup érieure par la finesse et
par la fraîcheur.

C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas
apprécier. Que voulez-vous ? Chacun n 'a pas le
palais d' un Bril lât-Savarin I... Freddy.

OPINIONS ET COMMENTAIRES

Les prochaines élections françaises
La Consti tution ayant été rejetée par le peup le

français , ce dernier nommera de nouveaux députés le
2 juin prochain. Au sujet du dernier référendum , M.
Bertrand de la Salle écrit dans la « Gazette de Lau-
sanne » :

« ... Il serait assez fut i le  de chercher à interpréter
les résultats pour y t rouver l 'indication de victoires
possibles de la droite ou de la gauche aux prochai-
nes élections. Le sens psycholog ique du référendum
est plus important que son sens politi que. L'électeur
français a voulu recouvrer sa souveraineté , montrer
qu 'il se jugeait assez grand pour se mêler de ses pro-
pres affa i res  et ne pas se borner à se laisser endoc-
triner par des spécialistes. Il veut avoir des représen-
tants qui soient ses mandataires et fassent ses volon-
tés, et non pas être gouverné par une classe d'hom-
mes recrutés par cooptation qui s'arrogent le droit
de parler en son nom sans se donner la peine de
l'écouter.

» Sans doute serait-il prématuré d' annoncer le dé-
clin des méthodes de propagande à coups de slogans
par lesquels les régimes autoritaires ont voulu con-
duire  les peup les. Il n 'emp êche qu 'elles viennent d' en-
registrer une sérieuse défaite , qui témoigne du redres-
sement dc l' esprit  public en France. »

l'Ambulance Officielle vsz
Garage BQLRIA. martigny téi. en94

Contre les douleurs des
membres, le rhumatisme,

les douleurs nerveuses , les maux de tête , l' eff icaci té
des comprimés ovales Juridin est éminente. Jur id in
vous guérira vous aussi , vous procurera la joie de
vivre et la capacité de travail. C'est un important
ant isept ique interne. Juridin n 'occasionne pas de
malaises , ce qui , outre le prix modique , est un avan-
tage part iculier .  40 comprimés Fr. 2.— . Dans toutes
les pharmacies.
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LE PHÉNIX
sauvegardent les familles , favorisent l'établisseme nt

des enfants
Assurez-vous au PHÉNIX sur la VIE et contre IÏNCENDIE.

Assurance mixte invalidité et dotale • Rentes viagères
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Les événements
LA RUHR ET LA FRANCE.

On persiste à Pari» à considérer le problème de la
Ruhr et de la Rhénanie comme la clef de voûte de
la sécurité de la France... et de l'Europe. M. Bidault
a essayé de résoudre ce problème en établissant un
projet d'Etat indépendant de la Ruhr. La ligne de
démarcation de cet Etat correspondrait approxima-
tivement au pourtour du bassin hydrographique de
la Ruhr (une étude de la carte renseignerait facile-
ment nos lecteurs) qui comprendrait une population
de 6 millions d'habitants environ. La tutelle de cet
Etat serait exercée par un gouvernement allié de
neuf membres appartenant aux puissances d'occupa-
tion. Ce gouvernement serait à la fois pouvoir légis-
latif , exécuti f et administratif. Le pays serait occupé
par les armées des nations voisines ; les forces d'oc-
cupation, peu nombreuses, auraient à leur service un
corps de gendarmes recruté dans le pays même.

Ce plan se soutient fort bien, mais il est contre -
battu par l'Angleterre qui voit les choses sous un
autre angle. Elle est bien d'accord d'internationali-
ser économiquement la Ruhr, mais elle se refuse à
sa séparation du reste de l'Allemagne. On estime à
Londres qu'un contrôle des industries de la Ruhr par
un consortium industriel devrait suffire à empêcher
toute velléité de revanche allemande. Outre le con-
trôle exercé par des inspecteurs qualifiés, le consor-
tium aurait la haute main sur la production et la
répartition de l'acier, du charbon, de l'énergie élec-
trique et des produits chimiques.

Les deux thèses n'arrivent pas à s'accorder et c'est
sans doute ce qui fait retarder le traité d'alliance
entre les deux pays dont on a si souvent parlé com-
me étant aussi nécessaire qu'imminente sa conclusion.

Pour parer à la carence des efforts de MM. Gouin
et Bidault au sujet des provinces allemandes, pierres
de touche de la sécurité de leur pays, M. François
Poncet, ancien ambassadeur de France à Berlin, au-
rait, selon un correspondant parisien d'un journal
suédois, mis sur pied un plan pour la transformation
de l'ancien Reich hitlérien en une confédération de
six Etats constitués comme suit :

1. L'Allemagne du Sud, soit la Bavière , le pays de
Bade et le Wurtemberg ;

2. La Rhénanie, dont la Ruhr fait géographique-
ment et économiquement partie intégrante ;

3. Le Hanovre ;
4. Les villes hanséatiques : Hambourg, Brème, Lu-

beck et Stettin ;
5. Le Mecklembourg ;
6. Les Etats de l'Elbe, soit ce qui reste de la Prus-

se, de la Saxe et de la Poméranie après l'amputation
des territoires cédés à la Pologne.

Chacun de ces Etats aurait son propre gouverne-
ment ; il enverrait six représentants à un Conseil de
la Fédération du Reich qui siégerait à Francfort. Ce-
lui-ci s'occuperait des questions économiques et des
problèmes de politique étrangère. Un seul organisme
central serait créé : une Banque nationale. Quant au
reste, les Etats jouiraient d'une entière souveraineté :
postes, chemins de fer et police seraient autonomes.
Bien entendu, l'armée allemande — qui n'est encore
pas entièrement démobilisée — serait supprimée.

Ainsi donc la Rhénanie et la Ruhr feraient partie
intégrante de la Fédération préconisée, avec cette
seule réserve qu'à rencontre des cinq autres Etats
allemands, ces deux provinces continueraient à être
occupées par les troupes alliées chargées d'en con-
trôler la production industrielle.

Dans les hautes sphères, on considère le projet de
M. Poncet comme parfaitement réalisable, car le fait
de ne point voir démembrer leur pays plus que ce
que les vainqueurs de Test en ont jugé utile créerait
une ambiance favorable à la collaboration des Alle-
mands à l' unité économique du pays.

Reste à savoir si messieurs les Anglais trouveront
cette solution à leur goût et si, appuyée par les An-
glo-Saxons, celle-ci pourra franchir le cap des déli-
bérations de la Conférence de la paix.

LA CONFERENCE DE PARIS.
Nous avons parlé de la détente qui s'est produite

à la fin de la semaine dernière entre les quatre mi-
nistres des affaires étrangères. Cette détente n'a été
que passagère. Et les trois petites heures de séance
de mardi n'ont abouti à rien. Le pseudo-accord sur
les colonies italiennes, que nous avons annoncé com-
me non définitif , a en effet sombré devant l'intransi-
geance réciproque des uns et des autres. M. Bevin a
rappelé la promesse faite aux Senoussis alors que
l'Angleterre était seule à combattre ; il a fait égale-
ment état des télégrammes reçus des Juifs et Arabes
de Tripolitaine se refusant de tomber de nouveau
sous la domination italienne. Ce à quoi M. Molotov
rétorqua que les promesses aux Senoussis n'avaient
rien à voir avec la tutelle italienne envisagée.

M. Byrnes, de son côté, a présenté un nouveau

projet plaçant les colonies italiennes sous le con-
trôle des quatre puissances siégeant actuellement . à
Paris, celles-ci ayant à charge de se mettre d'accord
d'ici un an sur l'avenir de ces territoires , à défaut
de quoi il incomberait à l'O. N. U. de statuer sur
leur sort. Ce projet Byrnes est toutefois resté lettjre
morte. Autant en a emporté le vent ! ,.

La question du retrait des troupes alliées en Italie
a été aussi l'objet d'une discussion qui a abouti à un
renvoi du problème devant la commission militaire.

Après la séance de mardi après-midi , M. Byrnes
a fait accepter pour publication la déclaration sui-
vante : i

« Le Conseil doit faire face franchement aux faits
tels qu'ils stj présentent. Il y a plusieurs problèmes
d'ordre mineur touchant aux traités et qui deman-
dent â^'êFtrê étudiés de plus près par nos suppléants
ou par des commissions spéciales. Il y a tout lieu de
croire qu'un accord sera conclu à la fin de ces tra-
vaux. Mais les décisions doivent attendre ce moment.

» Il y a également des problèmes d'ordre majeur
touchant aux traités sur lesquels l'opinion du conseil
est actuellement divisée. Les décisions qui doivent
être prises pourront être influencées favorablement
par les rapports que nous attendons de nos sup-
pléants. Dans ces circonstances, il est probable que
cela faciliterait nos travaux si la conférence actuelle
du conseil s'ajournait jusqu'au 15 juin, permettant à
chacun de nous d'accorder pleine attention à un nou-
vel examen de nos positions dans l'espoir de trouver
un moyen de concilier nos points de vue. »

M. Byrnes a ensuite précise le point de vue améri-
cain sur la nécessité de fixer dès maintenant la date
de la conférence de la paix. Washington demande
que celle-ci soit convoquée soit le 1er, soit le 15 juil-
let, et que les points de friction soient soumis au
conseil des autres nations victorieuses. Le représen-
tant de l'U. R. S. S. a jusqu'ici refusé cette proposi-
tion. M. Byrnes a conclu à l'ajournement de la con-
férence des Quatre au 15 juin, la prochaine séance
ayant la responsabilité de fixer la date d'ouverture
de la conférence de la paix si la session actuelle ne
peut aboutir à ce résultat. -> ¦

M. Byrnes a enfin préconisé la revision de l'armis-
tice avec l'Italie, cela « afin de permettre à l'Italie
de se réhabiliter autant que possible ».

Il a également envisagé la préparation d'un projet
de traité avec l'Autriche de manière à ce que ce der-
nier puisse être soumis à la conférence de la paix
en même temps que les autres traités.

L'AZERBEIDJAN SOUPIRE APRES 3
LA LIBERTE.

M. Pichevari , ministre de l'Azerbeidjan, a déclaré
mardi à la radio de Tabriz : « Nous n'avons pas l'in-
tention de nous séparer de l'Iran. Nous demandons
un gouvernement constitutionnel pour l'Iran. L'Azer-
beidjan prononcera alors la dissolution de son parle-
ment et ne réclamera pas de gouvernement autono-
me. » . .

Relevons que M. Sultaneh, premier ministre d'Iran ,
a affirmé à M. Pichevari que toutes les difficultés
disparaîtraient le jour où serait constitué le nouveau
parlement iranien.

Les dirigeants de l'Azerbeidjan n'entendent pas se
battre avec les troupes que le gouvernement de Té-
héran a concentrées à ses frontières, pour autant
qu'elles ne cherchent pas à pénétrer dans le pays.
Au reste, les forces du gouvernement de Tabriz .doi-
vent être bien outillées , car les armées russes, en se
retirant, ont laissé à leur intention une partie de Jeur
matériel.

Une dépêche d'Associated, qu'il faut accepter sous
toutes réserves, disait mardi que l'armée iranienne
activait ses préparatifs de guerre . On peut être ter-
tain qu'une offensive de Téhéran contre l'Azerbeid-
jan ne laisserait pas Moscou indifférent, les troupes
soviétiques ne devant d'ailleurs pas être encore 1res
loin des lieux qu'elles viennent de quitter. Il se pour-
rait même qu'elles ne s'en éloignent pas afin d'gtre
prêtes à toute éventualité.

L'EVACUATION DE L'EGYPTE. «'
Le premier ministre égyptien a déclaré lundi soir

au Sénat que l'évacuation des troupes britanniques
avait commencé.

M. William Eric Beckett , conseiller officiel du Fo-
rei gn Office , est arrivé au Caire, ce qui est inter-
prété en ce sens que des progrès décisi fs ont „été
enregistrés au sujet de l'accord anglo-égyptien.

Et maintenant c'est le Soudan qui demande aussi
que les troupes britanniques quittent le pays. M̂ais
là le fruit n'est pas encore mûr... F. L.

P.-S. — En dernière heure, nous apprenons que la
conférence a décidé de s'ajourner au 15 juin? et
qu'elle a admis d'autre part la proposition américaine
de reviser le traité d'armistice avec l'Italie. 'à

VALAIS ï
L'aménagement du Rhône i Fête cantonale des Musiques valaisanne

a BrigueSous 1 égide de la Chambre de commerce de Lyon ,
un congrès a discuté de la navi gation intérieure et
demande , entre autres choses , que l' aménagement du
Rhône sont conduit  non seulement en ménageant
plus ou moins parcimonieusement les intérêts de la
navigation , mais bien en transformant  progressive-
ment le Rhône en une grande voie de navigation
moderne , et que les grands barrages prévus pour
l 'électrification soient conçus et réalisés de manière
à ne gêner en rien la navi gation.

Le congrès demande qu 'un effort  rapide et e f f i -
cace des pouvoirs publics soit entrepris , en p leine
concordance avec la Confédérat ion helvét i que , et
sans se préoccuper de calculs étroits de rentabili té
apparente , en vue de la liaison Lyon-Genève par le
Rhône , liaison en part ie  amorcée par la cons t ruc t ion
du barrage de Génissiat , tout  en remettant  en état et
en améliorant  au tan t  que possible le canal  du Rhône
au Rhin actuel , qui devrait  être classé de bout en
bout en 2e catégorie.

Il souhai te  aussi qu'un accord intervienne entre
la Fiance et la Suisse en vue de l' u t i l i sa t ion de la
t ranche d' eau disponible du lac Léman pour augmen-
ter le débit  du Rhône cn période d'étiage , et amélio-
rer ainsi , dès main tenan t  et largement , la navigat ion
sur le Rhône.

Le congrès a demandé enf in , avec insistance , que
les gouvernements français  et suisse reprennen t  dès
maintenant  leurs conversat ions et les poursuivent
sans désemparer , af in  de réaliser d' un commun accord
l' aménagement  du Rhône pour sa navi gation sur
leurs  terri toires respectifs.

L active et sémillante cite au pied du Simp lon met
la dernière main à la préparation de la fête des Ber
et 2 ju in , af in d' assurer à tous ses hôtes le dtlus
agréable accueil à cette belle mani fes ta t ion  a r t i s t i qu e
et folklor ique.  Les 40 fanfares  et harmonies annon-
cées nous promet tent  des concerts copieux et des 0lus
variés. Un jury  reconnaîtra l 'habileté et le talent  des
joueurs  et saura apprécier  jus tement  le mériteà dc
chaque société. Cette joute toute pacif ique , cepen-
dant , ne sera pas nécessairement suivie de la pifbli-
cation d' une liste of f ic ie l le  des résul ta ts  du concours,
dont il sera donné connaissance aux intéressés. ~

Le programme de la fête avec tous détail s uti les
va paraî t re  un de ces jours.  Il est permis d' espérer
que , si Phébus se met aussi de la par t ie , il nous 'tra-
du i ra  tout  cela par un enthousiasme général .  , (

Une vaste cant ine , éri gée selon les besoins de, la
c i rconstance , of f r i ra  aux v is i teurs  tout  le confort
désiré , de sorte que le séjour dans nos murs laissera
aux 1700 musiciens et à leurs  amis un inoubliable
souvenir .  g

Journée cantonale valaisanne
des pupilles

(Comm.) — Cette année , la Journée cantonale

Des braconniers pinces
Deux braconniers qui chassaient le chamois dans

une montagne dc la région de Savièse ont été pris
en flagrant délit. Ils devront payer une amende salée
et la gendarmerie a confisqué leurs armes.

valaisanne des pupil les  aura lieu à Vouvry, où -i'on
s'apprête à recevoir le ch i f f re  record de 800 jeunes ,
dont  une section de Genève-Ville. On se représente
l' ampleur  que p rendra  cet événement qui se prépare
pour le 30 mai prochain , soit le jour  de l 'Ascension ,
et qui conf i rmera  le bel essor que la gymnast ique  a
pris dans le canton.

Toutes les dispositions ont été prises par le comité
d' organisat ion , appuyé par les autorités communales ,
pour que tous ces jeunes ainsi  que ceux qui les
accompagneront remportent de cette journée un jpn
souvenir .

CHRONI QUE SYNDICALE

L'heure présente
Do quoi est-elle fai te  ? L'essor de l ' indust r ie  aiguil-

lonnée par les besoins de la concurrence et l 'âpreté
de l' esprit de lucre inc i tèrent  le patronat  à cons t ru i re
des bât iments , à renouveler son outil lage et à le
ma in t en i r  en état de produire le plus et le mieux
possible. Pour sat isfaire  à ces exigences , la simp lici té
relat ive dans le maniement  des machines conduisil
à l'emp loi des femmes et des jeunes gens. Une bon-
ne par t ie  de ces derniers devenaient des salariés dès
leur sortie de l'école primaire.  Ne possédant aucun
métier , toute cette main-d' œuvre était à la merci
d'un patronat  généralement avide de gains, et de pro-
fits.  Dépendance et bas salaires devenaient ,des..armes
servant comme moyens de pression sur l'ouvrier  père
de famil le .  Loin d'augmenter  le bien-être , cet état
de choses contribuait  largement à la rupture des
liens fami l i aux  et à l' augmentation du paup érisme.

Pareilles méthodes d'exploitation recelaient en elles
lo fe rment  qui , fatalement , devant conduire les vic-
times à rechercher un moyen de défense. De là sont
nés les syndicats , groupant  d' abord les membres d'un
même métier , pour fus ionner  et se développer ensui-
te au point d'arriver à ce qu 'ils sont aujourd 'hui .
Débuts d i f f ic i les  si l'on songe qu 'il s'agissait de lut-
ter contre un patronat maître de la vie économique
des individus.  Ils connurent des hauts et des bas , des
luttes épiques , parfois farouches , même tragiques ,
comme à Gôschenen , Zurich , Granges , Genève , etc.
A peine formé dans l'enthousiasme des masses qui
voyaient  en lui un ins t rument  de libération , le syn-
dicat  sombrait du fai t  que le patronat  usait à l'égard
de ses dir igeants  d' une arme à la fois facile et terri-
ble, la guillotine sèche , privant le mil i tant  et sa
famille de toutes ressources , l' obli geant à aller plan-
ter sa tente ailleurs. De telles mesures , si elles étaient
capables d' arrêter momentanément la marche du syn-
dicat , ne parvinrent  jamais à en tuer l'idée. Aux heu-
res de découragement succédaient d' autres heures
donnant  une vision claire d'un idéal de justice que
les nécessités du moment avaient relégué au second
plan , mais qui , comme le soleil après la tempête ,
reprenait  ses droits.

