
Les événements
L'ARMEE ANDERS.

Un cas aussi curieux que malheureux est celui de
l'armée Anders, qui occupe encore l'Italie , étant par-
ticulièrement échelonnée le long de la frontière you-
goslave. Forte encore de 110 ,000 hommes, cette
armée a une brillante campagne derrière elle. For-
mée d'éléments qui se trouvaient à l'étranger au mo-
ment où la Pologne fut envahie ainsi que de con-
tingents qui échappèrent à la captivité après la dé-
faite de leur pays , elle a vaillamment combattu en
Afri que du nord , dans la 8e armée qui, on le sait ,
comprenait des hommes de dix nations différentes.
Elle fit la campagne de Sicile et celle d'Italie où elle
se distingua notamment à Cassino qui fut le mor-
ceau le plus dur à enlever.

Pendant que les Polonais aidaient à la défaite du
Reich, des événements politiques se déroulaient dans
leur pays, qui allaient les reléguer au rang de parias.
On n'a pas oublié, en effet , la longue controverse
échangée entre le gouvernement Miklajcyk réfug ié à
Londres et celui de Dublin , celui-ci étant patronné
par Moscou.

Or, si les soldats du général Anders haïssent féro-
cement les Allemands qui ont mis leur pays à feu et
à sang, il en est beaucoup qui ne portent pas pour
autant les Russes dans leur cœur et qui ne tiennent
pas à rentrer dans leur pays, où un sort incertain les
attend. Beaucoup d'entre eux , d'ailleurs, se rattachent
au parti de l'opposition, ce qui les rend suspects à
leurs concitoyens.

Cette situation ne peut durer. L'armée Anders ne
peut rester indéfiniment sur pied. Outre que sa pré-
sence à la frontière italo-yougoslave inquiète le gou-
vernement Tito qui voit dans cette occupation une
menace contre la Vénétie Julienne , elle pose au gou-
vernement britanni que un problème quant à son ravi-
taillement.

A Varsovie , on a déjà elcve la voix pour exiger le
rapatriement de ces 100,000 hommes qui aideraient à
combler le manque de main-d'œuvre nécessaire à
l'agriculture et à la reconstruction des villes dévas-
tées. Mais Londres n'entend pas abandonner à la
vindicte de leurs concitoyens des soldats qui ont
vaillamment fait leur devoir et à qui les Anglais en
particulier doivent de la reconnaissance.

Le gouvernement britannique cherche donc une
issue à cette situation et il a envisagé de transférer
cette année dans quel que dominion. Une première
expérience en Afri que occidentale n'ayant pas donné
les résultats escomptés , on pense les envoyer en Aus-
tralie ou en Nouvelle-Zélande où il reste pas mal de
terres à coloniser et où l'afflux des Jaunes n'est pas
sans inquiéter sérieusement le gouvernement. Mais

on se trouve en 1 occurrence devant une inconnue :
comment ces hommes seront-ils reçus par la popula-
tion indigène ? On voit dès lors tout le trag ique de
la situation.

UN ACCORD ANGLO-POLONAIS.
Si le cas litigieux de l'armée Anders peut inquiéter

Londres et Varsovie , cela ne veut pas dire que les
ponts soient rompus entre les deux capitales. Bien
loin de là. N'annonce-t-on pas qu'un accord entre les
deux pays va être signé prochainement ? Il s'agit des
dépenses faites par le gouvernement britannique
pour équiper les troupes polonaises pendant la guer-
re. Londres est d'accord de biffe r ce poste au compte
débiteurs. Il se contentera d'une simple reconnais-
sance de dette — environ 45 millions — sans fixer
de date pour son remboursement. Le gouvernement
polonais, de son côté, ne fera pas de difficultés pour
la rétrocession à l'avenant des stocks d'or qu'il avait
mis en sûreté dans les coffres de la Banque d'Angle-
terre au moment de l'ouverture des hostilités en 1939.

DEUXIEME SESSION DE L'O. N. U.
Le Conseil économique et social des Nations unies

a ouvert la première séance de sa seconde session
samedi après-midi, sous la présidence de M. Lie.
secrétaire général. Celui-ci a passé en revue l'œuvre
accomplie ces dernières semaines par les commis-
sions temporaires dont les rapports constructifs et
farcis de suggestions prati ques, a-t-il dit , sont de bon
augure pour les décisions à prendre ultérieurement
dans de nombreux domaines.

On prévoit que parmi les questions qui seront sou-
mises à l'examen du Conseil , fi gureront l'alimentation
du monde, la reconstruction des rég ions dévastées,
la proposition de la création d'un bureau de navi ga-
tion mondiale, la suggestion concernant la rédaction
d'une charte des droits de l'homme et de la femme
e. la proposition de l'établissement d'une commission
de la liberté de l'information et de la presse.

Au cours de cette séance , M. John Winant , ancien
ambassadeur des Etats-Unis en Angleterre , a donné
connaissance d'un message du président Truman
disant entre autre : « Développez la production ;
aidez à rétablir les transports et à assurer un stan-
dard de vie plus élevé. Etant donné que le .conseil
de sécurité se trouve devant de nouvelles menacis
de guerre , le Conseil économique et social mobilise
les forces de tous pour la victoire de la paix. Nous
n'avons pas lutté contre les puissances de l'Axe pour
laisser venir maintenant la faim, la maladie, la misè-
re et l'insécurité dans le monde qui fut libéré par de
braves soldats. » F. L.

ECHOS ET nOUUELLES
Après la bombe atomique ,

la guerre des bacilles (?)
« Les Etats-Unis  possèdent une arme secrète dont

l' e f fe t  est plus mortel encore que celui de la bombe
atomi que et qui  consiste à répandre des bacil les »,
ont déclaré les membres d' un comité spécial de la
Chambre des représentants  à la presse. L'un d' entre
eux a a jouté  : « La mar ine  est m a i n t e n a n t  en mesure
d' employer une arme capable d' anéant i r  toute vie
dans une grande vil le.  On emploierait pour cela des
avions volant à si haute  a l t i tude  qu 'ils seraient à
l' abri de l' ar t i l ler ie  de terre. Toute vie ne tarderait
pas à s'é te indre  dans une vi l le  a t taquée de cette
manière , car les bacilles sont d' une extrême viru -
lence et se r épandra i en t  rap idement .  Une seule op é-
rat ion s u f f i r a i t .  » En rase campagne , l' emploi de cet-
te arme aura i t  pour effe t  de dé t ru i re  l' ensemble des
récoltes jusqu 'à la racine.

Bientôt chacun son avion
Les opt imistes  es t iment  que nous en sommes b ien-

tôt au temps où chacun ou presque aura son avion.
Lo coût do ces oiseaux métal l iques qu 'on a tant em-
ployés à jeter l 'épouvante et la mort , deviendra très
bas. On annonce déjà qu 'une fabrique de Granges
t rans forme des avions-école américains qu 'elle vient
d' acheter en apparei ls  de tourisme qu 'elle vendra
5000 francs.  C'est me i l l eu r  marché qu 'une auto et
guère p lus cher qu 'un beau cheval au prix où ces
derniers  étaient l' année  dernière , l isons-nous dans le
journa l  « Le J u r a  ».

Les avions remplaceront  avan tageusement  l' auto
cn ce sens qu 'i ls  la dépasseront  dc beaucoup com-
me moyen de dé p lacement rap ide. En 10 minutes ,
nous dit-on , on pourra  aller de Por ren t ruy  à Bâle.
La dépense do benzine n 'a t t e indra  pas le pr ix  du
billet  do chemin  dc fer .

C'est sur tou t  la route qui pour ra i t  perdre sa vogue.
Le snobisme aidant , on préférera  de beaucoup — ct
on aura raison —- l' avion à l' auto. Celle-ci court  donc
le r isque d'être délaissée au prof i t  dc son rival  p lus
heureux.  On ne s'en p laindra  pas. L'avion aura
l' avantage dc ne pas écraser les p iétons et on ne
pourra l' accuser dc détér iorer  les routes.

Il est le roi du jour  et d' ici deux ans , au bas mot ,
c'est par centa ines  qu 'on verra les avions s i l lonner
le ciel.

Et moi. disait  l' au t re , qui  n 'ai pas même reçu le
baptême de l' a ir  !

LUY
______ 'apéritif renomméI

DIVA S. A., Sion

Déjeuner à New-York , thé à Londres
dîner à Zurich

Le cri des avia teurs  « Breakfast  a New-York , dîner
à Londres ! n'est p lus un rêve. En fa i t , il faudra
bientôt  dire « Breakfast  à New-York , five o'clock à
Londres , dîner à Zurich ! »

Les compagnies aériennes américaines lu t tent  en-
tre elles de vitesse pour of f r i r  aux passagers épris
de voyages des avions où tout  le confort  et le luxe
seront à leur disposition et qui possèdent : des cabi-
nes aérées a r t i f i c ie l l ement  de telle sorte que l' on
pourra voler 'facilement dans la stratosp hère , c'est-
à-dire à plus de 10,000 mètres d' a l t i tude , un cinéma ,
des postes de T. S. F., un restaurant , un salon et un
bar.