Le patronat  eut 'beau user de moyens moralement
déshonorants , faire appel à l'autorité de l 'Etat pour
briser les résistances ouvrières , le syndicat continuait
sa marche triomphante , faite de sacrifices par les
ouvriers , de pertes matérielles et d'insécurité pour
le patronat. Aussi , lentement , insensiblement , appro-
chait l'heure où l'égalité des forces remplacerait la
toute-puissance d' un patronat qui se considérait com-
me l'élu naturel .

Cette action persistante ,  et de p lus en plus métho-
dique devait  infailliblement aboutir à l' abandon des
lut tes  stériles et souvent désastreuses. Actuellement ,
les deux forces en présence se mesurent sur un autre

iterrain , celui de la discussion , partant de la raison
(et du droit , Finies les lut tes farouches , les effusions
de sang, accompagnées dans les deux cas de pertes
et de ruines. On discute autour de la table ronde , on
établit des règles contractuelles.  Lorsqu'elles sont
violées par 'l 'aine ou l'autre des parties contractantes ,
ce . n'est plus la force qui décide , mais le juge. Non
pas le juge officiel , qui n'insp ire pas toujours la
confiance et le respect; :indispensables , mais des juges
choisis par les parties elles-mêmes et aux sentences
desquels elles se soumettent obligatoirement.  Finis
les renvois abrupts pour cause d' activité syndicale ;
finies les batailles durant des semaines , parfois des
mois , amoncelant  les ruines. La force commence à
céder le pas à la raison.

Ça, c'est l 'heure présente. Pour l' a t te indre , il a
fall u le travail persévérant de plusieurs générations.
Aujourd'hui , on commence à respirer un air de jus-
t ice où le droit du plus fort.cesse de faire  la loi.

Là ne saurait  s'arrêter l'action syndicale . Il faut
le ré péter sans cesse : le syndicat  doit assurer à
l 'homme , quelles que soient les si tuations dans les-
quelles il puisse se trouver au cours de son existen-
ce, la p le ine  sa t i s fac t ion  de ses besoins , son indépen-
dance morale et matériel le  et son entière liberté. Le
syndicat  est l ' instrument  qui doit conduire les peu-
ples vers l 'égalité. Ça , c'est l 'heure de demain ; elle
commencera au moment précis où s'achèvera celle
d' au jourd 'hu i , celle que nous vivons. Comme ses de-
vancières , elle aura besoin du dévouement de ceux
qui ont la foi , de ceux qui croient au droit et à la
jus t ice .  Plus ils seront  nombreux et actifs , plus rap i-
dement sera at te int  le but poursuivi .

(« Lut te  syndicale.  ») E. R.

Allocations de surprimes
pour les taurillons alpés

A f i n  d encourager les éleveurs à al per les tauri l -
lons , le Département de l ' Intérieur allouera , à l'occa-
sion des concours d' automne , des surprimes aux tau-
rillons qui ont été alpés et qui remplissent les condi-
tions suivantes :

Seuls les taurillons qui seront présentés pour la
première fois à un concours d'automne et qui seront
primés (avec pr ime argent) pourront  être mis au
bénéf ice  de la surpr ime prévue.

Les taur i l lons  devront être inscrits , par le pro-
pr ié ta i re , auprès de la Station cantonale de Zootech-
nie , à Châteauneuf , pour le 30 juin 1946 au plus tard.

La Stat ion fourni ra  tous autres renseignements .

Ver de la vigne
Le t ra i t ement  cont re  les vers de la vigne est à faire

sans tarder.  On ut i l i se  à cet e f fe t  l' arséniate de plomb
à 1 %, ou le Gésarol à 1 % + moui l lant  à 0,1 %, ou
le Nirosan à 1 %.

Ces produits  se mélangent  aux produi ts  cupriques
ut i l i sés  contre le mildiou.  .«,-,

Le t ra i t ement  contre les vers se fai t  slir la grappe
et à fond.  Un sulfa tage général  comme il se fa i t  con-
tre le mi l iou  ne s u f f i t  pas contre les vers.

Station cantonale d'Entomologie.

400 ENFANTS POLONAIS EN SUISSE. — Un
tra in  spécial a emmené en Suisse 400 petits Polonais
pré tuberculeux , qui vont faire  un séjour de convales-
cence de six mois en Suisse. Ils sont accompagnés
de médecins , inf i rmières  et ins t i tu teurs  polonais , et
ont été choisis dans toute  la Pologne par une com-
mission mix t e  polono-suisse.

Fleurs grimpantes
Oin-Oin , au marché aux f leurs , voit un rapin qui

porto avec soin une plante gr impante , achetée à l'ins-
tant même. Oin-Oin , poliment , l' aborde :

— Pardon , monsieur , est-ce que ça monte bien
haut , ce que vous venez d'acheter là ?

| —¦ Jusqu 'au sixième , monsieur I

isSr -ty tW Fncisti**
Avenue da la Gare Ifef M A R T I G N Y

9e Fête cantonale valaisanne
de gymnastique féminine, Monthey

23 juin 1946
Pendant que d'autres festivités arrivent à leui

échéance, l'Association valaisanne de gymnast ique
féminine se prépare , elle aussi , à manifester son acti-
vité et son droit à l'existence , par une fête qui se
tiendra à Monthey, le 23 ju in  prochain.

La section « La Gentiane », qui a assumé cette
tâche , a constitué comme suit le comité d'organisa
tion de cette fête :

Président : M. Benjamin Fracheboud ; vice-prési-
dent : M. Marc Renaud ; secrétaire : Mlle Suzanne
Montfort  ; membre adjoint : Mme Henriette Wirz.

Les diverses commissions sont réparties comme
suit : Réception : M. Alexis Franc. Presse et publi-
cité : M. Fernand Luy. Finances : M. Marc Renaud.
Vivres , li quides : M. Charles Borella. Décorations :
M. René Bréganti. Terrain : M. Charles Wirz. Tom-
bola : M. Fernand Luy, fils.  Transports : MM. Dio-
nisotti et Meizoz. Cortège : M. Raymond Coppex.

Avant la fête fédérale de gymnastique
Le comité central de la Société fédérale de gym-

nastique et le comité bernois d'organisation , dont la
direction est assumée par le président de la ville , Di
Baertschi , ont siégé récemment à Berne pour fixet
les grandes lignes de la prochaine fête fédérale de
gym, prévue pour 1947. Les exercices de femmes
sont fixés au 13 juillet et les grandes journées au-
ront lieu du 18 au 21 juillet. Avant la guerre, les
frais de la manifestation étaient budgetés à 800,000
francs , mais s'élèveront cette fois à 1,300,000 francs
en chiffre  rond. On compte sur la partici pation d' au
moins 24,000 gymnastes.

Bagnes
FESTIVAL DU 19 MAI 1946. — On nous commu-

nique le programme général suivant :
8 h.30 - 9 h., arrivée des sociétés et formation du

cortè ge ; 9 h. 30, réception sur la place du village ;
vin d 'honneur ; discours de réception ; morceau d'en-
semble (direction Maurice Vaudan) ; 10 h. 15, office
divin à l'église paroissiale ; messe chantée par les
« Cœurs unis » de Champsec (direction : chanoine
Revaz) ; 12 h., banquet  ; concert par la « Concordia »
de Bagnes ; 13 h., concert par les sociétés ; 16 h. 30,
distribution des di plômes aux vétérans ; 18 h. 30, clô-
ture de la fête ; 19 h. 30, soirée familière ; bal.
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Prix des légumes
valables à part i r  du 15 mai et jusqu a nouvel  avis :

Asperges du Valais ler choix , le kg., au producteur
1.95 (au détail  2.55) ; 2e choix 1.45 (2.05) ; 3e choix
0.75 (1.25). Ail du pays et étranger (les 100 gr. 0.45).
Carottes non lavées à moelle f ine , diamètre compris
entre  2 et 4 cm. et longueur maximum de 15 cm., 0.30
(0.55). Carottes rouges de plein champ, non lavées.
0.25 (0.50). Carottes jaunes de plein champ, non la-
vées 0.20 (0.45). Carottes nouvelles , le paquet , détail
au magasin , 0.50. Céleris pommes avec feuilles , non
lavés, 0.60 (0.90). Choux-fleurs étrangers (1.85). Choux
nouveaux , au détail , le kg., 1.—. Epinards 0.40 (0.70).
Lai tue romaine , le kg., au dét., 1.20. Oignons d'Egyp-
te , détail  0.80. Poireaux verts non lavés 0.30 (0.60).
Lavés 10 ct. en plus. Rhubarbes 0.30 (0.60). Tomates
des Canaries , dét. 2.70.

Pommes de terre : Erstelinge , Idéale , Friihbote ,
Bintje et Roi Edouard 23.50 (0.37). Jaunes précoces
de Bœhm 23.— (0.37). Bleues de l 'Odenwald , Flava ,
Merveil les du Monde , Erdgold , Indus t r ie  et Sabina ,
22.50 (0.36). Aima , Eva , Mil lef leurs , Centifolia , Up-
To-Datc , Bi rg i t ta  et Edelgard 21.50 (0.35). Ackerse-
gen , Voram , Wohl tmann et autres  variétés anal. 20.50
(0.34). Broenderflev , Ostbote , Jubel , Parnassia et Si-
ckingen 19.50 (0.33).

Mort dans le Rhône
Des personnes de Vouvry qui cherchaient  des mo-

rilles le long du Rhône dans la rég ion de Vouvry.
ont trouvé , arrêté à un ép i , le corps d' un citoyen de
Monthey, dont on était  sans nouvelles depuis le 15
avril  dernier.

LES GARDIENS DE MAUTHAUSEN. — Le tri -
bunal chargé de juger les chefs et le personnel du
camp de concentrat ion de Mauthausen  a prononcé
58 condamnations à la peine cap itale. Deux inculp és
se sont évanouis en entendant la sentence. Trots ont
été condamnés aux t ravaux forcés à perpétuité.
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La Piste Mystérieuse

Le Corso
esf iteureux de pouroir uous présenter
GRAND SUCCÈS PARISIEN

L'inéuiiame ni. DUBOIS
anec André LUGUET et Anne DUCA UX

Un film vraiment BAI qui a soulevé
chaque soir des tempêtes de rires

Au même programma :

^gÊÊk Toujours mieux, telle est la devise du REX de Saxon qui vous présente '.' RsW
Mm\\%t& cette semain e, les 17-18 - 19 mai, un prodigieux spectacle en couleurs Ŵ.

m u ciiWE weiR B
^^^ Une palp itante histoire de corsaires avec Tyrone Power, Maureen O'Hara

MONTHEY
Conférence France Audoul

Sous les ausp ices de la section de Monthey de la
Société suisse des commerçants , Mme France Audoul
a donné mardi soir , au Cinéma Central , une confé-
rence sur la vie des femmes au camp de concentra-
tion de Ravensbriick.

La conférencière , qui avait gagné le grade de lieu-
tenant au sein de la Résistance, fut  emprisonnée,
puis envoyée avec un grand nombre de ses compa-
triotes dans l' a f f reux camp, où elle vécut une année .
C'est par un e f fo r t  de volonté extraordinaire  qu 'elle
put supporter cette douloureuse captivité et éviter la
chambre à gaz , puis le crématoire où tant de ses
compagnes terminèrent » leur calvaire. Mme Audoul ,
qui est une artiste peintre de talent , a croqué sur le
vif des scènes, des tableaux de cet effroyable camp
pour les l ivrer  à la postérité comme témoin irrécusa-
ble de la barbarie nazie.

Le but  de ses conférences en Suisse est de porter
secours à celles de ses compatriotes qui sont aujour-
d'hui en traitemen t ou au repos dans notre pays.
Mais elle a voul u également empêcher de prendre
corps cette fausse sent imental i té  à l'égard d' un peu-
ple qui , quoi qu 'on en dise , faisait  bloc avec ses
chefs criminels.  Sa conférence, écoutée dans un
silence religieux , a été la confirmation de ce qu 'on
a pu lire dans les livres qui ont paru jusqu 'ici sur
les méthodes employées dans les camps de . destruc-
tion allemands : « Gestapo », « Forfaits hitlériens »,
etc., etc. Ceux qui doutaient de la véracité de ces
récits ont pu se convaincre , à l' audi t ion de la confé-
rence de Mme Audoul et au vu des desseins sugges-
tifs qui  l' accompagnaient , que Himmler  et ses subor-
donnés avaient organisé systématiquement la démo-
ralisation des pauvres créatures tombées en leur pou-
voir ; ils avaient imaginé tous les supplices pour les
dégrader , avant de les envoyer dans la chambre à
gaz et le crématoire dont les puanteurs  donnaient  la
nausée à toutes  les détenues. On ne saura jamais
combien la féroci té  nazie a fa i t  de vict imes , et il
sera d i f f i c i l e  de fa i re  rendre gorge à tous les crimi-
nels , à tous les comp lices de haut et de bas étage
des chefs du Reich hi t lé r ien .  Quelques-uns ont déjà
payé leur  dette , d'autres — ceux de Mauthausen —
se pré parent à danser au bout  d'une corde. Ce ne
sera que just ice.

C'est M. le professeur Vogel qui a présenté la
conférenc iè re  et qui , en fin de conférence , a remer-
cié le nombreux public accouru pour l'attention sou-
tenue qu 'il a prêtée au mag istral exposé de Mme
Audoul .  A notre tour , fé l ic i tons  la section de Mon-
they de la Société suisse des commerçants de nous
avoir donné l' occasion de nous rendre compte de
cette effroyable  organisat ion cr iminel le  et sadique
qui demeurera comme une accusat ion éternelle à
l'égard d' une civi l isat ion qu 'on voulai t  imposer à
l'univers. F. L.

Les dépenses de la Confédération
Jusqu 'à f in  1945, les dé penses causées à la Confé-

déra t ion  pou r  la défense mi l i ta i re  et économique du
pays se sont élevées à 8 mil l ia rds  389,3 mill ions de
francs. Ces dépenses s'é tabl issent  comme suit , en
mil l ions  de francs :
Renforcemen t  dc la défense na t iona le  . . . 2,565 ,6
Service actif  4,280,7
Frais des organismes de l'économie de guerre  507,7
Mesures propres à assurer la sécur i té  du pays 1,035,3

Total 8,389,3
Les recettes ex t r ao rd ina i r e s  dest inées à la couver-

turc de ces dé penses sont les suivantes  :
Amort i ssement  pour les comptes d' adminis-

t ra t ion 1934/38 25,2
Contr ibut i on  de crise 72,2
Fonds d'égalisation des changes 250,0
Imp ôt sur les bénéf ic es  de guerre . . . .  276,4
Sacrific e pour la défense nationale . . . .  625,8
Impôt sur le ch i f f r e  d' a f fa i res  864,2
Impôt pour la défense nat ionale 457,6
Impôt sur le luxe 29,4
Impôt an t ic i pé 40,2

Soit au total 2,641 ,0
Il restai t  ainsi , fin 1945, un excédent de dépenses

de 5 mi l l ia rds  748.3 mil l ions de francs.

SPECTACLES
Un magnifique spectacle parle français

A l'Étoile,: « I»e Fantôme de l'Opéra »
Depuis mercredi , tout Marti gny défile dans la salle

du cinéma Etoile pour voir Le Fantôme de l'Opéra.
Magnifique réalisation en couleurs naturelles , et, par
surcroît , doublée en français. Jamais encore un tel
f i lm avec d'aussi somptueuses couleurs n'avai t été
présenté à l'écran. Un immense succès dans le mon-
de entier.

Tiré du roman bien connu de Gaston Leroux, Le
Fantôme de l'Opéra bénéficie d'une interprétation
remarquable avec Nelson Eddy, Suzanne Foster ,
Claude Rains , Léo Carillo.

Rappelez-vous les catacombes pleines de mystère
de l'Opéra de Paris , où le fantôme inconnu joue son
concerto de piano.

Rappelez-vous le « Lac noir » sous les sombres
voûtes de l'Opéra , formé par les égoûts de la Ville
Lumière, où un homme peut y disparaître pour tou-
jours.

Après le tremblement de terre
Un message du Conseil d Etat au Grand Conseil

donne des renseignements précis sur l'ampleur des
dégâts causés en Valais par le tremblement de terre
et sur les moyens qu 'envisage l' autori té  pour venir
en aide aux sinistrés.

Les dommages occasionnés par les séismes ne sont
pas couverts  par les compagnies d'assurance, mais
celles-ci se sont déclarées néanmoins d'accord , en
princi pe , de partici per à une action de secours à titre
bénévole. D'autre part , le fonds suisse est prêt à
intervenir  dans les limites de ses moyens financiers ,
en bornant ses secours aux personnes de condition
modeste.

D' une première  enquête menée par les soins du
Département des travaux publics , on évalue- à fr.
5,265,345.— le ch i f f re  des dommages. Ils se rép artis-
sent , par distr icts , de la façon suivante :

Conches , 2900 fr. ; Rarogne oriental , 2450 fr. ; Bri-
gue, 62,300 Ir. ; Rarogne occidental , 19,200 fr. ; Viè-
ge , 32,790 fr. ; Loèche , 457,420 fr. ; Sierre , 3,351,880
francs ; Hérens, 252 ,930 fr. ; Sion , 900,140 fr.  ; Con-
they, 120,875 fr. ; Martigny,  17,950 fr. ; Ent remont ,
2,450 fr. ; St-Maurice , 33,060 fr. ; Monthey, 9000 fr.

Les bât iments  publics , les églises , les maisons
d'école , f iguren t  dans ce total pour fr. 858,130.—.

Il reste donc pour les bâtiments privés f r. -4 mil-
lions 407,215.—, dont fr. 662,510.— pour les hôtels.

Au total 4385 bât iments  ont été atteints.
Une commission spéciale a été nommée, que prési-

de M. Bâcher , président de la ville de Sion , et qui a
ouvert une souscri ption publique.

Il est entendu que l' action de secours entreprise
par les soins de cette commission est réservée aux
propriétaires dan s la gêne ou dont la s i tuat ion aurait
été gravement  at teinte à la suite du sinistre.