Et les voyages se feront  à une vitesse de 500 kilo-
mètres à l 'heure et plus. Les indus t r ies  de l' air ten-
tent en outre de construire des appareils mei l leur
marché et toujours  p lus rap ides. Elles sont prêtes à
mettre en service tous les super-avions de l' avenir
dès que ceux-ci seront sortis des chaînes de montage.

Un nouveau « pou » de ia route
Les usines nationalisées Renault  mettent actuelle-

ment au point une voiture extrêmement économique ,
dont la puissance ne sera que de 4 chevaux et qui ne
consommera par conséquent qu 'une très faible  quan-
t i té  d' essence. En dé p it de sa faible puissance, cette
voi ture  sera rapide et pourra t ransporter  4 voyageurs.

Cinquante  prototypes , entièrement montés à la
main , seront prêts en jui l le t .  Plusieurs d' entre eux
sont déjà terminés  et les essais ont commencé. Les
nouvelles voitures , ayant quatre  personnes à bord ,
ont réalisé une vitesse de 95 km. à l 'heure. Si les
essais se poursuivent  de façon sat is fa isante , la fabri-
cation en grande  série serait  ent repr ise  dès l' au tomne
1946.

ARRESTATION DU GENERAL VLASSOV. —
Le général  russe Vlassov , qui se bat t i t  avec l' armée
al lemande , a été arrêté samedi. C'est à la l imi te  des
zones d' occupat ion soviéti que et amér ica ine  que le
général  a été arrêté , alors qu 'il t en ta i t  de passer en
zone amér ica ine . Arrêté  pai les sent ine l les  soviéti-
ques , il a été t r ans fé ré  à Moscou.

LE MIKADO N'ENTRETIENDRA PLUS SA
PARENTE. — Lc général  MacAr thu r  a in te rd i t  à
l' empereur  de con t inuer  de verser  a n n u e l l e m e n t  deux
m i l l i o n s  dc yens à ses frères , oncles et cousins . Qua-
torze  f a m i l l e s  de sang impérial  cesseront ainsi  de
vivre  aux dépens de l' empereur , c'est-à-dire , en défi -
n i t i v e , du peup le j apona is . Ces famil les  devront re-
prendre  hu i t  mi l l ions  de valeurs qu 'elles ont confiées
à l' empereur  à la f in  de la guerre  pour évi ter  les
conf isca t ions  ct les taxes.

PAS DE TUNNEL SOUS LE MONT-BLANC. —
Plus ieurs  j o u r n a u x  ont annoncé les débuts  des tra-
vaux de forago sous le Mont-Blanc.  L' agence Ansa
apprend à ce propos que le minis tère  italien des tra-
vaux publ ics  n 'a donné jusqu 'ici aucune autor isa t ion
ni concession pour semblable  construct ion.  Le projet
est toujours  à l ' é tude.

SUISSE
Le bombardement de Bâle a fait

8 millions de dégâts
A PROPOS DE L'ASSURANCE MILITAIRE

Jeudi  est arr ivée à Bâle une commission d' enquête
américaine de trois membres qui doit é tabl i r  le mon-
tant  des dégâts causés par le bombardement  d' avia-
teurs américains du 4 mars  1945 sur la gare aux
marchandises. La commission a commencé ses tra-
vaux en col laborat ion avec des fonc t ionna i res  fédé-
raux et cantonaux.

Le président  de la commission bâloise d' enquête a
donné des rensei gnements  sur les dommages causés.
Il s'agit  d' une somme de h u i t  millions de francs.

Une reforme qui s impose
L assurance mi l i t a i re  fédérale donne heu depuis

longtemps à de très vives cri t i ques. On sait que
l 'Union des mobilisés a entrepris une véritable cam-
pagne contre les étranges procédés d' app licat ion de
cette loi , dont l ' indigence s'est révélée part icul ière-
ment au cours des récentes mobi l i sa t ions  de guerre .

Un homme, déclaré apte au service mi l i t a i re , tom-
be malade au cours d' une relève ou d' un cours quel-
conque. Eta i t - i l , oui ou non , en bonne santé à son
entrée en service ? C'est ce que des enquêtes , des
expertises spécieuses chercheront à dé terminer  dans
le seul but de décharger l' assurance mi l i t a i r e  de ses
responsabil i tés.  Que d ' injust ices ont été commises
dans ce domaine ! Que de « chinoiser ies  » ! On con-
naît  des cas de veuves de soldats décédés au service
mi l i t a i r e , de maladies contractées en service com-
mandé , et qui touchent  une ren te  m i r i f i q u e  de... S0
francs par mois !

A la su i t e  de nombreuses intervent ions , le conseil-
ler fédéral Kobelt a désigné en automne 1944 une
commission d' experts  chargée d' examiner la revision
de la loi sur  l' assurance mil i ta i re .  Après une année
et demie , les t ravaux ne sont pas terminés et le pré-
sident de cette commission a déclaré que cela pren-
drait encore beaucoup de temps. C'est la raison pour
laquel le , dans une excellente et vigoureuse in terpel -
lation , M. Georges Bridel , député lausannois , a de-
mandé au Conseil d 'Etat  d ' in te rven i r  af in  que fus-
sent accélérés les t ravaux de révision de la loi en
question. Le chef du Dépar tement  mi l i t a i r e  vaudois ,
M. Lucien Rubattel , s'est déclaré en parfai t  accord
avec 'l ' interpellatcur. Le Grand Conseil a voté à
l'unanimité l' ordre du jour  que voici :

« Le Conseil d'Etat du canton de Vaud est charg é
do faire une démarche énergi que auprès du Conseil
fédréral pour qu 'il accélère la réforme de l' assurance
militaire, et présente aux Chambres fédérales , d'ici
au 31 décembre 1946, un nouveau projet de loi com-
portant  les amél iorat ions  nécessaires dans l ' intérêt
des soldats, et s' inspi rant  des princi pes généraux sui-
vants :

1. La nouvelle loi d' assurance mil i ta i re  él iminera
les i r r i t an tes  discussions sur les causes de maladies
en admet tan t  la responsabi l i té  de la Confédération ,
lorsqu 'un homme a été admis au service.

2. Le mi l i t a i re  a droi t  au t r a i t ement  médical gra-
tu i t  jusqu 'à ce qu 'il soit comp lètement  guéri  des con-
séquences de l' accident ou de la maladie contractée
ou aggravée au service mi l i t a i re .  Il a droit , de plus ,
à uno compensation économi que suff isante  et équita-
ble de l' a t te in te  à la santé qu 'il a subie , de même
qu 'à une indemnité , tant pour l ' incapacité de travail
que pour  l' a t t e in t e  à l ' in tégr i té  corporelle subie. Les
prestat ions de l' assurance devront couvrir en tous
cas l ' intégrali té de la perte de gain , jusqu 'à concur-
rence d' un p la fond  f ixé  par la loi.

3. L'assurance mil i ta i re  s'occupera du p lacement et
de la rééducation profess ionnel le  des invalides. »

C'est parfa i tement  clair , net , log ique. C'est aussi
énergique , comme il se doit lorsqu 'il s'agit de préve-
nir des injustices , de mettre fin à une inst i tut ion qui
sème l'amer tume , le dépit et le découragement dans
le pays. (Feuil le  d 'Avis de Lausanne) .

(Réd.) On sait que l' assurance mi l i t a i r e  a aussi fa i t
l' objet d' une in terpel la t ion au Grand Conseil à Sion
de la part  de MM. Jos. Moulin et Edm. Troi l let .

Accord a Washington
On communique  of f ic ie l lement  qu 'un accord a ete

réalisé à Washington entre la délégation suisse et les
délégations alliées dans la question des listes noires
et dans celle du déblocage des avoirs suisses aux
Etats-Unis. Les listes noires , pour autant  qu 'elles
concernent des maisons exclusivement suisses , seront
supprimées.  Quant  aux avoirs suisses aux Etats-Unis ,
ils seront débloqués suivant  une procédure qui sera
arrêtée au cours de ces prochains  jours.  Ces mesures
ne déploieront toutefois  leurs effets que lorsque
l' accord sera entré en vi gueur , c'est-à-dire après sa
ra t i f ica t ion .

FORMATION PROFESSIONNELLE

L'amélioration par la sélection î
La sélection est à l' ordre du jour.  A l'école , dans

maintes  locali tés , on groupe depuis longtemps déjà
les élèves suivant  leurs capacités. Mais le problème
préoccupe aussi certaines administrat ions publiques.