Le Conseil d Etat t ient  à soumettre , dès mainte-
nan , au Grand Conseil , une demande d' un crédit de
200,000 fr. afin de pouvoir prendre , le moment venu ,
les dispositions qui s'imposent. Le crédit demandé
cons t i tue  un montant  maximum.

L'âge de la Terre
M. F.-K. Morris a repris , dans la revue anglaise

« Technology Review » , l'examen criti que des données
de tous ordres — astronomie , géologie , biologie —
qui permet tent  de supputer l'âge de notre planète. Il
arr ive à la conclusion que la Terre existe depuis trois
mil l iards d' années.

Les cinq cents premiers mil l ions , elle les passe à
l 'état gazeux , le mill iard suivant  revient à l'état l iqui-
de et semi-li quide. Ce n'est don c que depuis un mil-
liard et demi d' années que la croûte terrestre est
formée.

unil il Lu ! 19 mai 1946 I
i

JI i Éest*°
des Fanfares et Chorales
Conservatrices du Centre

21 s o c i é t é s  8 O O m u s i c i e n s

Grand concert dans le magnifique
décor de la Vallée de Bagnes

Cantine soignée Buffet froid Bal

Rappelez-vous l' emplacement de 1 orchestre ou
l'immortel Liszt dirige la musique d'un meurtr ier ,
a t te in t  de folie.

Rappelez-vous enf in  le lustre de cristal '•'gigantes-
que que le fou détache. 'J"( -^

Ne" manquez pas Le Fantôme de T'Opéra , parlé
français. Au même programme : 3 actualités.

Un nouveau succès comique au Corso
Après une première partie de film d' action qui

nous présente La Piste mystérieuse, l'écran du Corso
s'illumine pour présenter le grand succès parisien :
L'inévitable M. Dubois, avec André Luguet et Annie
Ducaux. Un fi lm tout péti l lant d'esprit français joué
avec ,un brio inégalable par ces deux grands artistes
et qui provoque chaque soir des tempêtes de rires.

Ï IOISIBB/P trflïlysO connaissant les travaux du mé-
JPIJUMB'U MMMlWLt nage et de la cuisine trouverait
place. Entrée t5 septembre ou date à convenir. Ecrire ou
se présenter chez M. Adrien Darbellay, cinémas , Martigny.

I
Nous cherchons pour le
ler juin

Jeune fille
de confiance pour s'aider
au ménage, mais surtout
pour servir au café. Au-
cun ouvrage pénible à fai-
re. Jeune débutante ac-
ceptée. —¦ Faire offres à
Marcel Roux , Peney-le-
Jorat.

En faveur des enfants de Venise
La guerre , qui a déchiré tant  de pays autour de

nous, est terminée , mais partout la misère reste grande .
!Des enfants ont faim.
' Dei mères sont dans le plus total dénuement.

!, Des millions d'êtres humains manquent du strict
nécessaire !
' Un pays , qui nous est at taché par tant  d'af f in i tés
morales et intellectuelles — l'Italie — souffre de
suites d'une tragédie qui lui fut  brutale. Des enfants,
sur tout , sont les victimes innocentes de cette indi-
gence qui grandit  sans cesse. L'alimentation est
insu f f i san te , et tout  fait  défaut , spécialement les
vêtements et les souliers. Il s'agit là de petits êtres
qui on droit sur nous. Demain, ils seront des hom-
mes , et seront appelés à apporter leur collaboration
pour ~ établ ir  un ordre plus juste. La haine dans la-
quelle ils ont dû vivre — et dont ils ne peuvent être
responsables -— doit faire place à un mouvement de
fioeti'V

Pour soulager tant  de misère , l 'Association « Pro
Italia » sollicite l'appui de la population suisse et il
sera d'autant  plus eff icace qu 'il nous parviendra plus
rapidement. Les enfants  de Venise et de ses environs
ûnpldrent l' aide et comptent sur sa générosité !
., , Les dons en nature  (lingerie , vêtements , ustensiles ,
etc.) seront reçus avec grat i tude , en Valais , par
l'Abbaye de St-Maurice.  Les dons en argent peuvent
être versés au compte de chèques IVa 4132 , Bienne ,
Association « Pro I tal ia  ».

les Grisons à l'honneur à Berne
vpd. — En ce moment , ct encore jusque vers la fin

de mai , un cycl e de conférences se déroule à l'Uni-
versité de Berne sous le t i t re  général « Le visage des
Grisons » . La presse a relevé plus d' une fois la por-
tée culturelle et poli t ique de cet effort  intellectuel
par lequel a commencé sous d'heureux auspices une
série "'de manifesta t ions  consacrées aux Grisons à
Berne. Le 18 mai s'ouvriront en effet  deux exposi-
tions-dignes de retenir  l' at tention non seulement des
Berndis , mais de tous les Confédérés .

Il iS.'agit tout d'abord de l'exposition « Douze siè-
cles Jd 'écrits rhéti ques », à la bibliothèque nationale
suiss¥, qui témoi gne à la fois dc l' extrême variété
l inguist ique des Grisons et de la richesse de leur
passé historique. L'un des documents ne porte-t-il
pas la date de 777, et n'est-il pas de Charlemagne , à
une époque où celui-ci  n'avait pas encore été couron-
né empereur ?

La seconde exposition s'in t i tu le  « Trésors d'ar t  des
Grisons ». Elle est é tonnamment  riche en témoins de
trois _ millénaires d' e f for t  esthétique , et ell e occupe
tousles locaux du Musée des Beaux-Arts  de Berne.
On s'accorde pour t rouver  qu 'elle est d ' importance
internat ionale .  En tout  cas , elle constitue un événe-
ment unique , car on n 'ob t iendra  paâ de sitôt que ces
trésors précieux quit tent  de nouveau le canton des
Grisons . C'est une raison de p lus pour saluer avec
symjçithie cette mani fes ta t ion  grisonne dans la ville
f édéïêile.

Y. - Un compte inutile
Util pâtre  commence à se faire vieux.
— Quel âge avez-vous ? lui demande-t-on.
— Je n 'en sais rien.
— Comment ! vous ne savez pas votre âge'? '
— Je compte mes brebis et mon argent , répondi t - i l .

parce que j' ai peur qu 'on me les vôl'à';' mais , mes
annqe s, pas besoin de les compter , je rie risque pas
de las perdre.

à-Maurice LemaM9ey9 Sl-Maurice

Fêle ma musiques
toff uinded

'" 30 sociétés • 1300 musiciens • Concerts
Cortège à 11 heures

.1 -

Notre époque est morose ! Aussi ne manquez pas
l'occasion du joyeux divertissement que vous offre
cette semaine le Corso. Dernières séances : samedi
soir et dimanche , 14 h. 30 et 20 h. 40.

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

jours soucieux de satisfaire sa fidèle clientèle, a le
privilège de vous présenter un prodigieux 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 ensanglantée 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 merveilleusement colorié.

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

Vols postaux spéciaux
AP. — Le timbre PRO AERO pou r les vols pos-

taux spéciaux Lausanne-Lucerne-Locarno et retour
du 22/23 mai a trouvé partout le meilleur accueil
grâce à sa conception artistique . Retenez donc ces
timbres rares et faites une agréable surprise à vos
amis et connaissances en vous servant des vols pos-
taux spéciaux. La vente des timbres PRO AERO
dans tous les bureaux de poste durera encore jus-
qu 'au 20 mai 1946.

Acheter les timbres PRO AERO c'est aider une
œuvre nationale ; se servir des vols postaux spéciaux,
c'est permettre à notre jeunesse sportive s'intéressant
à l' aéronautique d'obtenir de meilleurs résultats.

Apres .assainissement des C. F. F.
Le compte de profits et pertes des C. F. F. pour

l' exercice écoulé , le dernier avant l'assainissement,
accuse un excédent de dépenses de 25,6 millions de
francs. Quoique la loi sur l'assainissement soit entrée
en vi gueur seulement à partir du 1er janvier 1946,
ce déficit  ne grèvera pas les C. F. F. En effet , une
disposition de la loi prévoit que le solde passif de
1945 est repris par la Confédération.

Avec l'entrée en vigueur de la loi sur l'assainisse-
ment qui dégrève les C. F. F. d'une dette de 1300 mil-
lions , soit d'une charge annuell e d'intérêt de 40 à 45
millions , une nouvelle étape commence pour notre
grande entrepris e nationale de transport. , On espère
maintenant qu 'elle pourra se tirer d'affaire par ses
propres moyens. Si l' on jette un regard sur le déve-
loppement du traf ic  au cours de ces dernières années,
cette esp érance est nullement injustifiée. En effet, la
dernière année de guerre accuse encore une augmen-
tation du trafic-voyageurs , les C. F. F. ayant trans-
porté plus de 200 mil l ions de personnes, c'est-à-dire
15 millions de plus que pendant l' année record 1944.

Même si la reprise du trafic automobile devait fai-
re sentir  ses effets , un recul d'importance du trafic-
voyageurs n'est pas à redouter. Le développement
qu'ont pris les transports de voyageurs apparaît dans
toute son ampleur si on le compare aux chiffres
moyens des cinq dernières années d'avant-guerre ; en
effet , par rapport à 1934-38, l'année 1945 a vu le
norribre des personnes transportées s'accroître de
près de 94 millions , ou de 84 %. D'autre part, le
mouvement des étrangers , qui avait presque entière-
ment cessé pendant la guerre , a lui aussi marqué,
durant  le second semestre de l'année dernière, une
réjouissante tendance à la hausse, qui est due prin-
cipalement à l' arrivée des permissionnaires améri-
cains.

Contrairement au service des voyageurs , le trafic
des marchandises , qui demeure toujours la base de
l' exploitat ion des C. F. F., a fléchi , poursuivant le
mouvement de recul commencé en 1942. Les quanti-
tés transportées sont tombées à 13 millions de ton-
nes ; elles sont ainsi de nouveau légèrement infé-
rieures au volume du trafic de 1938. Toutefois, de-
puis la fin des hostilités , avec l' amélioration progres-
sive du commerce et des transports internationaux,
ce trafic a enregistré une lente reprise qui s'est
accentuée au cours du premier trimestre de l'année.

Les C. F. F. doivent compter aujourd'hui avec une
augmentat ion sensible des dépenses d' exploitation. Le
versemen t d'allocations de vie chère plus fortes et
l'accroissement de l' e f fec t i f  ont fait monter les frais
de personnel de 14 millions. Le renchérissement des
matér iaux et l ' in tensi f icat ion des travaux d'entretien ,
notamment  pour le matériel roulant , ont aussi aug-
menté ces dé penses. Les charges totales des C. F. F.
ont été de plus de 550 millions , dont près de 280 mil-
lions pour les frais de personnel.  Même après l'assai-
nissement , les C. F. F. devront obtenir des recettes
pour plus de 500 mill ions afin de pouvoi r couvrir
toutes leurs charges. Ils devront donc pouvoir s'adap-
ter plus que jamais  aux exigences du traf ic  et s'ef-
forcer de donner sat isfact ion à leur clientèle , afin
que celle-ci leur demeure fidèle.

Une « guerre-eclair » de 40 minutes
La prochaine guerre sera une  « guerre-eclair », ga-

gnée ou perdue en quaran te  minutes , a déclaré le
général Lemay, qui commandait  les superforteresses
volantes dans le Pacif ique.  Le général pense que la
guerre  se fera cn 5 phases :

1. Une a t taque  par project i les  guidés et explosions
de mines terrestres préparées à l' avance.

2. Une a t t aque  par avions.
3. Des op érat ions de parachutis tes .
4. Des lancements de ravi tai l lement  et de matériel

par parachutes.
5. L'ouver tu re  de ports , de façon que les navires

ennemis  puissent  apporter du ravitai l lement à la
nation vaincue. Les quatre  premières phases se dé-
rouleront  en quarante  minutes .  Le général Lemay
déclare que l' armée se propose de pousser à fond les
recherches sur les projectiles guidés , pour que les
Etats-Unis soient prêts à la prochaine guerre.
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Semelle flexible , très 91 HO
souple, noir , Fr. mm I

En daim gris, Fr. 36

ïïâcwmiheA Lui vil cJliaÂUgm.f
Avenue de la Gare Téléphone 6:3 20

Récolte de cerises
L'Administration communale de La Bâtiaz
met en vente par voie de soumission, la ré-
colte pendante de 27 cerisiers sis en bordure
de la Drance au lieu dit « La Praille ».

Les soumissions portant la mention « Récol-
te de cerises » 'devront parvenir pour le di-
manche 19 mai 1946 à 10 heures auprès du
Président de la Commune.
Pour visiter, s'adresser au Greffe communal.

L'Administration communale
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t GYPSERIE-PEINTURE k
M F. Lettingue • G. Meunier (à
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Ne l'oubliez pas !
La mauvaise réclame
coûte de l'argent

Le bel imprimé exécuté par l 'imprimeur
qualifié en rapporte

IMPRIMERIE PILLET MARTIGNY

 ̂ _ =3

Varices, douleurs nés jambes
M MK-Vjirifi facilite la disparition des
**IH1 Wtll I«5 douleurs , des inf lamma-
tions et fatigues dans les jambes. Favorise la
guérison des ulcères vari queux. Pas de fric -
tions ou de bandes ! En usage externe.

UN ESSAI VOUS SURPRENDRA !
Attestations médicales — Sachet Fr. 5.25.
En vente dans les pharmacies et drogueries.

Dépôt :

Pharmacie Centrale Ed. Loue!/ Martigny

Le soussigné désire s'a b o n n e r  au 
1MD n IHÉ Mettre <.„„» „„„

journal teSthÔne dès ce jour. ' MPR ' ME ZtT
et affranchie

I 12 m°iS I 5 centime»

* 2 fois par semaine 
avec assurance pour 2 pars. Fr. 10.50

* 2 fois par semaine sans ass. Fr. 7.—

* I fois par semaine (vendredi)
avec assurance pour 2 pers. Fr. V.50 . . . . . .

* I fois par semaine (vendredi) A I ' A (J ITI î PI ! St P3 tî 0 fl OU JOUPlial
sans assurance Fr. *— *

* Gratis à l'essai pendant I mois

* Biffer  ce qui ne convient pas m ^̂m. WMM m- mm  ̂- *mLeJCttouB
Nom : 

Prénom: 

Adr.ss.: MARTIGNY

PRO AERO '
1946

:«; . 

uols postaux spéciaux
Lausanne - Lucerne - Locarno

et vice-versa
22 -23  mai 1946

Le timbre spécial fora plaisir à vos amis et correspon-
dants en Suisse et à l'étranger, philatélistes ou non.

En l'achetant vous soutiendrez la
formation de nos jeunes pilotes.

Dernier délai d'envoi dee correspondances :
20 mal 1946

Renseignements et vente à tous les offices de poste et
au service philatéli que de la direction générale des PTT

Berne (tél. 62 726)

C. P. No 63 - 14 mai 1946.
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V I G N E R O N S  I
Utilisez pour le traitement combiné

du mildiou et de l'oïdium de la vigne
la bouillie mixte idéale

C U I V R E - S A N D O Z

THIOVIT

COMPLETS depuis as ir
100 % laine, occasions

garçons , dep. 39 fr. ; vestons hommes dep. 19 fr., gar-
çons dep. 10 fr.  ; Pantalons golf , saumur , 19 fr. ; gilet
5 fr. ; manteaux pluie , drap, cuir et costume , robe ,
jaquet te  dame ; chapeaux feu t r e  homme 9 fr. ; wind-
jack, lumberjack. — VETEMENTS NEUFS : Com-
plets, manteaux, dep. 89 fr., garçon dep. 59 fr. ; man-
teau pluie 39 fr.  ; pantalons dimanche  depuis 28 fr.,
t ravail  24, 28, et peau du diable 33 fr. ; complet salo-
pette dep. 21 à 30 fr., bleu et griset te  ; chemise tra -
vail oxford 13 fr., d imanche  15 fr.  ; souliers solides
tout cuir , occasions, homme, dame, 19 fr., du N° 36
à 40, et 24 fr. du N° 41 à 45, travail et dimanche ;
souliers montants enfants , 15 fr., bas 10 fr., homme,
dame, bas , 15 fr. ; souliers ski , montagne , mil i taires ,
sport , bottines aussi disponibles ; bottes, gilet, veste,
pantalon, manteau et guêtres en cuir ; bottes caout-
chouc, snow-boots, galoches, hommes , dames, enfants  ;
bottes caoutchouc jusqu 'aux genoux pour pêche , etc.,
etc. ; bottes-socques ; pantalon imperméable pr moto.
Envoi contre remboursement  avec possibilité d'échan-
ge, mais pas envoi à choix. On cherch e revendeur
pour habits et souliers occasions. Paiement comptant .

Aux Belles Occasions Ponnaz, rue du Crêt 9, près
gare Lausanne, derrière Cinéma Moderne , magasin à
l'étage, tél. 3 32 16, Lausanne.

i faucheuses Bûcher
i 

Pompes à piston, tuyaux cn ruban d'acier
Installations d 'arrosage, moteurs Bernard

j Charles MÉROZ. martigny unie
[ Machines agricoles Téléphone 6 13 79
f Représant. des Ateliers de Constructions Bucher-Guyer

A VENDRE cause dé par t

IMItlÂ ,,.
superbe cabriolet  gris clair , carrosserie luxe
Viot t i  4 p laces , état  de neuf , fr. 5800.—.
S' adr. au journa l  « Le Rhône » sous R 1837.

canes Iranscril
Commerçants !

Avec les cartes transcrit , il n'est plus néces-
saire d'avoir recours au papier carbone et au
papier pour doubles-

Ce qu'il y a de plus pratique • Demandez nos âchantil' ons

IIYlPRimERIE PILLET MARTIGNY

PNEUS
toutes dimensions.

Prix très abordables

ANDRÉ MÉTRAL
MARTIGNY

RAD O
Bonnes occ , 50 , 80, i 20 fr.
Dep. 7 fp. par mois. Garan-
tie même durée que postes
neufs. Démonstration à do-
micile. Ecrivez à

Perret-Radio
Place de la Gare du Flon
No 2, 1er étage , Lausanne

Téléphone 3 12 15

Pour tout
ce dont vous avez besoin

dans nos domaines

AQUVELLcy^
LU Jtt^O

^-< rrïîiïîn °z 2* c
<d m

X -Ou MiiLLLU'J''i
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René Bollier, pharmacien,
Tél. 2 18 64

Expéditions rapides

Plantons de Légumes
contrôlés et traités contre
les maladies. Le 100, fr.
Bet terave à salade 2.—
Bettes à côtes 2.—
Céleris-pommes 4.—
Choux blancs 2.—
Choux rouges 2.—
Choux Marcel in 2.—
Choux-f leurs  3.—
Choux-raves beurrés 2.—
Choux frisés non pom. 2.—
Choux de Bruxe l les  2.—
Choux pommes 2.—
Laitues  2.—
Salades 2.—
Poireaux , longs 1.50
Echalotes " 2.50
Oignons comestibles 0.50

Prix sp éciaux par gros-
so quant i t é .  Livrable dès
le 15 mai. Se recommande.

E. GUILLOD-GATTI
Cul t i va t eu r  - marchancl -

g r a i n i e r . Nant-Vull y
Tél. 7 24 25

DCDAp EXTRA
ULIIHU (san s co upon)
frais ou salé, à Fr. 1.60 le kg.
Envoi par poste. S'adresser ù
F Grau , laiterie . Font (Broyé)

Martigny
A vendre

pour cause de dépar t  :
lit d'enfant  en bois et
ga rn i t u r e s ,  avec mate-
las à l'état de n e u f .
Meyer , maison Guarc-

schi , avenue de la Gare ,
M a r t i g n y .

A VENDRE une

Machine
à coudre

électri que. S'adresser au
bureau du journal sous R
1814.

Fromage
J'expédie contre remb.

très bon fromage maigre
tendre et bien salé depuis
fr. 2.20 à 2.40 le kg., ainsi
que très bon fromage %
gras , tendre et bien salé,
à fr. 2.66 le kg.
Contre 50 % de couponi.

LAITERIE
E. STOTZER

COLOMBIER (Neuchâtel)

Pour la saison des f ru i t s ,
on cherche

chauffeur
de camion

habi tan t  si possible région
Charra t -Ful ly .  Entrée tout
de suite.  Faire o f f r e  sous
ch i f f r e  P 6358 S Publici-
tas Sion.

Lire les annonces,
c'est mieux f a i re set
f̂ f f ** achats ! "T&Ë£
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Viande séchée
le kj. fr. 6.—

Salami, » > 6.—
Saucisson cuit > 5.—
Saucisse ménage > 4.—
COteS fumées » 4.—
Graisse fondue > 4.—

Boucherie âk
GDBuallno fljmafecentrale «̂ 581.Beerl URuey «iafeta

Ruelle <Ju Centre 5, Tél. 5 19 82
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^Jéfi I colore le café, le sucre et ^W
Wil|B efïïpl  ̂ S 'e rena" savoureux. C'est t =̂»
2KI & • ŝVjli l 

un 
complément parfait. £35

O^fWtf\l>r^l Le paquet 83 
cts 
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Martigny-Bourg
Vente aux enchères

Le samedi 18 mai 1946, à 14 h. K>, à l'Hôtel des
Trois-Couronnes , à Marti gny-Bourg,  les Hoirs de
Clémence Gilléron , à Surfrê te /Chemin , exposeront en
vente  par voie d' enchères publiques , tous les immeu-
bles qu 'ils possèdent à Surfrête/Chemin, soit Café-
Restaurant avec pension ainsi que 20,000 m2 de ter-
rains a t tenants , na ture  : f ra is ière  et pré.

Prix et conditions à l' ouver ture  des enchères.
Pour tous rensei gnements  et pour consul ter  l ' inven-

taire , s'adresser à M. Walter  Hangar tne r , Directeur
de la Banque Suisse d'Epargne et de Crédit , à Mar-
tigny-Ville. p. o. Georges Sauth ier , notaire.

M ELECTROLUX
SV construit des réfri gérateurs
jBV de différentes grandeurs. -

BH place, la ménag ère appré-

jH réfrigérateur mural

MBBgEEHlB
lj Ë§t II est pratique et possède
||| 1 tous les grands avantages des
|K3 autres réfrigérateurs Electro-

ij| l | PROSPECTUS GRATUIT!

H ENTREPRISE ÉLECTRIQUE

B Albert Bruchez
WjL martigny-Bourg - Tél. 6 n 71

Beaucoup de gens *ÇjL&
ne connaissent mÀM
uofre maison

que par les imprimés ou la corres-
pondance que vous leur adressez
Veillez donc à ce que vos en-tëtes
de lettres , vos factures et vos divers
imprimés donnent bien l'impression
de considération dont jouit votre en-

! treprise.

L'imprimerie Pillet à martigny
Téléphone 610 52

établit et livre des imprimés dont la
présentation est toujours remarquée

La biberon

_ _̂^ s*&% AURAS
j g f', 'r\ \W_m r ^% *̂- _ ^^*̂ oux carottes est délicieux

A. K̂ l̂̂ e â Donne force et santé
J .̂ ̂ £3M

\W 
N'exige qu 'une minute de cuisson

G. AURAS PABR.CANT MONTREUX

Musiques à bouche nohner
diatoniques , chromatiques II, III, toutes arrivées

Magasin f̂o j iJ iùjaU  ̂
Martigny

de musique Q m4mW **Vl/ 1 C / tr  g j on



JVL A R TIG TSI Y
Aux amis des sinistrés
Il y a quelques semaines , nous vous disions la

grande joie que les hab i tants  de Martigny et des
environs avaient  procurés aux sinistrés de Lemberg-
les-Bitche et su r tou t  de Pussy en Tarantaise par
l'envoi de dons assez importants  à ces deux vi l lages
incendiés.

A Pussy, la d i s t r ibu t ion  s'était 'faite en présence
même de l' un des membres du Comité de Secours
do Mart igny.  et à son retour celui-ci ' avait hâte de
do vous t r ansmet t r e  par ce journa l  les remercie-
ments émus de tous ces braves gens de la Savoie.
Mais ce n'était  pas assez pour eux ! Ils fal lai t  qu 'ils
viennent  en personne , ou du moins par leurs auto-
rités , vous dire leur  profonde reconnaissance.

A Lausanne , les 27 et 28 avril  derniers , c'était ,
en corrélation avec le congrès des catholi ques vau-
dois , une admirable réunion dc Caritas , groupant de
nombreuses autor i tés  religieuses , mil i ta i res  et civiles
do la Suisse et de la France. Là nous pûmes , une
fois de plus , nous rendre compte d' une part de la
chari té  profonde qui anime notre population à l'é-
gard de sa grande voisine meur t r i e  par Ja guerre ,
et d' autre part  de la reconnaissance non moins pro-
fonde et émue qui anime à notre égard tous nos
protégés de France.

Il aurai t  fa l lu  que vous ayez pu entendre  les pa-
roles vra iment  touchantes  de Mgr l'Evêque de Si-
Jean-de-Maurienne et du ma ire  de la ville mar ty re
de Lisieux , pour ne citer que ces deux-là , pour vous
convaincre  de ce que nous vous disons.

Mais cette manifesta t ion de Lausanne ne suf f i sa i t
pas encore à nos i l lustres  hôtes venus de la Taran -
taise . en Savoie. C'est à Mart igny même qu 'ils vou-
laient se rendre pour dire aussi leur profonde grati-
tude aux autori tés  de cette ville et aux membres du
Comité de Secours. Le lundi 29 avril , Mgr l'évêque
de Moutiers , accompagné de son vicaire général et
M. et Mme le sous-préfet d'Albertvil le arrivaient
donc à Mar t igny et nous pouvons dire que notre
ville a vra iment  touché nos visi teurs par l' accueil
des plus aimable qui leur  fu t  fai t  par ses autorités
auxquel les  nous devons nos plus sincères remercie -
ments. Un dîner  ou «déjeuner» offer t  par la mu-
nici palité et des mieux choisis , f u t  servi à l'hôtel
du Gd St-Bernard.  Pour entourer nos illustres visi-
teurs , étaient présents le Révérendissime Prévôt du
Gd St-Bernard , M. le Prieur de la paroisse , notre
d i s t ingué  président ,M. et Mme Marc Morand que
nous connaissons tous deux depuis longtemps pour
leur  entier  dévouement à l'œuvre des réfugiés et
des sinistrés , les membres du Comité de Secours ,
dont M. Adrien Morand vice-président , Mme Addy,
et M. l' abbé Chételat. Il serait trop long de vous
donner seulement un aperçu des admirables paroles
qui s'échangèrent à l' occasion de cette réunion , et

qui mi ren t  en lumière  les l iens de profond attache-
ment qui se sont créés entre nos hôtes de France et
leurs amis et b ienfa i teurs  de Mart igny.

L'après-midi , une promenade en au to  leur fu t
agréablement  aménagée par M. le président Marc
Morand dans les domaines de la Sarvaz et nous
nous en voudrions de ne pas ment ionner  notre vi-
site à Chamoson où M. le curé nous réserva un
accueil charmant , c lô turant  dignement ce qu 'il avait
déj à si bien fai t  avec ses paroissiens pour venir en
aide à nos amis sinistrés.

Le soir , c'était  la maison du Gd St-Bernard , à
Mar t igny  qui se mettai t  en frais pour recevoir nos
amis de France qui n 'en revenaient pas de tant  d' at-
tention et de bonté à leur égard.

Le lendemamin , grâce à la bienveillance bien con-
nue de M. Sauthier , auquel nous devons aussi un
chaleureux merci , nos hôtes reprenaient  le chemin
du retoWr ' par le Châtelard , faisant en auto la route
de Mar t igny  à Salvan , puis goûtant  les charmes d'un
voyage dans un des confortables wagons du M.-C.
Et ce fu t  la séparation à la frontière , après des
poignées de mains et des «au revoir» qui disaient
tout le contentement de nos chers v is i teurs  et la
profonde reconnaissance qu 'ils gardaient pour tout
ce que le d is t r ic t  de Mart i gny fai t  pour venir en
aide à leurs ouail les ou subordonnés sinistrés et
privés de tout.

Que les autor i tés  rel igieuses et civiles de Marti-
gny soient encore une fois vivement  remerciées
pour nous avoir ainsi rendu possible cette réconfor-
tante  rencontre  franco-suisse !

Nous nous adressons maintenant  à vous , chers
habi tants  de Mar t igny  et des villages environnants ,
pour fa i re  un dernier  appel à votre générosité ; puis-
siez-vous nous aider à clore dignement notre œuvre
de secours aux sinistrés des deux autres villages que
nous avons adoptés après Pussy et Lemberg-les-
Bitche , soit Montgirod en Tarantaise et La Bresse
dans les Vosges. Il nous reste encore jusqu 'à la fin
du mois de mai pour recueill ir  vos dons que comme
par le passé vous pouvez apporter ou envoyer à
Mart igny à Mme Addy, atelier valaisan ou à M.
l' abbé Chételat , collège Ste-Marie.

Deux villages du district  n'ont pas encore été
directement sollicités à participer à notre œuvre de
secours : ce sont Fully et Leytron. Nous ne voulons
pas qu 'ils restent en arrière et pour bien /s rminer

VINS ROUGES 1 MaCninCS o^lenaiSOII m 
QU

EL OUES PAGES D'HISTOIRE
DE

LA H RENTENAI\ STA LT

ÉTRANGERS

Léon Formaz «

Rouge ordinaire
Montagne - Corbières
St-Georges - Hérault
Zenina (vin d'Algérie)

FSUChGUSGS Bûcher, Aebi , Decrinsr Cormïck , moto-
faucheuses Rapid et Record

em Faneuses,! Meules à aiguiser,
*37 Batteuses la bras et à moteur

Installation de pompes d'arrosage. Pressoirs américains ct
hydrauli ques. Vérins, hydrauli ques pour pressoirs. Motopom-
pes. Egrappeuses • Vente, échange, réparations. Pièces de
rechange toutes marques. Facilitas de paiement.

est datée du 6 janvier 1858. C'est une assurance vie entière
d'un capital de 14 500 fr., montant élevé pour l'époque,
L'assuré était un jeune commerçant: homme d'affaires
avisé, il avait reconnu l'utilité de cette forme de pré-
voyance.

A la fin de 1945, le total des capitaux assurés par 489 665
polices auprès de notre Société se montait à 1 milliard
818 millions de francs.

Ces chiffres sont la preuve évidente de la confiance que le
public accorde à notre Société, la plus ancienne entreprise
suisse d'assurances sur la vie. Deux avantages en résultent
pour nos assurés: le cours de la mortalité n'est pas soumis
à de brusques fluctuations — c'est là un gage de sécurité
— et notre Société se trouve placée dans les meilleures
conditions pour réaliser régulièrement d'importants béné-
fices qu 'elle répartit intégralement à ses assurés. C'est
ainsi qu'elle leur a remboursé déjà 368 millions de francs.

Vous pouvez, vous aussi, mettre à profit  ces avantages en
concluant votre contrat auprès de notre Société.

rj -j rl'l 12

Notre première police

Siège social à Zurich, Alpenquai 40

Agence générale pour le Valais : Ed. Pierroz,

Avenue du Simplon , Martigny - Tél. 6 12 55

U A D T Î M V  W i l l  C Echantillons à disposition
M AK II U NY" V I LL.C Dégustation à la cave. Tél. 61632

Roues de brouettesEmployée
de bureau

possédant formation commerciale, est deman-
dée par maison de commerce à Martigny.
Entrée tout de suite. Faire offres écrites eous
chiffre  R 1838 au bureau du journal Le Rhône.

en fer, livrées
dans toutes les

hauteurs et
longueurs de

moyeu, tout de
suite franco. -
Demandez prix

^  ̂ courant R.
Fritz Bôgli-von Aesch

Langenthal 45

Succès assuré pour Récolte 1946

NICOTINE SUISSE
15%

26 ans d'expérience et de réussite
(Peut se mélanger à tous les cuivres)

En vente chez :

BENY FILS, La Tour-Vevey
et chez ses dépositaires Tél. 5 14 85

Fédération ualaïsanne nés Producteurs ne lait, Slon
Tél. 21444

Jeune tille de salie
soignée et active , demandée de suite ou à convenir.
Sera mise au courant. Place stable. Bons gages et bon
entretien. Faire offres à Administration du Sanatorium
Universitaire à Levsin (Vaud).

Pour le dimanche Ê_W{ j
Bot t ines  en R i n d b o x  M M <J £/ ^^SvÉ  ̂ j f̂ '
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CHA USSURES 
~ 

J
Greffon-Sports * martigny
Exp éditions part out contre rembours Télép hone 6 13 24 \

i \

Les amateurs de friandises...
A ... et de spécialités se donnen t

"'. rendez-vous au .—»»

j Â K
 ̂

TEfl-RGOm *̂ 44dsâcP
'̂ raœwr Luc Gil l ioz + Martigny-Villo

RADIO
Bonnes occasions à 50-
70-120 fr., depuis fr. 7.-
par mois. Garantis mê-
me durée que postes
neufs.  Démonstration
et instal lat ion à domi-
cile. Vente - Echange
Réparation. Ecrivez à
ULDRY, Radio , Aven.
Gare , MONTHEY. Tél.
4 24 63. Neufs  depuis
w fr. 15.— par mois A

Effeuilleuses
tout  de suite. Bon gage
Marcel  Bron. Lutrv (Vd)

Vendredi 17 mai 1946

nous pensons venir chez eux à la fin de ce mois
et au début du mois prochain. Comme ce fut  le cas
dans les autres villages , une conférence avec pro-
jections et cinéma sera organisée probablement aux
dates suivantes : jeudi 30 mai , jour de l 'Ascension ,
à Leytron et le dimanche 2 juin , à Full y. Des préci -
sions seront envoyées en temps voulu aux habitants
de ces deux villages qui sauront rivaliser de zèle ,
rfous n'en doutons pas , avec ceux des autres villages
notamment de Charrat qui jusqu 'à présent peut
êt're classé parmi les premiers pour la quant i té  et
la qual i té  de ses dons.

I Qu 'ils en soient vivement remerciés d'avance ,
comme tous ceux qui voudront encore nous aider
k' bien terminer notre tâche. Merci aussi à tous
ceux et celles qui dans le passé nous ont permis de
procurer un peu de joie à nos frères et sœurs sinis-
trés.

;. Le Comité de Secours.

Concert de l'Harmonie
tn

' 'Demain soir samedi , a la veille de se0xpnqre a la
Fête romande des musiques à St-Maurice , l 'Harmonie
58 produi ra  sur le kiosque de la place Centrale.
" Voici le programme du concert :

l .  In Treue Fest, marche . . . .
2V Rapsodie hongroise n" 2 . . . .
3: Aimer, boire et chanter , valse .
4? Suide-Ballet 

L a) Mazurka  d) Largo
'.' b) Pizzicati  e) Finale-galop

c) Valse lente
5. Pierre-Pertuis , marche 

Concert du Chœur d'hommes
..-Ce soir vendredi , à 20 h. 30. sur la p lace Centrale ,

e£i vi l le , le Choeur d 'hommes donnera un concert
selon programme ci-après :

L Chant des Paysans . .
Prière du Pays . . . .

oOde à l'art musical
i Joie du Printemps . . .
o Dimanche au bord du Rhin
r Salut à la Patrie . . .
,-j Ohé, garçons ! . . . .
¦ Cette société prendra  prochainement  part  au con-
cours cantonal de Monthey.

i
"' Auberge de la Paix

Fondues. Tranches. Assiette valaisanne.

Gymnastique
Les amis de nos gymnastes verront cette semaine

à l'Etoile lc reportage des récents champ ionnats suis-
ses aux engins.  Tous les champions au trava il.

O. J. du C. A. S
Réunion des par t ic i pants à la course de Trient , ce

Dir vendredi , au café du Stand , à 20 h. 30.

C. Teike
Fr. Liszt
Joh. Strauss
Fr. Popy

Rœthl i sberg

Lauber
Parchet
Lachner
Jacky
Schumann
Ch. Haenni
Ju i l le ra t

Hflarlino y Boupp

FâMoue de Conserves, Saxon

pour saison d'été, juin-septem bre
sont engagées à Mr. / .- à l 'heure.