A l'école , les élèves qui ont de la peine à suivre
dans une classe , sont réunis pour recevoir un ensei-
gnement  conforme à leurs apti tudes.  Les élèves intel-
l igents  ent rent  dans les établ issements  secondaires ,
ou dans une classe primaire sup ér ieure , où ils reçoi-
vent un enseignement  plus poussé.

Libérés de l'école , tout  ces élèves choisissent natu-
rel lement  une profession où ils feront une carr ière
plus ou moins br i l lante , suivant  leur persévérance ,
leur  volonté , leur énergie , et aussi — il f au t  le dire
— selon la chance qu 'ils rencontreron t  sur leur che-
min. Beaucoup en t ren t  dans le commerce , la banque
et les adminis t ra t ions  publ i ques ou privées. Les pla-
ces sont fort  recherchées dans les bureaux de l 'État
et des communes , à cause de la sécuri té  qu 'elles pro-
curent .

Jusqu I C I , celui ou celle qui  était  engagé comme
secrétaire ou comptable voyait son t ra i tement  aug-
menter  selon un barème bien déf in i , en ayant  la
chance de devenir secrétaire , après avoir t ravai l lé ,
pendant  quelques années , comme commis. Le candi-
dat à des charges plus élevées pouvai t  aussi devenir
secrétaire de première classe , peut-être chef de bu-
reau , éven tue l l ement  chef de service , si une place
libre se présentait  au moment voulu.  Bref , on tenai t
essentiel lement compte jusqu 'ici de l' ancienneté .

C'était  toujours  le doyen , à moins de c i rconstances
exceptionnelles , qui é tai t  choisi pour revêtir  la place
vacante. Actue l lement , on remarque  que la sélection
est parfois op érée aut rement . On cherche à tenir
compte non seulement  de l' ancienneté , mais aussi
d'autres facteurs , dont les trois princi paux sont le
travail , les conditions sociales et le renchérissement
du coût de l' existence.

Les deux derniers  f ac teu r s  ont déjà fa i t  dans tou-
tes nos vi l les  l' objet de d ispos i t ions  spéciales . On
ajoute par tou t , en e f fe t , aux appoin tements , des
allocations sp éciales su ivant  la s i tuat ion de fami l l e
des fonct ionnai res , et aussi suivant  l' augmen ta t ion
du coût de la vie. Mais il semble que lc fac teur  tra-
vail n'a pas encore été s u f f i s a m m e n t  apprécié.  Or , à
Neuchâtel , un projet a été dressé , qui  pe rmet t ra i t  de
choisir  pour des postes supérieurs  des candidats  de
valeur.

Ce projet t ient  compte de la fo rmat ion  et des
exp ériences du candidat , de ses apt i tudes  et des con-
dit ions do travail .  II s'agit  cer ta inement  là d'une ini-
tiative intéressante.  Ce projet de sélection cherche à
récompenser le travail  des personnes capables et
consciencieuses , en tenant  compte aussi de leur pré-
paration professionnelle.  Il semble que les fonct ion-
naires et employés doivent être favorables à un tel
système.

Ce dernier a dans tous les cas la valeur de tenir
compte de la capacité et de la formation profession-
enllo du candida t  envisagé. A ce t i t re , c'est une amé-
lioration.  N.

Peter Surava perd son procès
et son nom

Le fameux directeur  du « Vorwarts », Peter Sura-
va , actuel lement  en prison prévent ive sous l ' incul pa-
tion de fa l s i f i ca t ion  de documents et d' escroquerie ,
vient , par décision du Tribunal fédéral , de se voir
interdi t  de porter  ce pseudonyme. Il redevient donc
Hans Werner Hirsch. C'est là l'ép ilogue judicia i re
d' une his toi re  déjà longue. En effe t , la plainte  de la
peti te  commune grisonne de Surava date d'octobre
1944. D'origine bavaroise , mais natural isé suisse ,
Hirsch avait obtenu en 1941 du gouvernement  zuri-
rchois l' au tor i sa t ion  de changer son nom en celui de
Surava.

Le code civil suisse permet au gouvernement  du
canton d' or igine d' autoriser  une personne à changer
dc nom s'il existe de justes motifs .  Mais toute  per-
sonne, lésée par un changement  de nom , peut l'atta-
quer en justice. C'est précisément ce que fi t  la com-
mune  de Surava , qui avai t  gagné en première  instan-
ce , perdu en deuxième , et qui  s'adressait , en dern ie r
ressort , au Tr ibunal  fédéral .  Après de longues déli-
bérations , le recours a été admis  et Peter Surava
redevient déf in i t ivement  cet te  fois M. W. Hirsch.

Pain de pommes de terre
L'Office fédéral de guerre pour l' a l imenta t ion

communique :
En raison de la diminution de la rat ion de pain ,

qui a déjà été annoncée, les boulangers sont autori-
sés dès le 23 mai à incorporer au pain des pommes
do terre fraîches ou de la far ine  de pommes de terre.
Il est prévu de rendre cette incorporation obligatoire
l'automne prochain si la récolte de pommes de terre
est favorable.

Les boulangers qui feront usage de la possibilité
qui leur est offer te  de mélanger des pommes de ter-
re au pain , devront le dési gner expressément comme
pain de pommes de terre. Pour 1 kg. de pain de
pommes de terre , on remettra des coupons de pain
de 900 points , ou des coupons de fa r ine  d'une valeur
de 675 gr. ou 9 coupons de repas.

De nombreux travailleurs italiens
vont arrriver en Suisse

La pénurie de main-d œuvre qui se fai t  par t icul iè-
rement sentir dans l'agriculture , l ' industrie hôte l ière ,
les hôpitaux et d' autres établissements s imilaires , de
même que dans l ' industrie textile et le service de
maison , a, depuis des mois déjà , incité le Conseil
fédéral  — d' entent e avec les associations profession-
nelles intéressées — à envisager la possibilité de fai-
re venir des travail leurs étrangers.

Les autorités i ta l iennes  se sont déclarées prêtes à
mettre à notre disposition un nombre important  de
travai l leurs  pour les branches d' act ivi té  ment ionnées .
Les opérations de recru tement  menées par les off i -
ces du travai l  i tal iens sont ac tue l lement  si avancées
qu 'on peut procéder immédia temen t  au placement
de quelques mil l iers  de t ravai l leurs .

Cette main-d' œuvre i ta l ienne , qui  se compose de
travai l leurs  agricoles , d' emp loyés d'hôtel , d' ouvrières
pour l ' industr ie  t ex t i l e  et d' emp loyés de maison , sera
placée sans retard par l' entremise des organisations
professionnelles intéressées auprès des emp loyeurs
qui cn ont lc p lus grand besoin.



VALAIS
La 12e Fête cantonale de chant Pour les victimes

du tremblement de terre

Chalet cambriolé

Les cerises

Journée cantonale des pupilles du Valais

Association valaisanne des scieries

Malgré quelques ondées , la fête de chant à Mon
they a connu samedi et dimanche un beau succès
vu le grand nombre des sociétés part ici pantes.

Voici le palmarès :
CHOEURS DE DAMES

Exécution
1. Mart igny,  54,3, laur ier  2e classe , très bien ; 2.

Monthey, 53 ,9, laur ier  2e classe, très bien ; 3. Sierre :
52,7, laur ier  2e classe, très bien.

CHANT GREGORIEN
Exécution

2e division : 1. Grimisuat , 56,5, excellent , lauriei
Ire classe ; 2. Ayent , 55,0, très bien , laur ier  2e classe,

Ire division : 1. Finhaut , 55,0, très bien , laurier 2e
classe ; 2. Savièse, 53,0, très bien , laurier  2e classe ;
3. Evolène , 51,0, bien , laur ier  3e classe ; 3. ex-acquo :
Vernayaz , 51 ,0, bien , laurier 3e classe.

Division supérieure : 1. Lens , 59,5, excellent , avec
fél ic i ta t ions , laurier  Ire classe ; 2. Bramois , 57,0,
excellent , laurier Ire classe ; 3. Epinassey, 54,0, très
bien , laurier  2e classe ; 3. ex-aequo : Salvan , 54,0,
très bien, laur ie r  2e classe.

CHOEURS D'HOMMES
Lecture à vue

2e division : 1. Revereulaz , 87,0, très bien , avec
félicitations ; 2. Evolène , 86,4, très bien , avec félici-
tations ; 3. Savièse , 79,5, bien ; 4. Muraz-Sierre , 78,9,
bien ; 5. Grimisuat , 75,9, bien ; 6. Sion , Mânnerchor ,
75,0, bien ; 7. Ayent , 71,4, bien ; 8. Venthône , 69,6,
satisfaisant.