S inscrire de suite en indiquant l'âge

J ASSEZ POUR TOUS ! V
Grande baisse sur le gaz

Le gaz partout. Cuisine, _ j^ r̂ ^ ^^ ^bain, éclairage , etc. JEfffjjflBËS 1T>":'Vt
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mW O t P Û I J  VARIOUr . D E M A N D E !  NOTtCi I L L U 1 I B E E  FBANCO A
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Adressez-vous au dépôt le plus proche
Marti gny-Bourg; Léon Formai , maréchal

^^^ Fully: Marcel Taramarcaz , quincall. 
^̂

 ̂
Charrat : Valentin Gay 

f

p i
Transporte foitébres
A. M U R I T H S. A. — Téléphone 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES
Pompes Funèbres CATHOLIQUES de Genève

Slon : Mariéthod' O., Vve, tél. 2 17 71 j
Martigny : Moulinet M » 6 10 08
Fully : Taramarcai R. . . .  » 6 20 32
Sierre : Caloz; Edi' » 5 14 71
Montana : Métraiiier R » 5 24 90
Monthey : Galetti Adrien . . .  » 6251
Orilèrei : Troillet Fernand . . » 02
IA* Châble : Lugod G. '. • 6 31 83

JL , J

Jack Rollan au Casino Etoile
Avant son prochain départ pour la France, Jack

Rollan , répondant à de nombreuses sollic itations ,
donnera un seul et unique gala au Casino Etoile
mercredi prochain , à 20 h. 40. La location s'ouvrira
lundi au bar. Prix 1.50, 2.—, 2.50, 3.—, droits en sus.
Une heure et demie dc rire et de chansons.

Aux amateurs de ping-pong
La semaine prochaine commencera , au Casino Etoi -

le, l'entraînement  en vue du « Grand Prix » qui aura
lieu cet automne avec la par t ic i pation de nos meil-
leures raquettes romandes.

Dans les sous-sols du Casino , une salle a été amé-
nagée. Deux tables de jeux seront mises à la dispo-
sition des intéressés.

Fanfare municipale « Edelweiss »
Martigny-Bourg

Ce soir ,' rép étition marchante. Départ devant le
local à 19 h. 30 précises. Les membres sont instam-
ment priés d' assister à cette dernière répétition avant
le concours de St-Maurice.

Dimanche 19 mai. (Part icipat ion à la Fête des mu-
si ques romandes à St-Maurice.) Départ : place St-
Michel à 07 h. 00. Départ Mart igny C. F. F. : 08 h. 01.

Les personnes qui voudraient  accompagner la fan-
fare sont priées de s'annoncer à un membre du comi-
té jusqu 'à samedi à 17 h. Le comité.

Âu Parc des Sports
Dimanche , à 14 h., Mart i gny-Juniors  A, au com-

p let,  recevra St-Maurice en champ ionnat  valaisan.
A 16 h., les vétérans de Mart igny,  actuellement

en deuxième posit ion dans le champ ionnat , dispute-
ront la première p lace aux vieilles gloires de Mon-
they. Cette part ie  s'annonce serrée , étant donné la
valeur des visiteurs et les dernières performances
des locaux.

Vos enfants doivent
être libérés des vers

Il existe un ve rmi fuge  moderne qui se
prend très volontiers, sous une forme
agréable en sirop, et que Jes enfants
absorbent sans peine : c'est le VERMOCURE
qui est aussi efficace contre les vers intes -
t inaux que contre les ascarides ordinaires.
Existe également en comprimés pour adultes.
Existe également en comprimés pour adultes

Se trouve dans toutes les pharmacies.
Sirop : iPe ti t  modèle 3.75. Grand modèle 7.—
Dragées : Petit modèle 2.75. Grand modèle
8.25 + ICA.

Etablissements R. Barberot S. A., Genève.



La Commission des finances est composée ainsi
qu 'il suit  :

MM. Cyrille Michelet , président ; Robert Carrupt ,
vice-président ; Lot Wyer , Aloys Gertschen , Pierre
von Roten , Oscar Chanton , Emile Bourdin , Flavien
de Torrenté , Henri Défayes, Denis Berra , Charles
Dellberg, Joseph Kntschen , Henri Chappaz.

Elle a désigné ses rapporteurs en la personne de
MM. Pier re  von Roten et Henri Chappaz.

II
Voici quelques extraits du rapport :
La présentation du compte de gestion a subi une

sensible amélioration ; les notes sont plus fré quentes
et plus faciles à lire que précédemment.

Chaque année , ce compte est mis au point , à jour  ;
il est simplifié ; les rubr iques sont condensées ou
sont réunies ; un réel effor t  est accomp li à cet effet
par le Département des Finances , qui devra égale-
ment être secondé avec exactitude par les divers
chefs de service de l'Etat ; ceux-ci devront lui remet-
tre , à temps voulu , les notes qui accompagnent les
divers postes.

Prenons acte aussi que .le compte et le rapport de
gestion nous ont été remis dans les délais prescrits.

III
Le budget prévoyait  un déf ic i t  total de 2,975 ,168 fr.

y compris les crédits supp lémentaires ; de résultat
déficitaire de l'exercice, après déduction des amor-
tissements de la dette publique de fr.  230,000.— et
des amortissements d'inventaire , se monte à 643,244
fr. 20.

Nous tenons à relever , en particulier , que notre
canton , malgré les hautes conjonctures économiques
de ces dernières années , a bouclé ses comptes avec
des déficits. Or , duran t la période de prospérité , il
eût été de bonne politique financière de constituer
des réserves pour les années de dépression économi-
que. Nous n'avons pas pu le faire à cause de l'aug-
mentation des charges de l'Etat , d'une part , et de
l ' insuffisance de notre législation fiscale , d'autre part.

Uno extrême prudence s'impose donc pour l' avenir ,
et les nouvelles dépenses devront être décidées avec
la plus grande circonspection.

La Commission des finances insiste chaque année
sur ce point essentiel , notamment lorsqu 'un député
soumet à l' assemblée la création de postes nouveaux ,
l' augmentation des subsides accordés , etc.

Que chaque député , sensible au bien de son pro-
chain , aux besoins de sa commune , veuille bien ne
pas proposer à la hâte , d'un cœur léger, des dépen-
ses ; celles-ci , ajoutées aux autres, ont une ré percus-
sion grave sur l'exercice de l' année .

Il faut  se souvenir , comme le proclame le Conseil
d'Etat : « Parmi les dépenses utiles au pays, il f au t
donc effectuer celles qui sont indispensables et qui
concernent les tâches essentielles de l'Etat. »

Le Conseil d'Etat du canton du Valais est en plein
accord avec le Conseil fédéral .

Celui-ci nous donne dans son message sur le comp-
te d'Etat pour 1945, ses vues pour obtenir une réfor-
me de nos conceptions financières :

« Il est nécessaire de reviser entièrement nos con-
ceptions financières ; cela peut se faire sans grandes
dif f icul tés , notre économie nationale se développant
dans d'excellentes conditions de prospérité. Pendant
la longue dé pression économique des années 1930 et
suivantes , le peup le suisse a pris l 'habitude des
secours de crise qui n'ont plus maintenant leur rai-
son d'être et devraient donc être supprimés.

» Pendant la crise économi que, comme pendant la
guerre , il était impossible de régler nos dépenses sur
nos recettes. Il est naturel  que les budgets public s
comme ceux des particuliers se ressentent de ces
époques difficiles. Les excédents de dépenses ne doi-
vent cependant pas devenir la rè gle générale. Comme
nous nous trouvons aujourd 'hui  dans une période
économique favorable sans précédent , tout doit être
entrepris pour décharger la Confédération.

» Des finances publi ques saines doivent être consi-
dérées, à la longue, comme une des conditions les
plus importantes d' une politique économi que et so-
ciale active. Le maintien de la li quidité du marché
des capitaux et la baisse du taux de l'intérêt qui
s'ensuit  ne doivent pas nous engager à des dé penses
que l'on peut éviter. »

Nous n'aurons donc plus les facilités de ces années
écoulées , nous ne pourrons plus puiser dans l' aumô-
nière de la mère Confédérat ion , réclamer sa manne
à toute  occasion , manne qui a été couverte du nom
d' actions de secours.

Il en résultera peut-être un b ienfa i t  ; nos cantons
reprendront  l 'indépendance qui tombait  en lambeaux
en raison de cet asservissement , ressaisiront leurs
l iber tés ,  cessant d'être frères quêteurs.

IV
Jetons un coup d' oeil sur la gestion du Conseil

d'Etat.
Prenons les grandes  l ignes de celle-ci.
Nous devons dire qu 'un t ravai l  sérieux ct profond

s'est accompli dans tous les dépar tements .

Feuilleton du Rhône du vendredi  17 mai 1946 13 —. Essayez toujours ! répondit-elle en riant et en
lui  tendant  la main.

M. de Lochères se pencha sur cet te  main blanche

^ siT ¥18 k\\^ S"* 9 B f f b  B"" el y dé posa rap i d e m e n t  un baiser.
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VIII
par André Theuriet , de l'Académie française _ . . . . .Irois  jours après sa rencontre cn toret  avec M.

de Lochères , Catherine , dans le logis du Four-aux-
— Là , voilà qui est f in i ... Merci , mons ieu r  de Moines , s'était  instal lée auprès de la 'fenêtre de la

Lochères , ct adieu... Il faut  que je rentre  pour le salle à manger et profi ta i t  de sa soli tude pour s'of-
d îner  de midi... I f r i r  une une pleine après-midi de lecture. Enfoncée

— Permettez-moi , demanda  Vital , de vous accom- dans le f au teu i l  de pai l le , les p ieds allongés sur un
pagner jusqu 'à la croisée des chemins. I t aboure t , elle é tai t  tout ent ière  captivée par lc volu-

Dans l 'étroit  sentier gr impant  qui menait hors de me , dont ello tourna i t  lentement  les pages. Sur la
la combe , Catherine marchai t  la première.  Un peu table , le bouquet  de muguet , demeuré très frais  dans
en arrière , Vital  ne la perdai t  pas des yeux , — admi-  sa bordure  de feuilles vertes , exhalai t  une exquise
rant ses cheveux noirs  à demi dénoués sur la nuque  odeur. Par la fenêtre  ouverte sur les bois , on enten-
très b lanche , la soup lesse de ses mouvements.  La dait le b ru i t  menu d'une tiède pluie de mai , mouil-
cap iteuse odeur des muguets  t r a î n a i t  der r iè re  el le  l an t  comme une rosée les planches de pois et de
comme un vo lup tueux  sillage.. .  Quand ils curen t  la i tues  d' un é t ro i t  j a rd in .  Un temps à souhait  pour
a t t e in t  la c la i r ière , la jeune  f i l le  se re tourna  : un l iv re  in té ressan t .  Or , celui  que Cather ine  tenai t

— N' allez pas p lus loin , nous voici au carrefour . . .  dans ses mains  étai t  une t raduc t ion  d' un roman
Merci , monsieur. . anglais — « Jane Eyre » — qui a joui  jadis d' une

Elle le regarda entre ses cils et sour i t  mal icieuse-  célébri té  mér i t ée  et qui passionne encore au jou rd 'hu i
ment  : bien des i m a g i n a t i o n s  de jeunes f i l les .

— Resterons-nous encore qua t re  mois sans vous ' « Jano Eyro » plais ai t  à mademoiselle de Louëssart ,
v o i t ?  parce qu 'elle y t rouvai t  cer ta ines  analog ies entre  sa

— Ne vous moquez pas ! supp l i a - t - i l , ct laissez- propre s i tua t ion  ct celle de l 'héroïne du roman . Non
moi réparer  ma sottise... Si je vous pri ais , ainsi que pas qu 'elle se jugeât  phys iquement  ou moralement
votre père , de venir un jour  dé jeuner  à la Harazée , semblable à la pâle et énergique i n s t i t u t r i c e  de Lo-
croyez-vous que mon i n v i t a t i o n  au ra i t  chance d'être wood , mais parce que leurs condi t ions  d' exis tence et
acceptée ? , I leurs  secrètes asp irations étaient  de même nature .

Les lèvres  de C a t h e r i n e  ébauchèrent  une moue ! Comme Jane , Cather ine  se senta i t  pauvre , nég li-
cspiè gle : gce , presque abandonnée à el le-même , condamnée à

Rapport de la commission des Finances du Grand Conseil
sur la gestion de l'Etat pour l'exercice 1905

Les élections mal aisées et même mouvementées
lors du choix des conseillers d'Etat , suivant  d'autres
qui  avaient  été d i f f i c i l e s  et comp li quées en raison
des luttes entre par t i s  et même dans les par t is , n'ont
pas porté a t t e in te  à la concorde et à l' uni té  qui doit
régner  dans le corps exécu t i f .  Ses membres ont  oeu-
vré dans un respect mutuel  de l' indépendance de
leurs collègues , dans un véri table esprit d 'émulat ion ,
no cherchant  et ne voulant que le bien du pays.

Ils ont réalisé dans le pays réel , sur le ter ra in  pra-
ti que , des réformes , ou proposé dans le cadre de
leur département , des projets de lois , dénotant leurs
préoccupat ions  sociales , ou des décrets empreints  de
l'idée de solidarité , af in que toutes  les classes de la
populat ion , toutes les parties du canton en soient
les bénéfic ia i res .

Nous devons , comme cela se produit  quelquefois ,
ne pas trop presser les membres du Conseil d'Etat
de légiférer  du jour au lendemain sur les objets les
plus divers , d' exécuter du travai l  hâtif  ; nous aurions
mauvaise grâce d'insister trop, au vu des lois , des
décrets qui sont présentés lors de cette session ou
qui vont l'être lors de celle de novembre ou de la
session prorogée.

Abordons l'administration générale
1. La Commission des finances a insisté vivement

afin que le mémorial fû t  rétabli , que le protocole
des séances soit remis aux députés pour celles de
novembre et de février.

Nous aurons un sténogramme pour toutes les déli-
bérat ions de projets de lois importants , etc.

La Commission a proposé également au Conseil
d'Etat que les allocations de renchérissement soient
inscrites désormais par dé partement , et que celles-ci
fassent partie du trai tement de chaque emp loyé.

2. Département des Finances
Le Service de la comptabili té générale réalise un

f ruc tueux  rendement ; en effet , elle s'occupe de la
rentrée des créances de l'Etat , des factures en souf-
france , qui se ch i f f r en t  à une somme totale de 1 mil-
lion 100,000 fr.

La revision des taxes cadastrales a commencé
après que la Commission eût établi un plan de tra-
vail et l'on esp ère que sa tâche sera terminée dans
deux ans.

Quant à la loi des Finances, elle sera présentée au
Grand Conseil , à la session prorogée , qui pourra être
fixée au début de septembre.

La charge du département n'est pas facilitée en
l' occurrence ; en ef fe t , à côté des textes légaux , il y
a lieu d'établir des statistiques , qui faisaient défaut ,
et comme cette loi ne s'app liquera pas seulement
pour une année ou deux ans , mais pour une période
d'un quart de siècle et plus , il est indispensable
qu 'elle soit bien équilibrée , également dans le temps.

3. Département de l'Intérieur, de l'Agriculture,
du Commerce et de l'Industrie

Ce département a présenté au Grand Conseil un
décret accordant au Conseil d'Etat un crédit de fr.
5,000,000.— en vue du développement des moyens
d'irrigation et de l' exécution du nouvel état de cons-
truction des routes reliant les villages de montagne
à la plaine.

Ainsi , le Valais verra dans un avenir rapproché de
gros travaux s'exécuter , tendant à obvier aux désas-
tres qui ont été déjà causés par la sécheresse.

Toutes les parties du canton tireront avantage de
ce décret.

* * *
Le Département de l ' Intérieur est prêt à procéd er

à une modificat ion de la loi sur l'assistance. En
effet , son application démontre que les charges qui
en découlent se ré partissent très inégalement entre
les di f férentes  communes et qu 'elles sont très lour-
des pour les peti tes communes de montagne , dont les
ressources sont des plus modestes.

Le Dépar tement  a constaté que ce sont en général
les communes les plus pauvres , qui ont le plus d'in-
digents à assister.

Citons un exemple : dans une petite commune du
Haut-Valais , un seul cas d'hospitalisation d' un assisté
a obligé l' admin i s t r a t i on  à doubler le taux de l ' imp ôt .

Le chef du Département nous dit que diverses
solutions peuvent  être envisagées.

« On pourrai t  mettre  l' assistance publ ique  à la
charge du canton et prélever à cette fin un imp ôt
spécial sur  les contr ibuables su ivant  des normes.i ,à
f ixer .

» On pourra i t  aussi envisager le maint ien , dans
l' ensemble , du système actuel  tout en augmentan t  la
part ici pat ion  de l 'Eta t .

« Ce système para î t  le plus s imp le et le plus e f f i -
cace. » * * *

Lo Département  de I In tér ieur , d accord avec la
Commission , est prêt à demander  les crédits nécessai-
res pour l' agrandissement  des écoles d' agr icul ture  de
Châteauneuf  et de Viège.

Ces établissements refusent  des élèves. Quant  à
Viège , le bâ t iment  scolaire , qui é ta i t  un ancien hôtel ,
a subi les e f fe t s  de deux tremblements  de terre. Il
f audra  cer ta inement  élever un bât iment  moderne.

Le chef du Département entend étudier  le pro-
gramme sp écial pour Viège , examiner s'il n'y a pas
lieu d'en faire une école destinée à l' ensei gnement
des branches d'économie alpestre , de l' industrie lai-
t ière , de voir  si les élèves de troisième année ne
pourraient  pas terminer  leur cours à Châteauneuf.

Certains membres de la Commission font remar-
quer avec per t inence que la" dispersion de l' enseigne-
ment dans divers établ issements scolaires , d'agr icul -
ture , dans des régions bien délimitées du pays , nui-
sent à la fusion dans le canton , comme aussi la sépa-
ration de celui-c i  en deux arrondissements  mi l i t a i r e s
de recrutement.  Il faudra i t  peut-être arriver à réun ir
nos jeunes gens dans des écoles , af in  qu 'ils appren-
nent  à se connaître mieux.

4. Département de l'Instruction publique
Des maisons d'école peuvent être comparées à des

taudis. Jusqu 'ici , les communes recevaient des sub-
ventions allant du 16 au 20 %, et encore , pour ce
ch i f f r e , la base légale faisait  défaut .

Pour y remédier , il faudra que la reconstruction
ou l ' édif icat ion de bâtiments scolaires soit considérée
comme une œuvre d' ut i l i té  publi que.

Des communes, qui sont dans une situation d i f f i -
cile , ne peuvent rien entreprendre.

La nouvelle loi sur renseignement primaire remé-
die à cette situation défectueuse. Quant à l' enseigne-
ment commercial , l 'honorable chef du Département
relève que notre canton est un des plus avancés de
la Suisse.

Le chef du Département veillera ces années pro-
chaines que la formation professionnelle soit surveil-
lée avec soin.

Mais il est d i f f ic i le , dit-il , de former des apprentis
en raison de la main-d' œuvre qui est défici taire , des
paies élevées que reçoit un jeune homme dès l'âge
de 15 à 16 ans.

5. Département de Justice
Aucune  observation spéciale.
6. Département militaire
Le personnel de l' arsenal , qui comptait 98 unités ,

est en diminut ion de 35. Quant à l' in struction mili-
taire préparatoire , elle sera démili tar isée et se place-
ra sur le terrain sportif.

7. Département de Police
et des œuvres sociales

L'honorable chef du Dé partement a créé de toutes
p ièces un projet de loi sur les allocations famil iales ,
qui contient un chap itre spécial sur la caisse des
non salariés. Ce projet a demandé une somme de
travail  considérable , car il est hardi et nouveau dans
ses conceptions.

La Caisse de compensation a fonct ionné  normale-
ment et sans réclamations.

Les paysans de la montagne et les t ravai l leurs
agricoles ont maintenant  bénéficié des dispositions
de l' arrêté du Conseil fédéral  du 9 ju in  1944 :
3569 paysans de la montagne avec 10,239 enfants
, 940 t rava i l l eurs  agricoles avec 1,923 enfants

soit

pour une somme de fr. 1,189,843.80 , contre 81,912.50
en 1944.

Une des tâches de ce département , qui était com-
plexe et hérissée de d i f f i cu l t és , était  d'établir les
bases et les règlements pour l' introduction du régi-
me transi toire de l'assurance-vieillesse et survivants ,
dès le ler  janvier  1946.

Ce rég ime t ransi toire  doit durer jusqu 'au 1er fé-
vr ie r  1948. Les versements auron t  l ieu désormais
d' avance , le l e r  de chaque mois.

Au cours de ju in  1945, M. le Dr Jean Darbellay,
de Liddes , a été nommé directeur  de la Caisse de
compensat ion qu 'il d i r ige avec zèle et compétence.

Le chef du Dé par tement  vous soumet également
un projet  de décret touchant  l'agrandissement du
S a n a t o r i u m  vala isan , pour lequel la base f inancière
est trouvée.

8. Département des travaux publics
Signalons tout d' abord que l' exploi ta t ion des mines

marque  une réelle régression et que leur avenir pa-
ra î t  des plus incertain.  Le Dépar tement  de l'Econo-
mie pub l ique  a décidé de rn iè remen t  de prendre en

un obscur et monotone isolement , et , comme Jane ,
elle était  tourmentée du désir d' aimer , de donner un
intérêt  à sa vie. Elle ne se fa isa i t  aucune il lusion sur
ses chances d' avenir : fil le sans dot , ayant  un père
tel que le sien , cloîtrée dans un hameau perdu au
fond des bois , elle ne pouvait  guère songer à se
marier selon son cœur, et cependant elle avait hor-
reur de devenir vieille fille.

A vingt  ans , on espère contre toute espérance , et
bien des fois , comme Jane Eyre sur le chemin de
Hay, elle s'était arrêtée à la lisière de la forêt  pour
y a t t endre  le chimér ique  passage du « fils du roi » de
ses rêves. Au fond , ell e ne tenait pas au « fils du
roi » ; elle demandait  seu lement  à « l ' inconnu » d'être
un « gent leman » comme Rochester.  Fût-il  même p lus
vieux , plus laid , plus malheureux que l'ami de Jane
Eyre , elle étai t  prête à s'at tacher  à lui , à le consoler ,
à t r o u v e r  ainsi  dans la joie dc se dévouer une sorte
de mirage de l'amour... Mais parmi les verts sentiers
de la forêt , elle n 'avait jusqu 'alors rencontré  que des
« br io leurs  » avec leur fi le de mulets , et des bûche-
rons regagnant  la coupe. Le fils  du roi ni même
Rochester  ne s'étaient  mont rés , et elle a t tendai t  tou-
jours.

Sa lec ture  l' avai t  rendue  rêveuse ; elle déposa le
l iv re  sur  ses genoux , ct ses regards mélancoliques se
tournè ren t  vers les prochaines fu ta ies , dont elle aper-
cevai t  la jeune verdure à travers la bruine.  Fine ,
péné t ran te  ct subtile , la senteur  des muguets , éparsc
dans  l ' é t ro i t e  salle à manger , fa isa i t  monter  jusqu 'à
elle ses plus suaves haleines.  Cette suggest ive bouf -
fée pr in tanière  ramena ses yeux vers le bouquet  posé
sur la table. Elle revit la combe fo isonnante  dc
f leurs , le sent ier  s inueux descendant  vers la source ;
cn même temps l ' image de M. dc Lochères s'évoqua
dans son cerveau et , tout  na tu re l l emen t , s'associa à

celle du Rochester de « Jane Eyre » . Un sourire vite
ré primé eff leura sa bouche esp iègle , puis elle haussa
les épaules. Ses lèvres redevinrent  sérieuses et un
pli méditatif  raya la lisse blancheur de son front .

Assurément , Vital ressemblait par certains poin ts
à Rochester. Lui aussi , semblait  avoir eu peu à se
louer de la vie. Il était plus vieux que le maître de
Thornsfield , mais il n 'était  pas laid. Ses t r a i t s  f a t i -
gués, battus par une mystérieuse tourmente , avaient
gardé un ref le t  de la beauté de sa jeunesse . En fer-
mant  les yeux , Catherine se remémorai t  avec une
surprenante  netteté les épaules robustes du propr ié-
taire de la Harazée , se tournure  jadis svelte et main-
tenant alourdie  par un commencement d' embonpoin t ,
son teint  pâli , sa bouche chagrine sous la barbe gr i -
sonnan te , ses paupières fanées , mais s'ouvran t  sur
des prunel les  d'un bleu caressant.  Comme Rochester .
il v iva i t  isolé dans son manoi r  de la Harazée  et n 'y
re t rouva i t  sans doute que de maussades souvenirs.

Par une lente  ass imi la t ion , la f igure  du héros de
son l ivre  anglais  et celle de M. de Lochères f in i s -
sa ient  par se confondre  dans l' esprit de Catherine.
Elle  se laissait  alors doucement  glisser sur  la pente
des romanesques supposi t ions , et se demandai t  de
quel le  façon elle agirai t  si , comme Rochester  à Jane
Eyre , Vital  lu i  d isa i t  un jour  : « Je vous o f f r e  ma
main  et mon cœur...

Assurément , ni les paroles ni les actes de M. de
Lochères n 'autor isaient  mademoisel le  de Louëssart  à
présumer  d' aussi hasardeuses  in tent ions .  Au contra i -
re , l' a t t i t u d e  de Vital pendant  tout  l 'hiver  indi qua i t
p lu tô t  un sent iment  de méf iance .  Et pour tan t  un sub-
ti l  i n s t inc t  f émin in  ins inua i t  à la jeune f i l le  que le
maî t re  de la Harazé e ne la regardait  pas d' un œil
i n d i f f é r e n t .  Elle se rappelait  combien il avai t  paru
ému lors de leur  r encon t r e  dans la combe de la Bo-

charge le charbon indigène , jusqu 'au ler  mai 1947,
mais son écoulement  est d i f f i c i l e .

Le nombre des ouvriers est encore d' un mil l ier .  Le
Dépar tement  verra quelles mesures peuvent être pri -
ses pour emp êcher la f e rmeture  dé f in i t i ve  de toutes
les mines.

Au cours de l' année 1945 , de nombreux t ravaux  de
correct ion de torrents , de rivières , furen t  poursuivis ,
pour remédier  aux graves dégâts provoqués par les
pluies  d' orage , par les abondantes chutes de neige ,
au cours de l' automne et de l'hiver 1944.

L'honorable chef du Dépar tement  des Travaux pu-
blics, interrogé sur la grande artère qui doit partir
de St-Maurice à Brigue , dont les plans ont été éla-
borés , nous a^ ré pondu que le programme f inancier
de M. le conseiller fédéral  Nobs n 'envisage aucun
subvent ionnement  pour ces prochaines années. Ce
sont des travaux qui doivent être exécutés lorsque
le chômage commencera à sévir. La Commission a
insisté qu 'il f a l l a i t  en tout  cas m a i n t e n i r  la route
cantonale  en par fa i t  état  d' entre t ien , en é v i t a n t
peut-ê t re  des corrections et des élargissements dis-
pendieux.

Du moment qu 'une solut ion de la grande artère ne
pouvai t  pas être résolue sur le plan cantonal , fau te
de subsides , il f a l la i t  adopter un programme canto-
nal ct ne pas rester dans un état d ' indécision ou
d ' iner t ie .  La reprise du tourisme exi ge de bonnes
routes , sur tout  celle de St-Gingolph-Brigue , bien
en t re tenues , sans obstacles tels que des passages à
niveau , sans étroits corridors pour ia traversée des
vi l lages.

Jusqu 'au ler  janvier  1946 , en vue de lu t te r  contre
la pénurie de logements , des subvention s ont été
accordées pour 475 logements.  Ces subventions se
ré partissent comme sui t  : communale , f r .  555,790.— ;
cantonal e : fr. 554,495.— ; fédérale : fr . 665,045.—.
Total fr. 1,775,330.—.

Le Conseil d'Etat a décidé le 1er mars 1946 de
suspendre ce subvent ionnement , étant  donné l'épui-
sement  des crédits disponibles. Le Conseil fédéral va
prendre  ces jours de nouvelles dispositions par voie
d'ordonnance.

D' après les rensei gnements , les bases seraient mo-
difiées en ce sens que les maisons familiales auraient
le pas sur les grands bât iments  locatifs , que les com-
munes seraient à nouveau appelées à part ic i per par
des subsides.

9. Banque Cantonale du Valais
La Commission des finances s'est penchée avec

intérêt  sur les rubriques du bilan , notamment  sur les
comptes débiteurs de l'Etat à la Banque cantonale.
Elle a prié le chef du Département d'examiner quelle
solution pratique pouvait être apportée , af in  de dimi-
nuer les versements effectués par l'Etat à la Banque
Cantonale , pour intérêts débiteurs , de voir s'il n'y
avait pas lieu de créer un compte unique auprès de
cet établissement.

* * *
Il faut  relever en terminant le louable e f for t

accomp li par le Départemen t des finances également
pour remplacer par des décrets ou des lois les dé-
crets provisoires qui avaient été votés par le Grand
Conseil , et destinés à améliorer la situation finan-
cière.

Nous croyons pouvoir dire que la gestion du Con-
seil d'Etat, en général , et celles des chefs des dépar-
tements en par t icul ier , ont été sages et prudentes ,
tout en ne négligeant rien pour favoriser l'essor de
notre pays ; qu 'ils en soient félicités.

Et que Dieu protè ge notre canton !
* * *

Sous ces considérations « Observations et remar-
ques », la Commission unanime propose à la Haute
Assemblée :

1. d' examiner et d' approuver la gestion financière
du Conseil d'Etat pour l'année 1945 ;

2. d'examiner à la suite les postulats de la Com-
mission des finances.

Le rapporteur  français : H. Chappaz.
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SUPPRESSION D'UN JOUR SANS VIANDE. —

Jusqu 'à présent les hôtels et res taurants  étaient  tenus
d' observer trois jours sans viande par semaine. A
par t i r  du 13 mai , l ' in te rd ic t ion  de servir des plats
de v iande  le lundi est supprimée. Dès cette date , la
vente de viande dans les boucheries et le commerce
de denrées alimentaires sera également autor isée le
mercredi matin jusqu 'à 13 h. Etant  donné l' abondan-
ce des cabris , le ra t ionnement  de la viande de cabri
et de chèvre est suppr imée à par t i r  du 13 mai.



# , ,  LES DEPUTES
y a cerf MS Au _

R A N D  CONSEIL

Pour l' ouver tu re  de la session du Grand Conseil , les lecteurs du « Rhône » seront heureux de connai
tro les noms des dé putés ayant  sié gé il y a cent ans, dont la nomencla tu re  suit par dixains. L. I.

MM. les Députés au Grand Conseil , réunis en ses-
sion ordinair e dès le 18 mai au 6 juin 1846 :

S. E. M. Maurice de Courten , de Sierre , président
S. G. l'Evêque de Preux , Sion
M. le Chanoine de Rivaz , Ardon
M. le Chanoine Stoffel , Viège

Dixain de Conches
MM. Jost Victor , Ernen

Julier François , Ernen
Lagger Ferdinand , Munster
Biirchcr Clément , Fiesch

Dixain de Bri gue
MM. Stockal per Ferdinand , Brigue

Veguener Gaspard , Bri gue
Jossen Jean-Josep h , Bri gerbad
Amherd Joseph, Gliss

Dixain de Viège
MM. Indermat ten Pierre , Viège

Andenmat ten  Donat , Viège
Ruf f  Chrétien , Tœrbel
Zurbriggen Aloys , Saas
Perren Jean. Randa

Dixain de Rarogne
MM. Roten Elie-Nicolas , Sion

Roten Paul-Romain , Rarogne
Imhoff  Clément , Mœrel
Murman Martin , Ki ppel
Minnig Jean , Betten

Dixain de Loèche
MM. Allet François, Loèche

Allet Louis , Loèche
Loretan Joseph , Loèche-les-Bains
de Werra Pierre-Marie , Loèche

Dixain de Sierre
MM. de Preux Pierre-Antoine , Anchettes

Lamon Emmanuel , Lens
Rey François, Chermignon
Rouaz Joseph, Grimenz
Rossier Antoine , Mollens
Vianin Louis, St-Jean

Dixain d'Hérens
MM. Bovier Charles , Sion

Zermatten Joseph , Sion
Dayer Mathieu , Hérémence
Gaudin Josep h, Ayent
Follonier Josep h , Audères

Dixain de Sion
MM. de Riedmatten Pre jLouis , Sion

do Torrenté Antoine, Sion
Brutt in Eugène, Bramois
Dubuis Adrien , Savièse
Moulin Frédéric , Savièse
Métraii ier Pierre , sup l., Salins
Rion Joseph , Sion

Dixain de Conthey
MM. Duc François , Conthey

Délèse Jean-Léger, Nendaz
Brocard Jean , Ardon
Carrupt  Jean-Baptiste , Chamoson
Franière Jean-Barthel., Nendaz
Moren Jean-Claude , Vétroz

Dixain de Marti gny
MM. Ducrey Henry, Sion

Gill ioz Pierre-Joseph , Isérabies
Gross J.oseph, Mart igny
Mathey Pierre-Franc ., La Combe
Bender Pierre-Marie , Full y
Chesaux Jean-Joseph , Leytron

Robatel Frédéric , La Bâtiaz
Ribordy Pierre-Ant., Riddes

Dixain d'Entremont
MM. Luder Antoine , Sembrancher

Troil let  François , Bagnes
Besson Maurice-Josep h , Bagnes
Rausis Joseph , Orsières
Bruchez Maurice , Bagnes
Rossier Jean-Baptiste , Orsières
Sauthier Antoine , Vollèges
Gard Josep h , Bagnes
Abbet Florentin , Vollèges

Dixain de St-Maurice
MM. de Cocatrix Xavier , St-Maurice

de Werra Camille , St-Maurice
Bioley Emile , St-Maurice
Gay Emmanuel , Miéville
Vœffray Jean-Jacques , Vérossaz
Revaz Claude, Salvan

Dixain de Monthey
MM. Dubosson Hyacinthe , Troistorrents

de Torrenté Adrien , Monthey
Dognicr Gaspard , Val d'Illiez
Jardinier  Alexandre , Monthey
Vanay Joseph , Vionnaz
Durier  Ignace , Val d'Illiez
Chervaz Pierre-Didier , Collombey
Pignat Louis , Vouvry
Fusay François , Bagnes

Les députés recevaient , pour leur itinéraire , 14 batz
par lieue , retour compris , et 3 fr. par jour pour les
séances.
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CEUX QUI QUITTENT LE PAYS. — Pendant le
mois de mars écoulé , 177 personnes ont quit té la
Suisse à destination des pays d' outre-mer, contre 2
en mars 1945. De janvier à f in mars , on en compte
353 contre 21 pour la période correspondante de l'an-
née dernière. L'augmentat ion est donc de 332 per-
sonnes , ce qui prouve que les frontières sont de nou-
veau ouvertes.

Hypertension artérielle
Les troubles circulatoires apparaissant au printemps sont toujours
plus sensibles, parce que c'est la saison où la nature se réveille.
Les douleurs , verti ges, maux de tête , affaiblissement de la mémoi-
re , fat i gue, qui se manifestent  alors exigent un remède approprié :
c'est pourquoi la cure de CIRCULAN est indi quée (préventive
et curative).

Extrait liquide de plantes du
Dr M. ANTONIOLI, à Zurich

lante , comme il lui  avait  parlé tendrement , et avec
quelle vivacité il s'é ta i t  excusé de ses prévent ions .  ,
Ello pressentait qu 'i l y avai t , de lui à ell e, autre  cho- '
se qu 'une s imple  bienvei l lance courtoise et qu 'après
tout , les rêves dont elle s'amusai t  n 'avaient rien de
chimér i que. i

« E n f i n , se d i sa i t - e l l e , moi t ié  sérieuse et moi t ié
sour iante , supposons que la chose arr ive et que je
sois mise cn demeure de m'exp l iquer  ; accepterais-je
à vingt  ans de lier ma vie à un homme qui en aura  j
bientôt c i nquan t e  ct qui pourra i t  être mon père ?... »

Eh bien , oui , elle accepterait .  Et ce ne serait  pas
une arr ière-pensée vénale  qui la dé t e rmine ra i t , ni
l' e f f r o i  de coi f fer  sa patronne.  Un mobile plus pur ,
plus élevé la g u i d e r a i t  : le dési r  d' appor ter  à cet j
homm e qu 'elle dev ina i t  ma lheu reux  une consolation
et un e  joie  ; le besoin d' envelopper  d' a f f e c t i o n  un
cœur auquel  la tendresse semblai t  avoir manqué.  Elle
n 'é prouvai t  certes pas pour Vital ce qu 'on nomme
de l' amour , mais elle se sen ta i t  capable d'oub l ie r  son
âge déjà avancé , ses cheveux gr i sonnants , et de se
dévoue r  à lu i  comme à un ami que la dou leu r  a pré-
cocement v i e i l l i , mais qui reste encore séduisant  et
sympathique. Elle le r é c h a u f f e r a i t  de sa jeunesse , elle
lui fe ra i t  uno matu r i t é  sereine et l impide , parei l le  à
ces ciels du soir , dont  un coup de soleil i l lumine  et
dissi pe les nuages .  i

La chute  de son livre sur le carreau rappela sou-
dain C a t h e r i n e  à la réal i té .  Elle ramassa le volume .
secoua la tê te , haussa de nouveau les épaules et son- I
So : « Suis-je assez sotte avec mes rêveries !... Si
quel qu 'un pouvai t  se douter  dc mes folies que j 'écha-
fau de dans ma tête , j' en mourrais  dc honte ! Voilà ,
dir ait  papa , à quelles absurd i tés  mène la lec ture  des
romans ! » I

Tandis qu 'elle se ra i l l a i t  e l le-même en se souve-

nant  du mépris de M. de Louëssart pour les l ivres et
ceux qui les lisent , des jappements ai gus , par tant  de
la lisière du bois , lui f i rent  lever les yeux. Elle se
pencha à la fenêtre et aperçut précisément  son père
qui débouchait  du taillis , précédé de Ravageau et de
Tort i l lard.  Le garde général , le cou renfoncé dans les
épaules , courbai t  le dos sous la bruine et rien qu 'à
sa s i lhouet te , on devinai t  que le mauvais temps agis-
sait sur son naturel  quinteux.