Ire division : 1. Lens, 86,7, très bien , félicitations
du jury ; 2. Evionnaz , 82,5, très bien ; 2. ex-aequo :
Monthey, Chor., 82,5, très bien ; 3. Champéry, 71,1,
bien ; 4. Chipp is , 70,5, bien ; Massongex, 70,5, bien ;
5. Ep inassey, 67,5, sat isfaisant  ; 6. Vernayaz , 66,0,
satisfaisant ; 7. Chalais , 61,5, satisfaisant.

Division supérieure : 1. Bri gue , 82,5, très bien ; 2.
Viège, 81,6, très bien ; 3. Salvan , 81,0, très bien ; 4.
Sion , Chorale , 70,5, bien ; 5. Martigny, 67,5, satisfai-
sant.

Exécution
2e division : 1. Muraz-Sierre , 56,4, excellent , laurier

Ire classe ; 2. Ayent , 55,9, très bien , laurier  2e clas-
se ; 2. ex-aequo : Sion , Mânnerchor , 55,9, très bien ,
laurier 2e classe ; 3. Revereulaz , 55,7, très bien , lau-
rier 2e classe ; 4. Grimisuat , 54,1, très bien , laurier 2e
classe ; 4. ex-aequo : Savièse, 54,1, très bien , laurier
2e classe ; 5. Venthône , 53,5, très bien , laurier 2e
classe ; 6. Evolène, 51,9, bien , laurier 3e classe.

Ire division : 1. Massongex , 56,2, laurier  Ire classe ,
excellent ; 2. Chi pp is , 56,0, laurier Ire classe, excel-
lent ; 2. ex-aequo : Monthey, 56,0, laurier Ire classe ,
excellent ; 3. Evionnaz , 55,8, laurier 2e classe, très
bien ; 4. Epinassey, 54,3, laurier  2e classe , très bien ;
5. Lens , 54,0, laurier 2e classe, très bien ; 6. Cham-
péry, 53,6, laurier 2e classe , très bien ; 6. ex-aequo :
Chalais , 53,6, laurier 2e classe , très bien ; 7. Vernayaz ,
52.3, laurier  2e classe , très bien.

Division supérieure : 1. Sion , Chorale , 57,4, laurier
Ire classe , excellent ; 2. Viège , 57,3, laurier  Ire clas-
se, excellent ; 3. Brigue , 56,4, l aur ie r  Ire classe , excel-
lent ; 4. Martigny, 55,9, laurier  2e classe , très bien ;
5. Salvan , 55,3, laurier  2e classe , très bien.

CHOEURS MIXTES
Exécution

2e division : 1. Veyras, 52,0, très bien , laurier  2e
classe ; 2. Dorénaz , 50,0, bien , laurier  3e classe ; 3.
St-Léonard , 49,0, bien , laurier 3e classe.

Ira division : 1. Ardon , 58,9, excellent , avec félici-
tations , laurier Ire classe ; 2. Vétroz , 58,3, excellent ,
aveo félicitations , laurier Ire classe ; 3. Finhaut , 57,3,
excellent , laurier  Ire classe ; 4. Saxon , 57,2, excellent ,
laurier Ire classe ; 5. Vernayaz , 56,3, excellent , lau-
rier I re  classe.

Division supérieure : 1. Sierre , 57,7, excellent , lau-
rier Ire classe ; 2. St-Maurice , 56,4, excellent , laurier
1 re classe ; 3. Bramois , 55,5, très bien , laurier  2e classe.

(Comm.) — Une communicat ion de la presse a
informé le pub l ic  que le Fonds suisse de secours
pour dommages non assurables accordera une aide
aux sinistrés.  Des ch i f f res  ont été prononcés .

Pour éviter toute confus ion , nous précisons que
les secours sont l imi tés  aux propr ié ta i res  dont la for-
tune ne dépasse pas un certain montant  et seront
fixés selon un barème tenant compte des dommages
et de la s i tua t ion  f inanc iè re  des bénéfic ia i res .

Il reste , par conséquent , nécessaire de recuei l l i r
des fonds par la collecte publ ique , af in  de pouvoir
aider d' une manière p lus eff icace les plus nécessi-
teux.

Nous rappelons que les dons peuvent  être versés
au compte de chèques No II c 2536 Sion.

La Commission cantonale .

Des cambrioleurs  se sont in t rodu i t s  par e f f rac t ion
dans le chalet de M. Al phonse de Kalbermatten , aux
Mayens de Sion , et ont fai t  main basse sur des vic-
tuai l les  et divers objets. En se ret i rant , ils ont laissé
l' intérieur du chalet  dans un état pitoyable.

On annonce une récolte record en Suisse cette
année. Ces f ru i t s  ne sont pas encore en matur i té ,
sauf en Valais où , depuis une dizaine de jours , les
gares expédient des vagons de la variété bigarreau
Jaboulay surtout.  C'est la première fois que ce frui t
se cueille au mois de mai en quantité.  Le bigarreau
Jaboulay est un magni f ique  f ru i t , mûr habituellement
dans la première quinzaine de juin.

La région de Mart igny est un centre très important
de production. Il serait désirable d ' intensif ier  les
plantations de cerisiers. C'est un arbre rusti que dont
les f ru i t s  précoces se vendent toujours bien et qui
ne nécessite pas trop de soins. Les producteurs reçoi-
vent actuellement 1 fr. 10 le kilo.

Nous sommes à la veille de cette grande manifes-
tation juvéni le  qui aura lieu cette année à Vouvry.
jeudi 30 mai, jour de l'Ascension. Tout a été prévu
par le comité d'organisat ion pour recevoir dignement
cette jeunesse ainsi que les nombreux accompagnants
qui ne regretteront  pas leur voyage.

Les personnes ou groupes qui ne se sont pas off i -
ciellement annoncées feront  bien de retenir leur
repas en s'adressant par carte ou téléphone au pré-
sident de la Commission des subsistances , M. Léon
Ducrey, Café de la Tour , Vouvry.

Le 6 avril  1946 ont eu lieu les examens pour 1 ob-
tention du cert if icat  de « manœuvre qualif ié  de scie-
rie » . Les épreuves exigées ont été subies avec succès
par : MM. Varone Jacques , de Martigny ; Abbet
Maurice et Carron Al f red , d'Orsières ; Gross Syl-
vain, Gross Gaston et Claivaz Arthur du Trétien ;
Morisod Bertain de Verossaz ; Fournier  Marcel de
Salvan.

Un cours de perfec t ionnement  pour « conducteur
de scies circulaires » vient de se terminer.

Très prochainement débutera un cours de perfec-
t ionnement  pour « rubanneurs » .

La Commission professionnelle.

Une affaire d'infanticide
Au mois de février  dernier , une jeune f i l le  de

Bratsch sur Loèche accouchait dans les toilettes de
son domicile. Elle étrangla l'enfant.  L ' ins t ruct ion de
cette cause pénale a été confiée au juge instructeur
de Loèche. Mais comme aucune mesure n'a été prise
contre la mère, la population de la région se deman-
de si une suite  sera donnée à cette affa i re .

On devrait  alors prendre aussi des mesures contre
le séducteur et non seulement contre la mère. Ce
serait d 'élémentaire justice.

Deces
A Genève est decedée , après une longue maladie

Mme Vve Joseph Travel le t t i , ancien chef de gare.
La défunte , âgée de 70 ans , étai t  o r i g i n a i r e  d 'Ardon

La route du Simplon ouverte aux autos
Samedi , le t raf ic  automobile  sur la route du Sim

pion a été repris.

Un gros sinistre à la Lonza
Vendredi matin , un gros s in i s t re  a éclaté à la Lon-

za , à Viège. Vers 5 h. 30, on entendit  des crép ite-
ments , puis des exp losions se produis i ren t  dans l' une
des sections de ces grandes usines , puis on aperçut
des f lammes et de la fumée sor tant  d' un gros bâti-
ment.

L'alarme fut  donnée à Viège , dont  les pomp iers
réussirent , après bien des efforts , à circonscrire le
sinistre.

Les dégâts sont considérables .  Le toit  et l'étage
sup érieur du bât iment  sont détruits .  Mais ce serait
sur tout  l ' i n té r i eur  de l ' immeuble qui aurait  souf fe r t .
Les machines , l' outi l lage et les ins ta l la t ion s  aura ient
été en grande par t ie  ravagés par le feu et l' eau.

La famil le  de Madame veuve Othmar  VAL-
LOTTON née Guex-Joris , à Mart i gny, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui lui
ont témoi gné de la sympathie  à l'occasion de
son grand deuil.