« Bon ! pensa Catherine , la pluie l' aura rendu de n ante , tandis que Catherine écoutai t , adossée à la
méchante h u m e u r  et nous allons avoir une bourras -  fenêtre :
que... Rêve , ma f i l le , rêve ! Tu n'en as p lus pour
longtemps  avant de retomber dans le piteux terre-à-
terre de tous les jours... »

M. de Louëssart tourna i t  ma in tenan t  l' angle de la
maison. Cather ine  ouït , peu après , sur les degrés du
perron , le f ro t t emen t  de ses chaussures boueuses.
II  y eut  alors quelques  minu tes  de si lence , puis la
première  porte s'ouvr i t  et la jeune fille fu t  tout  éton-
née d'entendre  son père f r edonner  dans le couloir  un
air  de chasse. Il chantai t  faux , mais ses chantonne -
ments  étaient  d'ordinaire  un indice  d 'humeur  allègre.

Il entra  en coup de vent dans la salle à manger.
Il avait la mine épanouie et tenai t  au bout des
doigts , comme un objet précieux , une le t t re  qu 'il
venait  de dé plier. Agréablement  surpr i se  de décou-
vr i r  un visage jub i l an t  au lieu d' une phys ionomi e
renf rognée . Ca the r ine  s'écria avec so l l i c i tude  :

— Pauvre  « pa », tu es trempé , je suis sûre !
— Bah ! repondi t - i l , il ne ne p leut  po in t , il « raou-

sine » seu lement  et ça ne travers e pas. D'ai l leurs
nous avons à nous occuper d'aut re  chose que de la
pluie. . .  Devine de qui est cette lettre que le p iéton
a déposée dans ma boîte ?

Cather ine  n 'avait pas parlé à son père de sa ren-
cont re  avec Vital dans la futa ie  de la Bolante ; elle

eut tout à coup ridée que cette rassérénante miss ive
pouvait venir de la Harazée , mais elle jugea plus sage
de n'en rien laisser voir :

— Comment veux-tu que je devine ? répliqua -t-elle
en jouant  l ' indifférence.

— Tu jettes ta langue aux chiens ? Eh bien ! elle a
été écrite par M. de Lochères... Ecoute-moi ça !

Il approcha la le t t re  de son nez, car il é tai t  un
peu myope , et se mit à la lire d' une voix c la i ron-

« Cher monsieur ,
« Vous devez être for t  surpr i s  de n 'avoir p lus reçu

de mes nouvelles , depuis que vous avez pris la peine
de me veni r  voir  deux fois sans me trouver .  Ne me
croyez pas cependant oubl ieux ou ind i f f é ren t  ; j' ai
été tout  s implement  fort occupé cet hiver par des
travaux d' appropr ia t ion  qu 'on exécutait  chez moi.
Ma viei l le  maison en avait  besoin et je tena is  à la
rendre un peu plus confor tab le  avant  d' y recevoir
des amis. Maintenant  tout  est en ordre et je m'em-
presse de réparer mes tor ts .  Voulez-vous me faire  le
grand plais i r  de veni r  d imanche  prochain dé jeuner  à
la Harazée avec mademoiselle de Louëssart  ? Nous y
pendrons  la crémail lère  et je pourrai ainsi  vous dire
de vive voix combien je suis confus de mon long
silence.  Ne me tenez pas r igueur  et prouvez-le  moi
en acceptant sans façon. Veuil lez en a t tendant , cher
mons ieur , présenter  mes hommages à mademo isel le
votre f i l le  et agréer pour vous l' expression de mes
sent iments  dévoués. I

Vital  de Lochères. »

— Tu vois , di t  le garde général  t r i omph an t  et
rep l ian t  la let t re  avec soin , tu vois que j 'avais raison
et que tu t 'étais mis en tête des imagina t ions  saugre-
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Dotras Ce COIS, n'hésitez pas à recourir au
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CHEZ LA CARTOMANCIENNE

Bobinet : Pouvez-vous me dire quand se réal isera
l' assurance-vieillesse ?

La cartomancienne : Volontiers , mais je vous pré-
viens que les prédictions pour le 21e siècle coûtent
40 sous de plus.

Le meilleur parti
— Il faut  être plus studieuse que ça , Jeanne. Etu-

die bien ton piano et , chaque jour , je te donnerai
vingt sous .

— Vingt sous , penses-tu ?... Les voisins d'à côté
m'en of f ren t  cent pour que je n'étudie pas.

Un mari prudent
Madame dit à son mari :
— Tu ne m'aimes plus. Si tu me vois pleurer , tu

ne me demandes même plus pourquoi je pleure !...
— Je regrette beaucoup, ma chérie , mais ces ques-

tions m'ont déjà coûté beaucoup trop d'argent .

POUR FRANCHIR LES OCEANS. — Une grande
société indust r ie l le  américaine a l'intention , dès
qu 'elle en aura l' autorisat ion du gouvernement des
Etats-Unis, de construire  des dirigeables pour la tra-
versée de l 'At lant ique et du Pacifique. Ces dirigea-
bles, qui dépasseront d' un tiers environ le volume
des anciens Zeppelins mais seront beaucoup plus
légers , pourront  t ransporter  300 passagers dans des
conditions de confort assez semblables à celles des
grands paquebots des li gnes transocéaniques , et ils
seront deux ou trois fois plus rap ides. Leur coût de
construction est devisé à 8 millions de dollars. Pen-
dant le vol , ils pourront embarquer et débarquer des
passagers au moyen d'avions .

W> %J f% EL printemps

COntPG * Troubles de l'âge criti que
(fati gue, pâleur , nervosité) —

Hémorroïdes — Varices —Jambes enflées —
Artériosclérose — Hypertension artérielle —
Palp itations du cœur fréquentes — Verti ges
Migraines — Fatigues — Mains — Bras —

— Bouffées de chaleur —
Pieds et Jambes engourdis
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Drôle de t i t re , n'est-ce pas ? Plutôt surprenant !
Unir ces deux vocables semble assez bizarre , même
paradoxal.

Pourtant , le nouveau manuel que M. Paul Aubert
présente aux écoliers d' aujourd'hui  réussit le splen-
dide et rare tour de force d'associer la joie aux
notions grammaticales.

En parcourant  ce volume , si minutieusement, si
clairement , si gentiment conçu , l'intérêt va croissant
de page en page. M. John Leyvraz , inst i tuteur , a très
finement  et suggestivement illustré « Ma Grammai-
re » et nous le fél ici tons bien chaleureusement pour
sa belle collaboration.

Dans cette œuvre si uti le et si vivante, rien n'est
laissé de côté. Tout y est net , précis , et contribue à
rendre les leçons claires et assimilables même pour
les moins doués. Pour mener à chef une pareille
tâche et y réussir si pleinement , il faut avant tout
aimer et comprendre les enfants.  M. Aubert les con-
naît , les devine avec une ferveur aussi fraîche que
naturel le  et bienveillante. Il vient toujours à eux en
grand ami qui veut de tout son bon cœur leur facili-
ter le moins aisé des problèmes : l'apprentissage
ingrat  de la grammaire.  Il sait bien que pour appren-
dre , il importe d'abord de comprendre.

Les enfants  auront  maintenant  l'immense privilège
de posséder un livre qu 'ils aimeront , parce que
dans ce beau volume vibre , s'anime et s'éclaire la
« discipline » d'habitude la p lus âpre et la moins
« souriante » .

« Ma Grammaire » allie for t  judicieusement des
textes d'auteurs  excellents à des exercices aussi
variés qu ' instructifs , appliquant les nouvelles notions
acquises et réclamant le p lus heureusement du mon-
de l' esprit de recherche , d'initiative de l'enfant.

On retournerait  volontiers  à l'école pour étudier
avec plaisir  dans « Ma Grammaire ».

(« La Revue ».) Rosemousse.

Les leçons de la guerre
Il semble que les terribles leçons d'une guerre

eff royable , de même que les sinistres éventualités
que nous réserve la bombe atomique , devraient arrê-
ter même les plus inconscients.

Dans un art icle de fond consacré au premier anni-
versaire de la f in de la guerre , mardi dernier, un
journal  américain , le « New-Yok Times », déclare :

« La guerre européenne a pris fin il y a une année,
tandis que celle du Pacifique devait durer encore
trois mois et une semaine. Ces deux guerres ont
coûté au monde 20 millions de soldats et de civils
tués , tandis qu 'il est impossible d'évaluer le nombre
des estropiés , de ceux qui en subiront les conséquen-
ces jusqu 'à la f in de leur vie.

» Ces deux guerres ont coûté en outre plus de 1000
milliards de dollars , soit environ 500 dollars pour
chaque habitant  du globe. Les morts , les estropiés
et les dollars ne sont que le début des frais que nous
avons à supporter. Les sacrifices que cette guerre
nous impose peuvent être évalués par la situation
qui règne en Europe , aux Indes et en Chine.

» Comment peut-on être patient lorsque des mil-
lions de personnes souffren t de la faim et ont perdu
tout sentiment de sécurité ? Il n'est pas difficile dans
les c i rconstances  actuel les  de pousser ces personnes
à des actes inconsidérés. La guerre n'a été gagnée
ni techniquement ni dans l'esprit de l'humanité. La
civi l isat ion ne peut cont inuer  d'exister que si l'en-
tente s'établi t  entre les Nations Unies. »

La nouvelle bonne
— Comment vous appelez-vous ?
— Marguerite.
— Vous vous appellerez Marie , parce que je m'ap-

pelle aussi Margueri te .
— Madame ne préférerait-el le pas que je l'appelle

Joséphine ?

nues. Tu prétendais que mes façons de parler avaient
effarouché M. de Lochères et que nous ne le rever-
rions plus. En cela comme en beaucoup de choses,
ma chère Cathe , tu t 'étais lourdement trompée... Je
me connais en hommes, moi , et je savais bien qu 'il
nous reviendrai t .  Il avoue ses torts , il s'excuse... Tout
est bien. Il s'agi t  seulement  de ré pondre à sa poli-
tesse... Va me chercher ce qu 'il faut  pour écrire.

— Alors ,: dit  Cather ine , nous acceptons ?
— Parbleu !
Elle monta rap idement au premier  étage et en

revint avec du papier à le t t re  et un encrier.
—¦ Mets-toi là , con t i nua  le garde général , et prends

la p lume ; tes pat tes de mouche lui plairont mieux
que les miennes ; écris :

— Monsieur et mademoiselle de Louëssart sont
très sensibles à l' a imable  i nv i t a t i on  de monsieur de
Lochères. Ils  l' acceptent  avec p la is i r  et seront char-
més d ' ê t re  ses hôtes , d i m a n c h e  prochain.  »

— C'est tou t  ? demanda  Cather ine .
— Absolument. . .  C'est digne et c'est convenable ;

nous sommes f la t t é s  de l ' inv i ta t ion , mais de plus
longs remerc iements  marquera ien t  de notre part trop
d' obséquiosité...  Ma in t enan t , la suscri ption sur l'enve-
loppe... « Monsieur  de Lochères , au château de la
Harazée. » C'est parfai t . . .  Donne , je ferai porter la
l e t t r e  par  Munere l .  Et à présent , Cathe , verse-moi
t o u t  de même un godet de marc... Cette bruine m'a
légèrement  humec té  la peau el je ne serai pas fâché
de combattre  l ' humid i t é  du dehors en me réchauffan t
avec une lamp ée d' eau-de-vie...

(A suivre.)

Pensée
Tout le malheur  des hommes vient de ce qu 'ils ne

savent pas rester  t r anqu i l l e s  dans leur  chambre.
Pascal.



Gi*araci Conseil
SEANCE DE MARDI 14 MAI

Présidence : M. Maurice de Torrenté
Après avoir accepté le rapport de la Commission

des finances , l 'Assemblée passe à l'examen de la
gestion f inancière  et admin is t ra t ive  pour l' exercice
1945.

MM. Henri Chappaz et Peter  von Roten présentent

Les comptes et la gestion
du Département des Finances

Touchant la question des déclarat ions d'imp ôts , M.
Giroud , de Chamoson , prend la parole pour s'élever
contre la dép lorable mental i té  de certains contribua-
bles qui ne s'embarrassent guère de scrupules pour
leur déclaration d'impôts. Il serait  souhaitable , à son
avis, que l'on publiât ces déclarations af in  que s'éta-
blisse un contrôle du contribuable par le contr ibuable .

M. Walter , de Sierre , demande à cc qu 'une plus
étroite collaboration entre les organes fiscaux de
l'Etat et ceux des communes permet te  d' obtenir  un
contrôle plus serré des déclarations des contribua-
bles.

M. le chef du Département des Finances répond
aux deux députés en leur exposant les d i f f icu l tés  qui
s'offren t à l'Etat pour exercer un contrôle strict des
déclarations fiscales. Toutefois de nouvelles disposi-
tions seront prises pour réprimer tou t  abus.

C'est au tour du

Département de l'Instruction publique
d'être soumis à l' examen de l'Assemblée.

M. Lot Wyer , Viège , parle des dangers que pré-
sente la circulation dans le voisinage des écoles. Il
¦serai t opportun d'instruire les enfants  et les inst i tu-
teurs à ce sujet.

M. H. Biderbos t, Conches , regrette que la Biblio-
thèque cantonale ne soit pas accessible aux mil ieux
montagnards. D'autre part , puisque la loi pose le
principe de la gratui té  pour l' ensei gnement dans les
collèges cantonaux , il est permis d' est imer trop éle-
vée la finance d'inscri ption que l'on exige .

M. F. Summermatter, Viège, constate que de nom-
breux instituteurs renoncent à leurs fonctions pour
d'autres plus rémunératrices.  Il y a là un danger
pour le recrutement du personnel enseignant .

M. le conseiller d'Etat C. Pitteloud prend note des
observations faites par ces députés et les assure de
toute l'attention du Département de l ' instruction pu-
blique pour que leurs vœux soient étudiés et réalisés .
La discussion étant close , on passe à l' examen des

Comptes et gestion du Département
de Justice

M. Flavien de Torrenté , Sion , se lève pour protes-
ter contre les exagérations de la commission de cen-
sure, composée de MM. Evéquoz , recteur du collège,
Maurice Zermatten et Donnet , archiviste cantonal.
Selon M. de Torrenté , la censure ag it comme si le
canton du Valais était un pensionnat de jeunes filles .
Dernièrement elle a commis un impair regrettable ,
sinon ridicule , en prenant position contre une œuvre
de M. Alfr. Gehri.

M. J. Escher , Brigue , déclare qu 'il ne partage point
les critiques <de M. de Torrenté. Sortant de la ques-
tion, le député de Brigue estime que la censure n 'est
pas encore assez rigoureuse dans le choix des films
présentés dans nos cinémas, qui corrompent la jeu-
nesse et développent la criminalité !

Répondant à ces interventions , M. le chef du Dé1
parlement déclare que la pièce d'Alfred Gehri n 'a
pas été interdite par la commission de censure , mais
que, si au point de vue moral , elle ne présentait  rien
que l'on puisse lui reprocher, elle était  par contre
une œuvre sans valeur artistique , et que c'était un
navet !

D'ailleurs , fait-il  savoir , M. le dé puté Jean Broc-
card a déjà déposé une interpellation à ce sujet , et
il invite ce dernier à la développer , a f in  qu 'il puisse
répondre une fois pour toutes à cette question.

M. Broccard le fera dans une prochaine séance.

Nous reviendrons donc sur cette quest ion , qui ne
manquera pas de susciter l ' in térêt  de nombreux mi-
lieux.

* * *
M. André Desfayes (rad.) dé pose une motion ainsi

libellée : « Le Conseil d'Etat est invi té  à exposer le
motif  qui l' a guidé à élaborer le règlement du 29
mars 1946 concernant la c i rcula t ion des véhicules à
moteur  sur la route des Vallettes à Champex. »

Les comptes et gestion du Département
militaire

M. R. Carrupt , Sierre , revient  à son interpe l la t ion
sur l'aérodrome de Sion. Comme la question est 1 d' une
grande importance pour le développement du touris-
me en Valais , il aimerait savoir où en est la . chose.

M. Défago , Monthey, estime que le maintien sur
pied des gardes locales est superf lu si ce n'est r id i -
cule. M. le conseiller d'Etat Coquoz explique que si
les gardes locales sont encore cn act iv i té , c'est qu 'ain-
si en a décidé le Conseil fédéral .

Quant à la question posée par M. Carrupt , le chef
du Département déclare que le développement de
l' aérodrome de Châteauneuf  fai t  l' objet d' une étude
approfondie.  Mais il faut  remarquer que c'est là Ville
de Sion qui  est aujourd 'hui  propriétaire de l'aéro-
drome , et c'est à elle qu 'il appartient de poursuivre
les démarches en vue de l' extension des travaUx.

Comptes et gestion du Département
de Police et œuvres sociales

M. Jos. Moulin , Vollèges , proteste contre le^retard
apporté dans la discussion sur le projet dc loi relatif
à l 'hygiène publi que. Le député de Vollèges ., relève
avec pertinence la moyenne inquié tan te  des décès
dus à la tuberculose , en Valais. Une augmentat ion
de crédits s'impose pour in tens i f ier  la lutte. »

M. Octave Giroud , Charrat , préconise une action
de secours en faveur des vieux t ravai l leurs , âgés de
55 à 65 ans.
¦ M. Jules Luisier , Full y, s'élève avec ind igna t ion
contre le déboisement d' une forêt de Fully qui cons-
t i tua i t , para î t - i l , une protect ion contre les avalanches.