Madame Catherine GRAND-GAY-BALMAZ
et familles remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part  à leur doulou-
reuse épreuve.
~'-'.-V_ .* _• ."__. •* _«. . _"!"*¦* _ ¦ . .._." _ .  - ..-__ .___'__. :s_î •• * " .-_' - f̂* . ' ______

Cinéma REX, Saxon
LE BOSSU, 1 œuvre de Paul Feval , a trouve vie

dans un fi lm réalisé avec ta lent  par Jean Delannoy
et dans lequel Pierre Blanchar incarne avec non
moins de talent le personnage si éminemment sym-
pathi que du chevalier de Lagardère. La reconsti tu-
tion histori que est fort  soignée. Le récit se situe à
la fin du rè gne de Louis XIV et au début de celui
de Louis XV, ce qui permet de mettre en valeur de
br i l lan ts  costumes et des scènes très p ittoresques
évoquant la vie des rues parisiennes à cette époque.
L'intérêt est soutenu d' un bout à l' autre du fi lm par
une action bien menée qui t r u f f e  les épisodes roma-
nesques d'amusants  passages comiques.

ATTENTION : Au même programme , 30 minutes
sur scène , le célèbre faki r  hindou Ben Aga, dans ses
sensationnelles expériences : l' exhibit ion du pouvoir
mys té r i eux  des faki rs , sans appareil , sans t ruquage ,
une stup éf ian te  démonstrat ion.

Orsières
25e ANNIVERSAIRE - BAPTEME DU DRAPEAU

La société de musique « Edelweiss » fêtera le 2
ju in  le 25e anniversaire  de sa fondat ion.  Les circons-
tances ont vou lu  que cet événement coïncide avec
la bénédict ion de son nouveau drapeau.

A cette occasion , elle organise une grande fête de
pr in temps  avec la part ic i pation de quel ques fanfa res
amies.

Le comité  d' organisat ion a pris ses dispositions
pour que cette journée  qui sera en même temps la
fête de l' ar t  musical  éclaire de son souri re  enchan-
teur le beau mois de ju in .  Dans un décor de féerie
et de f ra îcheur  p r in t an i è r e , Orsières vous réserve un
accueil chaleureux.  Les accents les plus  ha rmonieux
ré joui ront  vos oreilles ; un seul cri de joie et d'en-
thousiasme t rans formera  vos inquié tudes  en espé-
rances.

Notre ci té ne vous marchandera  ni sa sympa th ie ,
ni son amit ié .  Que chacun re t ienne  la date du 2 j u i n .

Train spécial : En montée , dé p. Mar t i gny  12 h. 30.
Retour , dép. Orsières 01 h. 30.

Lc comi té  de presse.

Carpocapse ou ver des pommes
Cet insecte  a causé l' année  passée dc gros domma-

ges dans une quan t i t é  de vergers .  On a fai t  la cons-
t a t a t i on  que des pommes ct des poires é ta ient  enco-
re at taquées juste avant la cue i l l e t t e  et qu 'il eût été
possible , par des t ra i t ement s  p lus répétés , d'éviter le
dégât causé..

Cette année , nous avons déjà observé il y a quel-
ques jours les premiers papillons du carpocapse. Le
premier  t ra i tement  spécial contre ce rava geur  devra
donc être exécuté dans quel ques jours , soit dès mer-
credi lc 29 mai .  Les arbres p rome t t an t  une be l le
récolte , il est ind i qué de les t r a i t e r  à fond.

Pour la lut te  contre le carpocapse on ut i l i se  l'arsé-
niate de plomb cn pâte à la concent ra t ion  dc 1 % ou
en poudro à 0,5 %. Ce produit  peut  se mélanger aux
fong icides à base dc cuivre , de soufre ou aux fongi-
cides organiques.  On peut  également ut i l iser  les pré-
para t ions  spéciales cupro-arscnicalcs  que l' on trouve
dans le commerce.

Un seul t ra i tement  contre le carpocapse ne donne-
ra pas sat isfact ion ; nous recommandon s de rép éter
les t ra i tements  à in terval les  régulier s de 2-3 semai-
nes ct pour  les variétés tardive s de cont inuer  ces
t r a i t emen t s  jusqu 'à mi-f in j u i l l e t .

Stat ion cantonale  d' entomologie.

CHRONI Q UE SYNDICALE
Attention ! Tournant dangereux

Depuis le rejet par le peup le , le 10 février  dernier ,
de l'article cons t i tu t ionnel , qui  devait permettre  à la
Confédéra t ion  de mettre de l' ordre dans les trans-
ports , l' opinion publi que semble être en proie à un
mortel pessimisme. On a perdu la foi dans l' eff ica-
cité des moyens que procure le régime démocratique.
On doute  sérieusement des possibilités de réaliser
certains progrès sociaux dont l' urgence et l' opportu-
ni té  n 'é ta ient  même p lus discutées.  Nous ne vou-
drions pas être injustes  à l'égard de nos confrères ,
mais il nous semble que l' a t t i tude  d' une partie de
la presse n'est pas étrangère à cette vague de pessi-
misme qui déferl e à travers le pays.

Grâce à nos contacts quotidiens avec des quant i tés
d'ouvriers , nous sommes maintenant  en mesure d' af-
f i rmer  que des mil l iers  d' entre eux ont voté non le
10 février , parce qu 'ils se sont laissé prendre aux
mensonges ré pandus sans vergogne par les adver-
saires les moins scrupuleux de la coordination -des
transports .  Mieux informés , ils regrettent  amèrement
leur vote et jurent  bien qu 'on ne les y prendra plus.
Nous souhaitons auss i que la classe ouvrière fasse
preuve à l' avenir de plus de persp icacité et que les
électeurs qui hési tent  devant certains problèmes par-
fois fort  complexes qui leur sont soumis , fassent
confiance à leurs organisations professionnelles qui
ne les ont jamais  trompés , p lutôt qu 'à des adversai-
res naturels  qu 'ils ne connaissent même pas.

Pour ces raisons , nous refusons de donner au vote
du 10 'février une autre signification que celle, très
limitée , qu 'elle a en réalité , soit une décision sur un
objet particulier , mais une décision qui ne préjug e
en rien de l' avenir et n'insp ire nullement une posi-
tion permanente du peuple à l'égard du projet venant
de la Confédérat ion.

Or, les adversaires de l'intervention de l'Etat
(quand il ne s'agit pas d' obtenir de lui des subven-
tions) ont profi té  de ce vote négatif du corps élec-
toral pour hurler à tous les horizons que le peup le
en avait assez de ces interventions et qu 'il était inu-
tile de revenir avec d' autres projets , même touchant
d'autres sujets. Quelques journalistes ont embouché
cette même trompette pour répéter à tous les échos
qu'étant donné cette prise de position du peuple, les
nouveaux articles économi ques et sociaux avaient
du plomb dans l'aile , que le projet de loi sur la pro-
tection du travail dans le commerce et les arts et
métiers ne trouverait  pas grâce devant le peup le, et
que même l'assurance vieillesse était sérieusement
compromise.

Nous regrettons inf in iment  une telle att i tude qui
nous paraît absolument contraire à l' intérêt général
du pays. Celui qui entend réaliser ses desseins par
la prise du pouvoir par des moyens insurrectionnels
n'ag it pas autrement.  S'imagine-t-on peut-être que les
travai l leurs , à qui de nombreuses promesses ont été
faites pendant la guerre , s' inclineront sans autre de-
vant une série de verdicts négatifs  et renonceront
sans lutte aux sécurités qui leur sont dues ?

Si , par le jeu du ré fé rendum et des votations
populaires précédées de campagnes mensongères ou
égoïstes , on rend impossible tout progrès social , si
les hommes qui représentent des intérêts différents
sont incapables de se faire les concessions nécessa i-
res pour arr iver  au dénominateur  commun qui réta-
blira l' unité nat ionale pour de nouvelles ascensions
vers plus de justice sociale , le peup le, déçu , se dé-
tournera  de plus en plus des urnes et rejoindra les
partis extrêmes qui useront  de cette puissance accrue
pour  recourir  à l' act ion directe.

Ceux qui sabotent  toute  in tervent ion de l'Etat
jouent un jeu très dangereux pour le pays. La res-
ponsabil i té  de la presse et des classes dites dirigean-
tes est donc grande. Le climat politique du pays
dé pend d'elles en bonne partie.  Un malade , même
léger , à qui l'on répète quotidiennement qu 'il est gra-
vement at te int , laisse la vie s'échapper de son corps.
Un peuple dans l'âme duquel  on sème sans cesse un
esprit défait iste ou simp lement  négatif ne tarde pas
à rendre stérile son régime politique. Et un régime
politi que stérile peut être la cause de graves conf l i t s
sociaux avant que de disparaî tre . Qu 'on y prenne
garde pendant qu 'il est encore temps. Nous sommes
à un tou rnan t  dangereux.

(« La Lut te  syndicale.  » .) E. GIROUD.

Deux écrivains valaisans à I honneur
"La Fondation Schiller a décerne les recompenses

suivantes  à deux écrivains valaisans : don de 1000
francs à M. Maurice Zermat ten , à Sion ; prix de 700
francs  à M. Adol phe Fux , à Viège. pour son ouvrage¦¦< H i la r ius  ».

Bouveret
FETE DU LAC. — Le l ivret  de fête vient de pa-

raî tre .  Il cont ien t , après des li gnes si bien senties de
M. Maurice Zermat ten , un peti t  précis d'histoire
locale de M. Paul de Rivaz. Le premier  nous con-
crétise les charmes in t imes  du lac ct le caractère de
ses r iverains , le second fai t  rendre à son érudi t ion
h i s to r ique , des détai ls  qui seront d' au tan t  p lus appré-
ciés qu 'ils nous sont inconnus.  Un texte de M. Mer-
canton . secrétaire de la Société in te rna t iona le  de sau-
vetage , y est aussi inséré , qui renseignera sur la
valeur  et le haut  but humani ta i re  de cette g rande
association.

Aut re  nouveau té  : un tab leau  d' un jeune maî t re ,
valeur fr. 150.— (pr ix  un ique)  sera décerné à 1 heu-
reux gagnant  du t irage organisé sur les 1000 l ivrets
impr imés .

Avis a tous es utteurs va aisans
(Comm.) —¦ Les lu t t eu r s  valaisans qui désirent  par-

tici per à la fête cantonale  genevoise de lu t te  le 16
j u i n  1946 à Carouge sont priés d' envoyer leurs ins-
cr ip t ions  au caissier cantonal  de l' association valai-
sanne des l u t t e u r s , Louis Ducrot . à Charra t . pour le
31 mai au plus tard. La f inance d'inscri ption de fr.
2.— par l u t t e u r  est à verser  à la même adresse.

Associat ion vala isanne  des lu t t eu r s
Le comité.

APRES LES CHEFS NAZIS, LES INDUSTRIELS
ET LES FINANCIERS. — Un nouveau procès in te r -
nat ional  contre les c r imine l s  de guerre  a l lemands
f a i t  ac tue l lement  l' objet dc négocia t ions  ent re  les
quatre  puissances occupantes.  Ce procès serai t  enga-
gé con t r e  les i n d u s t r i e l s  et les f i n a n c i e r s  nazis . Au
premier  rang de ceux-ci f i g u r e r a i t  A l f red  Krupp von
Bohlcn-Halbach . le célèbre cons t ruc teur  dc canons.

« PAS DE TRAVAIL , PAS DE LOGEMENT ». —
Tel est le mot d' ordre in t rodu i t  dans la zone sovié-
t ique  et mis en p ra t ique  pour la première fois à Pots-
dam , où 10,000 hab i t an t s  doivent  qu i t t e r  la ville.  Les
hab i t an t s  visés sont des nobles , des mil i taires  et des
personnes âgées ou malades qui ne peuvent  pas
e f f e c t u e r  de t rava i l  u t i le .  Cet te  mesure p e r m e t t r a
d' expulser  les représentants de la t r ad i t ion  prussienne.

Grand Conseil
SEANCE DU LUNDI 27 MAI

Présidence de M. Maurice de Torrenté
Après une semaine d ' interrupt ion , le Parlement

valaisan vient de reprendre  le cours de ses t ravaux .
La séance de lundi fu t  ouverte  avec l' examen de

l' arrêté du Conseil d 'Etat  sur le

Règlement d'exécution du 15 octobre 1924
de la loi sur les auberges

Après avoir entendu le rapport de la commission ,
présidée par M. Albert  Pap illoud , l 'Assemblée s'en-
gage dans une discussion qui ne devait pas tarder  à
s'égarer  dans une confusion générale.

De nombreux députés se lèvent  pour émettre des
réserves sur les heures de fe rmeture  des dancings
qui doivent pourvoi r , dans nos stations , à la distrac-
tion des étrangers.

Pour un simple terme , inséré dans le texte afin- de
permet t re  plus de souplesse dans l ' in terpré ta t ion  du
règlement , voilà que la Haute  Assemblée se divise
en deux camps d' op inions , et le président a grand-
peine  à s'y re t rouver  ! Finalement , le projet , présenté
par la commission , est rejeté et renvoyé au Conseil
d 'Etat  qui élaborera sans autre son projet fu tu r .

Si c'était  pour en arriver là...

Message du Conseil d'Etat
concernan t le subventionneraient de la création

de nouveaux logements et éventuellement la reprise
de l'action d'hiver 1946

MM. Barras et Perren rapportent  au nom de la
commission.

Ce message, en exécution de l' ordonnance No 3 du
Département mil i ta i re  du 5 octobre 1945, règle la
création de possibilités de travail pendant la crise
consécutive à la guerre.

La subvention cantonale et fédérale se montai t
alors au 20 % du maximum du coût total de la cons-
truct ion.

Le budget  prévoyait  pour 1946 une subvent ion can-
tonale de fr. 400,000.— et la subvention fédérale une
somme de fr. 600,000.—.

MM. Dellberg et Maxit estiment que ce message
est d'une portée sociale importante , mais qu 'il est
nécessaire de prévoir une juste réparti t ion de ces
subsides.

M. Albert  Pap illoud , président de la commission ,
donne quelques exp lications fort judicieuses , et après
une claire exposition de la situation actuell e, il de-
mande que l'action d'hiver soit reprise afin que les
propriétaires qui ont construit avant le ler mars, tou-
chent leurs subsides. Toutefois il f au t  qu 'un plafond
soit prévu , afin que ce subventionnement soit équi-
tablement effectué.

M. le conseiller d'Etat Anthamat ten  déclare que la
commission fédérale abonde dans ce sens , aussi
l 'Etat  propose-t-il d' accorder des subventions pour
les logements de quatre p ièces , au maximum , soit
10,000 fr. dans les agglomérations et 8000 fr.  pour les
maisons isolées.

Après les in tervent ions  de MM. les dé putés Escher ,
Bourd in , de Courten , qui a t t i rent  spécialement l'atten'
tion sur la nécessité de venir en aide aux habitants
de la montagne , selon le désir formulé  par les dé-
puté Pralong, le message du Conseil d'Etat ne ren-
contre aucune opposition et est adopté par toute
l'Assemblée. J. Br.

SUISSE
Le Rhône navigable

On sait l ' intérêt que les Genevois portent  aujour-
d'hui , comme ce ne fu t  pas toujours le cas, à la navi-
gation f luviale  et à la liaison de la Suisse à la Mé-
diterranée par le Rhône. Sans doute la guerre a quel-
que peu réduit  le bel élan qui avait été donné par
l'Association suisse du Rhône au Rhin et par de
hautes personnalités françaises à cette entreprise
gigantesque.

Le Rhône , en effe t , n'est pas sur tout son parcours
un fleuve navigable ; il se perd dans des cavernes
profondes peu de temps après avoir quit té  le terri-
toire suisse. U faut  donc lui donner  un lit normal
et rectif ier  son -cours sur d'autres points avant de
songer à fa i re  monter les bateaux de Marseille à Ge-
nève et de là gagner les autres ports suisses par le
Léman et les cours d' eau helvéti ques. Ne nous arrê-
tons pas aujourd 'hui  au passage à travers Genève
qui o f f re  des di f f icul tés  sans doute , mais non insur-
montables , et occupons-nous des grands travaux qui
se poursuivent  actuellement entre le Léman et Lyon ,
notamment à Génissiat.  Deux mille ouvriers travail-
lent sur un vaste chantier  pour la construction du
puissant barrage dans lequel sera encastrée une usi-
ne hydro-électr i que. Un tunnel  est tai l lé  en plein roc
et ce tunne l  n'a pas moins de 12 mètres de diamètre .
Pour montrer l'ampleur des travaux à mener à bien ,
ajoutons que l'é paisseur du barrage mesure 57 mètres
à la base. L'usine hydro-électr ique pourra  produire
un mil l iard ct demi de kw. Les travaux de Génissiat
ont débuté  en 1937, et malgré le retard imposé par la
guerre , ils seront terminés dans deux ans et demi ,
c'est-à-dire à la f in de 1948.

Le problème de la traversée de Genève se posera
alors avec plus d' acuité  et il f audra  bien que des
mesures soient prises pour la démoli t ion rap ide des
anciens  immeubles  des Terreaux du Temple et pour
la d ispar i t ion  de la but te .  D'énormes problèmes d'édi-
l i té  et de génie civil vont se poser qu 'il f audra  résou-
dre au mieux des intérêts de la Suisse et de Genève
en par t icu l ie r .  A vrai dire , ce problème sera plus
facile à résoudre que celui d' une démoli t ion des
quais et des ponts sur le Rhône pour la t raversée  de
la ville de Genève en suivant le cours même du
fleuve. Il f audra , bien en tendu , des sommes énormes ,
mais l' avenir , de Genève et celui  de la naviga t ion
f luv i a l e  suisse mér i ten t  bien les sacrif ices  qui seront
consentis.