M. Cyrille Michelet , Nendaz , rassure M. Moulin
en lui  disant qu 'il ne saura i t  être question de^emet-
tre à plus tard la discussion sur le projet de loi rela-
tif  à l 'hygiène publi que. Cette discussion sera à l'or-
dre du jour  lors de la session prorog ée de septembre
prochain. _

M. Ad. Travelletti , Ayent , expose les difficultés
financières dans lesquelles se débat la Société du
Grano-Wald-Dienst . de Bâle , qui s'occupe de «l' achat
et de la vente de bois. Si cette société venait^à som-
brer, de nombreuses communes de chez nous ris-
quent de ne rien toucher de leurs créances.

Répondant  à M. Moulin , M. le conseiller d'Etat
Coquoz rassure à son tour le député de Vollèges ; le
projet de loi en question est prévu en discussion dès
l' automne prochain. Pour intensif ier  la lutte ., contre
la tuberculose , il convient d' at tendre l'agrandisse-
ment du Sanatorium de Montana. ,

En ce qui concerne la Grano-Wald-Dienst , M- Co-
quoz déclare que cette société vient de déposer son
bilan. L'Etat n'a pas à intervenir  dans une affaire
privée. -,

Quant à la réclamation de M. Luisier , c'est au con-
seil bourgeoisial et à l'assemblée primaire de Fully
que M. Luisier devrait l'adresser , puisque ce sont
eux qui ont pris la décision de ce déboisement. La
question a été soumise au Département fédéral de
l'Intérieur.

La séance du 14 mai se termine  par la mdfioh de
M. Louis Pralong, de St-Mart in , concernant les lo'ge-
ments insalubres.

Après avoir longuement  exposé les conditions ny-
giéniques déplorables dans lesquelles vivent la plu-
part  des famil les  paysannes , l'orateur insiste sur
l' urgence qu 'il y a d'entreprendre une action 'énergi-
que dans l'amélioration des logements de nos popu-
lat ions de montagne.

onnes chaussures à bon marché
Sandalettes avec semelles cuir depuis Fr. 5,—
avec semelles liège dep. Fr. 9,5o Fortes chaus-
sures travail pour hommes avec ferrage depuis
35 francs. Sandales en peau de veau naturel
depuis Fr. 17,50 pour dames. Chaussures occa-
sion avec semelles crêpe d'avant-euerre Fr. 20.-

Cordonnerie Bapri, Martigny-Boups

PERDU
lundi , le long du canal de
Fully, parcours Branson-
Mazembroz, une windjack
américaine de couleur bru-
ne. Récompense à la per-
sonne qui la rapportera
au bureau du journal ou
qui se fera connaître.

A VENDRE une jeune

chèvre
Gessenay prête , ainsi que
500

rames
de 2 m. 50 à 4 m. 50.

Aimé Rodui t , Saillon.

A VENDRE une

chèvre
blanche sans corne, 2e
cabri , bonne laitière. —
S'adresser chez Mauri-
ce Duchoud , La Bâtiaz.

A VENDRE

taureau
race d'Hérens , de 15 mois ,
avec croix  fédérale.  Bon
pour le service et sage ;
ainsi que quelques  jeunes

vaches
printanières .  - Félix Car-
ron , Fully. Tél. 6 31 34.

A VENDRE une

vache
portante , bonne la i t ière ,
terme à la fin du mois.

Albert Roth , Saxon.

A VENDREpores
toutes grandeurs , à prix
avantageux. K. Schmid ,
commerce de porcs , Sar-
nen (Obw.) Tél. 8 60 47.

manque
d'appétit ?
Faites alors une cure
d'Essence tonique n" 1

Le flacon 6.25. La cure
(3 fl.) 18—'.

Envoi franco partout.
Droguerie du Lion d'Or,

Marti gny-Ville

FROMAGE quart-gras
jusqu 'à demi-gras , bonne
quali té , dc Fr. 2.40 à 2.65
par kg. Envois continus
contre rembours. Joindre
coupons à la commande,

G. Moser , Wolhusen.

Faucheuses
d'occasion

2 faucheuses à bain d'hui-
le , en pa r fa i t  état , livrées
avec garantie. Prix avan-
tageux. — L. FORMAZ,
maréchal, Marti gny-Bourg.
Tél. 6 14 46.

A VENDRE
1 cadre vitrine, mélèze ,

250 X 212 gr.
1 vélo d'homme, état neuf
1 vélo dame
1 armoire
2 tables sapin
1 lit fer comp let , matelas

crin animal.
Le tout  bas prix.

Jean Huber , sellier
Marti gny

A VENDRE une forte

vache
l a i t iè re .  — S'adresser à
Ulysse Giroud , M a r t i g n y -
Bourg.

A VENDRE un

pont
de camion

à l'état de neuf 2 m. x 3.60
m. (camion Fiat d'armée).
Pouvant servir pr remor-
que ou char à pont. Prix
avantageux. Ecrire s. chif-
fre 37 Publicitas , Martigny.

A VENDRE un '" ''

CAMION
Chevrolet, mod. 11933, basculant Wirz 3 côtés,
prix fr. 3500.—si S'adr. Georges Gay, Charrat,
tél. 6 30 60. 1

INSTALLA TIONS
FORGE , LUmiERE . CHAUFFAuE , TELEPHOflE
Projets et devla.sans engagemen t

& Nicolas, électricité il soiDiiieliere
j f fÊ B*n>m poussette

Concessionnaire de la Lonza ,
de l'Administration des Téléphone!
et des Services Industriels de Sioc

nReprêsentant à Martigny :
Jean Pfammatter( Chef-monteur 0 Tél. 6 15 74

non de toute confiance ; dé
butan te  acceptée. - S'adr
au journal sous R 1839.

A VENDRE une

moderne , couleur  crème
FAU TII S P A I I Y  une CHAISE et une BAI
I If Ul III.» M U  A G N O I R E  d' enfant .  S'adr

«««nflMi à Gustave MOREILLON
Q OCCdSIOn Mart igny-Bourg .

Pommes
de larre

de table et semenceaux.
Variétés printanières ,
mi-printanières'
et tardives.

MAILLARD À FILS
Fruits en gros,'J Marti-
gny-Ville , tél. «188.

Jeune homme intelligent
serait engagé comme ¦

apprenti
chez P. Perraudin , horticul-
teur. Vevey.

A VENDRE une S

brante
à sulfater

à l 'état de neuf.  S'adrjes-
s.er à Fçois . Gorret , Mar-
t igny-Bourg.

Moto
A vendre une Royal En-
field 350 TT, jubi le , mo-
dèle 37, entièrement équi-
pée et en très bon état.

S' adr. André Fournier ,
Miévil le , Vernayaz.

M. le conseil ler  d 'Etat  Anthamat ten , chef du Dé-
par tement  des Travaux publics , fa i t  observer que la
construct ion et l' amél iorat ion des logements est une
affaire  privée. Il s'efforcera néanmoins de subven-
tionner la création de petites maisons , en favorisant
tout  d' abord les f ami l l e s  nombreuses.

SEANCE DE MERCREDI 15 MAI
Présidence : M. Maurice de Torrenté

Rapport du Tribunal cantonal
Le rapport de la Commission , présenté par MM.

Chappaz et von Roten , fait  ressortir l' accroissement
des divorces en Valais. Cet état de fait  doit a t t i r e r
l' a t ten t ion  des autorités.

Le rapport insiste également  sur l 'état dép lorable
des bâ t iments  où sont logées les instances judiciai res.

M. André Desfayes , Mar t igny,  saisit l' occasion
pour ins is ter  à son tour  sur  les mauvaises condit ions
do logement du Tribunal  cantonal.  Il coaviendrait de
r é u n i r  lous les t r ibunaux  dans un mêrffé-'tërriTnent.

M. le Dr Léo Stof fe l , Viège , gref f ier  du Tribunal
cantonal , est bien placé pour reconnaî t re  cet état de
choses regret table .

M. Pit teloud , chef du Département , fait observer
que les locaux des t r ibunau x  de districts devraient
être fournis  par les chefs-lieux de districts.

La solut ion proposée s'avère donc inapp licable. Le
templ e de Thémis n 'est pas près de voir le jour dans
la métropole valaisann e.. .

La discussion est close. Le rapport  du Tr ibuna l
cantonal  est adopté.

Le nouvel  objet à l' ordre  du jour  est le Message
concernant la fixation des taux d'impôts dans les
communes.

A près lecture du rapport  dc la Commission, la
discussion est ouver te . Mais le message ne rencon-
t rant  aucune opposition , lc président  le déclare
adopté.

Elections complémentaires
La Haute  Assemblée a élu par 93 voix son 2e vice-

président en la personne de M. Peter von Roten , de
Rarogne , rédacteur de « Wall iser  Bote ». Ce sympa-
th i que jeune homme prouve une fois de plus :

Qu 'à toute  âme bien née ,
La.valeur  n'attend par le nombre des années.

Tribunal cantonal
M. le Dr Clausen , de Br igue , est élu président du

Tribunal  cantonal par 106 voix. Cet éminent  mag is-
t ra t  est le f i l s  de l' ancien juge fédéral , Félix Clausen .

M. Camille Pouget . d'Orsières , est élu vice-prési-
dent par 102 voix.

Projet de loi sur l'enseignement
primaire

La loi actuel le  (1907) ne ré pond plus aux condi-
tions actuelles. Aussi le chef du Département de
l ' Ins t ruc t ion  publi que a préparé un projet soumis
aujourd 'hu i  à la Haute Assemblée .

Voici quelques-unes des modifications apportées à
l' ancienne loi :

Une école de 40 élèves devra être dédoublée.
C'est le Conseil d'Etat qui a la compétence de

f ixer  la durée de la scolari té de nos écoles , comme
auparavant .

. L ' introduct ion de l' enseignement ménager par éta-
pes et au cours d' une période de dix ans , obl igatoire
pour les jeunes filles de 14 à 16 ans. Dans les com-
munes auxquelle s le nombre trop restreint d'habi-
tants ne permettra pas d' avoir une école ménagère,
des cours ménagers ambulants  seront créés.

La réforme du programme des cours complémen-
taires.

L'obligat ion pour les communes d'ouvrir  une école
en fan t ine  mixte  pour le cas où la f réquentat ion de
cette école par 25 élèves au moins (auparavant  40)
serai t  assurée.

De nouvel les  disposi t ions en ce qui concerne les
subvent ions accordées par le Conseil d 'Etat  pour la
t r ans fo rmat ion , la construct ion et la réparation des
bât iments  scolaires.

berger
bon trayeur ; bon gage.

S'adresser au journal
sous R 1840.

ON CHERCHE dans la
région du Bas-Valais une

2 fourneaux a trois trous , 
_____

1 fourneau à deux trous , Jeune  f i l le  est demandée
émail lé .  comme débutante

Pa r fa i t  état. ¦«-.
L. FORMAZ . maréchal , 0 fIBTI ÎTiOl I û rHÛM„,if» Bo,„g ™ oUllllllullul u

Jeune hemme

cl pour  à$fflSj$ï!J|tii. ménage
A vendre. S'adr.  av?café^tles Mar

v- _- ronniers , Charrat .  Télé p hvelo ______ 
course avec boyaux de re-
change (marque Qirarden-
go) ainsi qu 'une paire de
roues en bois , le tout à
l'état de neuf. S'adresser
à Ernest Fellay, Martigny-
Bourg.

de 16 ans demande pour
courses et divers travaux.
Nourri , logé, gages.
Adresser offres à la Confi-
serie Pérusset , Nyon , télé-
phon e 9 5061.SAXON. A vendre

jardin
arborisé

environ 2,000 m2. Abrico-
tiers et pommiers basses-
tiges , en plein rapport. —
Offres sous chiffre P 6469
S Publicitas , Sion.-

ON CHERCHE une

Jeune fille
pour servir au café. S'adr.
au Café du Tunnel , Marti-
gny-Bourg, tél. 616 82:

SUISSE
«... tandis que ce soir, je serai mort ! »

A Solférino , la batail le fa i t  rage . Henry Dunant
va d' un blessé à l'autre , s'ef forçant  d'at ténuer  les
souffrances. Plus il avance , plus il réalise la tâche
écrasante qui l' attend. Soudain un cri l' arrête. C'est
un soldat , un tout  jeune homme qui s'adresse à lui
d' une voix angoissée :

— Ne me laissez pas mourir  ! Si l'on m'avait  soi-
gné plus tôt , j 'aurais  pu vivre , tandis que ce soir je
serai peut-être  mort !

Henry Dunan t  s'arrête in te rd i t , comme frappé à
son tour.  La p lainte  du blessé semble l'avoir pétr i f ié .
Il baisse la tête , accablé de douleur.  Tout en lui  pro-
teste contre cette injust ice sans nom qui menace
l 'homme part i  pour défendre  son pays.

L'œuvre dc la Croix-Rouge est née de ce drame
qui  bouleversa Dunan t  : le pet i t  soldat  qui lu t t a i t
fa rouchement  contre la mort.

M. Georges H o f f m a n n , l' au t eu r  radiophonique bien
connu , s'est inspiré de cette scène émouvante  entre
toutes pour reconst i tuer , par des évocations suggesti-
ves, le t ravai l  accompli par la Croix-Rouge dès son
origine.

Le scénario de cette fresque radiophoniqu e qui
porte le ti tre de L'Ange blanc, repose sur la lu t te
séculaire du bien contre le mal . Ces deux forces qui
sont personnif iées  l' une , par l' ange blanc , l'au t r e ,
par l' ange noir , cons t i tuent  le drame de l 'humani té .
Autour  de ces symboles gravite toute l' action de la
Croix-Rouge. L'auteur  confie à l' ange blanc le soin
de marquer  les étapes et les interventions toujours
plus nombreuses de l ' i n s t i tu t ion  human i t a i r e  au mi-
lieu du déchaînement  des passions de l' ange noir.
Chacune des puissances revendique ses droits.  Qui
l' emportera ? L'oeuvre de Georges Hoffmann se ter-
mine par un credo à l' esp érance.

M. Mathieu Vibert , jeune auteur  dont l'œuvre est
déjà considérable , a écrit la part i t ion pour cette fres-
que radiop honique  qui sera d i f fusée  le dimanche 19
mai, à 20 h. 30, par Sottens, et qui sera retransmise
par les postes français , belge , moné gasque et luxem-
bourgeois. C'est M. C. A. Magnenat qui assure la
mise en ondes. M. Pierre Wissmer est chargé de la
régie musicale.

Après la Foire de Bâle
La Foire de Baie , qui a fermé ses portes mardi

soir , a ba t tu  tous les records au point de vue super-
ficie , nombre d' exposants , visiteurs et succès d' affai-
res. Le nombre des cartes d' entrée vendues a été de
426,000 et le nombre moyen des visiteurs a été de
40,000 par jour .  Il y a eu en tout 5000 visiteurs étran-
gers représentant 57 Etats.

Les C. F. F. seuls ont formé 250 trains spéciaux
dans les deux sens qui ont transporté 312 ,500 person-
nes. Il faut  y ajouter 80,000 personnes arrivées en
véhicules motorisés de toutes sortes. L'af f luence  à
Bâle n 'avait jamais  été si considérable.

RELATIONS FERROVIAIRES SUEDE-SUISSE.
— Le premier express Paris-Stockholm est arrivé la
semaine passée dans la capital e suédoise et on peut
avoir bon espoir que l' ouverture de cette li gne sera
suivie de près par celle de la ligne Suisse-Suède.

La réglementation des visites médicale s qui seront
ainsi  mieux ordonnées et p lus eff icaces.

L' adaptation des traitements du per sonnel ensei-
gnant  pr imaire  aux condit ions du moment , comme
c'est le cas pour tous les autres fonctionnaires et
employés.

M. Henri Chappaz t ient  à rendre hommage au
Conseil d'Etat et fé l ic i te  M. Pitteloud , chef du Dé-
par tement  de l ' Ins t ruct ion publi que , qui présente au-
jourd 'hui  un projet dont le but est d'améliorer l'édu-
cation et l ' instruction de la jeunesse.

M. Chappaz invi te  le Grand Conseil à voter le
projet et espère que l 'électeur suivra l' exemple de la
Haute  Assemblée.mm

CHOCOLAT - CAFÉ - THÉ
Touj ours bien assorti dans tous les articles

ON CHERCHE à Marti-  Lisez attentivement
gny, dans petit café , |es annonces

Sometière * -
d é b u t a n t e .  S' adresser au ffll ll'll r i l l lHIIÎ
journal  sous R 1817. MMIU II UUIUUI

bonne construct., s. pneus,
IMSISIM Mmiasiiàu avec ou sans barre de cou-

JeiMB SOIfflliellèrB pe. Prix intéressant. Offres
.. , , sous chiffres N I 153S Z à

est demandée dans bon Publicitas , Sion.
café-res taurant  près de 
Genève. Entrée tout de
su i t e .  Adresser  o f f r e s  : M. IllClf-tflitfiPllf*
Jacques, Hôtel du Lac, 11I9UII1IIJU1
Vésenaz, Genève. -„_-_,,_ ._,

ON DEMANDE un fort  de mi-juin a mi-septembre
ou juillet et août. Offresj eune nomme sïlos,P 6421 S Pu "

de 15 à 16 ans pour aider
aux travaux de la campa-
gne. Bons soins ct gros
gages. Entrée tout  de sui-
te ou su ivan t  entente .

S' adr.  à M. Henr i Per-
r ie r . Cheserex sur Nyon
(Vaud) .

R Les petites imnon-^
EL ces obtiennent nn Ĥ
Bpi très grand succès WM

Quelle
famille ON CHERCHE un

honnête  par tan t  2 mois à iSHIl lSH II lllll ̂ l ï l
la montagne prendrait en ««""" HUIINIIU
pension une jeune fille de connaissant  tous les tra-
16 ans ayant besoin de vaux de la campagne ,
changement d'air. chez un paysan.  S' adres-

Bonne nourriture exigée, ser à Franz Ste iner , pay
Prix à convenir. Ecrire sous san , Halten pr. Kriegste t -
chiffre R 184 1, au Journal , ten (Sol.).