L'organisation des gardes locales
Le Conseil  fédéral a abrogé l' a r rê té  concernan t  les

gardes locales , pris en vertu des pouvoirs  ex t raord i -
naires. Un nouvel  arrêté  f ixe  la nouvelle organisa-
tion. Le dé par tement  mil i ta i re  fédéral arrêtera  les
prescri pt ions d' exécution.

A l' avenir , les membres de gardes locales seront
soumis , en tant  que volontaires , aux dispositions sut
les services complémentaires .

Les membres de gardes locales peuvent  demander
leur  l i cenc iement  jusqu 'au 31 ju i l le t  1946. La deman-
de , accompagnée du l ivre t  de service ou de la carte
do lég i t imat ion  de la garde , doit être adressée au
commandant , à l ' in tent ion  de l' au to r i t é  mil i ta i re  du
canton.  A défaut  de commandant , la demande de
l icenciement  est alors remise au commandant  terri-
torial  compétent .  L'autor i té  mil i ta i re  cantonale fera
droi t  cn principe aux demandes de l icenciement  ; les
commandants  de gardes locales ne seront toutefois
l ibérés qu 'une fois leur  successeur dési gné.
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Retour

Il est bien près de p leuvoir. . .  sur  les routes du
monde, co soir , peti t  cortège ; sur les routes de ce
tout petit  monde de Bourg que tu regagnes , la tête
bruiss ante encore des émotions de ces dernières heu-
res , lo corps las des flâneries à travers prés , en cette
journ ée de pr in temps  un peu opulente , un peu trop
chargée du pa r fum lourd de la terre mouillée. Petit
peup le de gosses , peti t  monde par t i  ce matin à la
découverte d'une autre pet i te  patr ie , sœur de la t ien -
ne, comme j 'ai aimé ta joie ! Ta joie de ce jour  de
liberté que tu attendais depuis des semaines d' une
at tente presque religieuse... et qui était enfin venu...

Tes maîtres qui , tu sais, furen t  aussi des écoliers
une fois , s'é ta ient  souvenus... Ils avaient posé leur
livrée off ic ie l le .  De cette complicité tacite , que tu
devinais très bien , tu as été heureux. Pendant quel-
ques heures , le petit train rouge qui t 'emportait  vers
l'évasion fut  p lein de tes chansons , de ces chansons
toutes pleines de magie qui détendent les visages et
posent un voile fugi t i f  sur les peines. Il y avait , sur
les routes mouillées et dans les autres petits trains
rouges que tu croisais , des gens qui n'allaient pas en
course d'école ; des gens qui al laient  probablement à
la tâche quotidienne. Ils r egardaient , indifférents  ou
lassés, cette coquine de pluie qui argentai t  l'herbe ,
sans f in , et qui avait un peu l' air de leur tomber sur
le cœur.

Tu étais trop absorbé par ta propre joie ; tu n 'a
pas senti cela , et c'est tant mieux. C'est quelque cho-
se pour les grandes personnes , que tu comprendras
quand tu feras , plus tard , le grand voyage de la vie ,
avec la grande écol e humaine. Mais tu n'as pas de-
viné non plus , et cela c'est dommage, le miracle
silencieux et passager de tes chansons sur ces êtres
qui regardaient , souriaient , oubliaient un moment et
repartaient .

Je no voudrais pas jurer  que tu aies été un audi-
toire absolument conquis par les épopées des Comtes
de Gruyère... dont tu visitais la demeure pleine de
mystère.  Si le Téméraire , la petite Luce et le Comte
de céans dansent dans ton esprit une ronde un peu
échevelée , la boule ronde continuera , elle , sa course
orthodoxe , et rien ne sera perdu. Ce sont d'ailleurs
là choses du passé, vois-tu , des choses pour savants ,
très vieux. Les gens qui savent trop bien toutes cho-
ses sont parfois ennuyants .

Du balcon officiel où, suivant la for tune des ans.
on salue ton retour par des flots d'humour... ou d'élo-
quence , je ne suis pas sûr que tu emportes vers tes
vacances beaucoup p lus que le souvenir  merveilleux
qu 'on a fait « ça » pour toi. Et ce souvenir , comme
celui  de ton peti t  Bourg tout  en liesse, qui s'est libé-
ré une heure durant  des contraintes domestiques
pour ry thmer  avec toi la ronde d' amour , aura la
saveur f ine  et forte  des sèves de Gruyère.

Et main tenan t , petit monde fa t i gué , va dormir  ; et
laisse p leuvoi r  sur les routes du monde. Va.

Le retour de nos chanteurs
Le Chœur d'hommes et le Chœur de dames ont été

reçus dimanche soir par toute la population , lors de
leur  re tour  du concours de Monthey. L'Harmonie
ouvrait  la marche. Sur la place Centrale , M. Adrien
Morand , vice-président , fé l ic i ta  les deux sociétés pour
le travail  fourni  et les assura de l' appui de la muni-
ci palité.  M. Roger Moret , président du Chœur d'hom-
mes, encouragea chacun de rester fidèle  au poste
malgré  une pet i te  déception.  Mme Henchoz parla au
nom du Chœur de dames.

Félicitons nos deux sociétés , qui ont fa i t  honneur
à Mar t igny  et qui ont  produit  la meilleure impres-
sion à Monthey.

Récidive-
Bien des personnes se souviennent , sans doute , du

plaisir qu'elles avaient  éprouvé à entendre , il y a
deux ans , l'Iphi génie de Racine que les élèves de
l ' I n s t i t u t  Ste-Jeanne-Antide , grâce au zèle compétent
de l 'incomparable an imateur  qu 'est Paul Pasquier ,
avaient interprété  avec compréhension. Or , nous
apprenons que , toujours  guidées par les direct ives de
ce met teur  en scène bien connu , ces jeunes filles
vont très prochainement représenter les Femmes
savantes, un des chefs-d' œuvre de Molière dont le
bon sens et l 'humour pénétrant  n 'ont point vieilli.
Aussi , sommes-nous cer tains  qu 'un nombreux publ ic ,
ct par t icu l iè rement  la jeunesse é tudiante  de nos éco-
les supérieures  de Marti gny et envi rons , accuei l lera
avec sa t i s fac t ion  cet te  nouvelle. Af f i ches  et annon-
ces indiqueront  les dates et heures des représenta -
tions.

Auberge de la Paix
Fondues. Tranches. Assiette valaisanne.

Ski Club
Le Ski-Club a tenu hier soir , lundi , -chez Kluser ,

son assembléo générale de printemps sous la prési-
dence de M. Oscar Darbellay.  Une soixantaine de
membres étaient présents. Les onze objets à l'ordre
du jour  fu ren t  rap idement liquidés. Le refuge de
Bovinette deviendra une réali té encore cette année
si rien ne vient entraver les effor ts  du comité. Le
nouveau comité a été const i tué comme suit :

Président : Oscar Darbellay ; vice-président : Mar-
cel Grandmousin ; secrétaire : Georgette Darbellay ;
caissier : Fernand Gail lard ; commission sportive :
Georges Tissières ; commission des cabanes : Mau-
rice Pellouchoud.

La secrétaire Mme Wyder , le caissier Georges 'Pil-
let et le chef de la commission des cabanes Phi l iber t
Pillet avaient démissionné irrévocablement.

Une commission de construct ion pour le refuge de
Bovinette a été constituée.

Le Ski-Club fêtera , en 1947, le 40e anniversaire de
sa fondation.

Martigny I-Montreux 1: 3 à 1
Les locaux recevaient en match amical la forma-

tion de première ligue de Montreux. Sous un ciel
un peu boudeur , les équi pes se livrèrent à une be lle
débauche d'énergie. Contrairement aux prévis ions ,
c'est Martigny qui domine , et la défense montreu-
sienne , où l'on remarque Ramseyer , le fils de l' an-
cien internat ional , a grand-peine à endiguer les atta-
ques renouvelées de la juvénile li gne d' avants locale
très en verve. Le centre-avant et l' ailier gauche mar-
queront à deux reprises avant la mi-temps après de
très beaux mouvements offensifs.  A la reprise , Mon-
treux fournit  un gros effort et arrivera à marquer
par son centre-avant  après 10 minutes de jeu. Une
contre-attaque permet aux Octoduriens de porter le
score à 3 à 1. La fin de la partie sanctionnera ce
résultat conforme aux performances accomplies.

Très jolie exhibition de Marti gny qui s'est montré
digne de la première ligue.

L'arbitrage , assuré par notre ami Tièche , au p ied
levé, a été excellent , sauf peut-être la règle de l' off-
side appli quée suivant l' ancienne méthode.

Un film suédois : « Appassionata »
à l'Etoile

Hier soir lundi  a eu lieu à l'Etoile la première
séance de ce beau f i lm suédois Appassionata, inter-
prété par Viveca Lindfors , la belle et ta len tueuse
vedet te  du f i lm « Anna Lans ».

C'est une vér i table  réussite du f i lm musical dans
lequel résonnent les inoubliables mélodies de Beetho-
ven , Chopin et Tschaikowsk y.

Récemment présenté par Radio-Genève , ce film
laisse une profonde impression. Il nous conte l'his-
toire d' un p ianiste  suédois qui , en tournée , rencontre
une jeune fi l le  suédoise elle aussi. Un vif amour
s'empare de lui , et quel ques jours après ils sont ma-
riés. Cependant l 'homme est très jaloux et croit , à
tort naturel lement , que sa femme le trompe. Il t ire
sur celui qu 'il croit  être son amant et est condamné
à p lusieurs mois de prison. Quand il ressort... Nous
ne vous en dirons pas davantage pour ne pas vous
gâter le plaisir de connaître la f in .

Dernières séances : ce soir mardi  et mercredi.

« La Grande Mar nier e »,
d'après Georges Ohnet

Ce nouveau f i lm français , dont on dit le p lus grand
bien , sera présenté à l 'Etoile dès jeudi (Ascension) à
14 h. 30. Interprété  par Ginette Leclerc , Fernand
Ledoux , Larquey, il est in te rd i t  aux jeunes gens en
dessous de 18 ans.

Attention !
Edward G. Robinson est au Corso

Le sympathique acteur américain Edward G. Ro-
binson est , avec James Cagney, l' acteur préféré de la
cl ientèle  du Corso. Aussi faut- i l  s'attendre à ce que
ses nombreux admira teurs  se pressent cette semaine
au Corso pour voir son dernier  f i lm qui est tout sim-
plement passionnant de la première à la dernière
image. Allez voir  Destroyer John Paul , un gros suc-
cès américain que nous sommes heureux de vous pré-
senter  jusqu 'à jeudi  soir.

Au même programme : Police montée au Canada.
Séances : mard i , mercredi  et jeudi  (fête), mat. et

soirée.
Dès vendredi : nouveau programme. Une surprise !

TOUS LES soms
Mardi , Mercredi , JEUDI fête
à 14 h. 30 et 20 h. 40

Encore  un n o u v e a u  succès

Edward G. ROBINSON
d a n s

DESTROYER
MOHN-PAUL

et un 2e film : Police lïlon.fie un Canada

oku ¥oGhw

iT CAFE DU STAND 4̂" MARTIGNY
"gff Jeudi 30 mai (Ascension). Dimanches 2 et 9 juin

 ̂Grand match aax quilles
^̂ - avec prix

Imprimerie Pillet Marti gny

institut Sainte Jeanne Anlide, lYlartignu-Ville
Jeudi 30 mai Samedi ler juin Dimanche 2 juin
i 15 h. et à 20 h. à 20 heures à 15 h. ct i 20 h.

R@p irés@ini<aif f ions
données par les élèves de l ' I n s t i t u t

1. Il était deux champignons Cha ?t m(im ?' ...* ** par les tout petits
2. Vive le joyeux printemps

Jeux , évolutions , danses et chants exécutés par les classes primaires

s Les Femmes Savantes
Comédie en 5 actes , dc Molière (1672), interprétée par les classes
commerciales, avec l' aimable concours de quel ques « Hirondelles »

Prix des places : 1 res Fr. 2.80, 2es Fr. 2.20, 3es Fr. 1.10
(droit  des pauvres compris)

Samedi 1er juin , à 14 h. 30, séance pour les Ecoles
(Ent rée  Fr. 0.60)

B0UUERET
Dimanche 2 juin, dès les 8 heures

FêTE DU LAC
A

Cortège dès 14 heu res  A
A t t r a c t i o n s  n a u t i ques SAL ____¦"_ _____>.

FOOTBALL 1
Communiqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion , Avenue de Tourbillon — Cb. poit. II c 782 — Adre.iei officielle.!
Correspondant:.- : Comité central de l'A. V. F., pour adresie René Fav.
Avenue de Tourbillon, Sion. Télégramme. : An. Val. de Football , Sl.u

Téléphone. : Président, 2 16 42, Sion ; Secrétaire , 2 19 10, Si.n

Communique officiel N° 39
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMAN-

CHE 26 MAI 1946.
a) Championnat suisse :
2e ligue : Grône I-Chalais I 3-3.
4e li gue : Viè ge II-Chalais II 2-6 ; Grône II-Ardon

lb 3-0 (forfait) .
b) Championnat cantonal :
Série A : St-Léonard I-Viège I 8-2 ; Mart i gny II-

Fully I 4-0 ; Massongex I-Vouvry I 2-1.
Série B : St-German I-Brigue I 3-0 (forfai t)  ; Vé-

troz I-Saxon la.
Juniors A : Viège I-Chalais I. Chi pp is I-Grône I

5-0 ; Muraz I-Marti gny I 1-2.
Vétérans : Ardon-Sierre 0-5.
2. HOMOLOGATION DE RESULTATS. — Le

résultat du match du 26 mai 46, série B, Vétroz I-
Saxon la , est homologué 0" point 0 goal pour chaque
équipe, ces deux équi pes ne s'étant pas présentées
sur lo terrain.

3. AVERTISSEMENTS. — Bender Agap ius , du F.
C. Fully I, pour réclamations continuelles , match du
26.5.46, série A, Mart igny II-Full y I.

4. COURS REGIONAUX POUR MONITEURS
DE FOOTBALL DE L'A. S. F. A. DES 29-30 JUIN
ET 6-7 JUILLET 1946. — Mal gré notre rappel par
communi qué off iciel  No 35 f ixant  une dernière fois
le délai d 'inscr ipt ion pour le 4 mai écoulé , les F. C.
Viège , St-German et St-Maurice n'ont pas encore
donné suite  à notre demande.

Un tout dernier délai leur est impar t i  jus qu 'au
samedi ler juin prochain pour nous faire parvenir
les inscr ipt ions (deux) pour ces cours.

^Passé cette date , les inscri ptions ne seront plus
prises en considérat ion et les clubs fau t i f s  seront
amendé de fr. 50.— pour  non par t ic ipat ion à ces
cours qui sont obligatoires.

5. AMENDES. — Les F. C. Viège , St-German et
St-Maurice sont amendés de fr. 20.—, ceci confor-
mément à notre communiqué officiel  No 35 sous ru-
bri que « Cours régionaux pour moni teurs  » .

Le F. C. Ardon est amendé de fr. 20.— pour for-
fai t  match du 26.5.46, 4e ligue , Grône II-Ardon lb.

Le F. C. Brigue est amendé de fr. 20.— pour for-
fa i t  match du 26.5.46, série B, St-German I-Bri gue I.

Le F. C. Vétroz est amendé de fr .  20.— pour for-
fa i t  match du 26.5.46, série B, Vétroz I-Saxon la.

Le F. C. Saxon est amendé de fr. 20.— pour for-
fai t  match du 26.5.46. série B. Vétroz I-Saxon la.

6. CALENDRIER.
a) Matches renvoyés :

Dimanche  le 2 ju in  1946 :
3e li gue : Viè ge I-Fully I.
Série sup. : Mar t igny I-Chi ppis I.

b) Match fixé à nouveau :
Jeudi le 30 mai 1946 (Ascension) :

Série sup. : Mart igny I-Chi ppis I.
7. FINALE CHAMPIONNAT VALAISAN DE

SERIE SUPERIEURE. . — Ensuite  du tournoi  des
juniors  qui aura lieu sur le terrain du F. C. Sion le
dimanche 9 j u i n  prochain , la f ina le  de la Série sup.
est f ixée au dimanche 16 juin 1946.

8. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE
LE 2 JUIN 1946.

a) Championnat suisse :
Vogel Hermann , du F. C. Grône II.
b) Championnat cantonal.
Imseng Meinrad , F. C. St-German I ; Brut t in  Hu-

bert , Théodoloz Stanis las , du F. C. Grône jun. A I.
9. JOUEURS SUSPENDUS POUR JEUDI LE 30

MAI 1946 (Ascension).
Championnat cantonal :
Zurbr i ggen Joseph , du F. C. Viège I.

Le Comité central de l'A. C. V. F. :
Le Président : Reaé Fi. re.

Le Secrétaire : Jotepk Dtlaloye.

Une Foire internationale de la fourrure
et du cuir

Vétr i tab le  p laque tournante  du t ra f ic  europ éen , la
Suisse , qui bénéf ic ie  de condit ions monétaires sta-
bles et qui entret ient  avec le monde entier de solides
relations commerciales , est par t icul ièrement  destinée ,
parmi les pays de notre cont inent , à servir d ' inter-
médiaire dans les échanges in terna t ionaux . Elle en-
tend aussi par t ic i per de façon active à la res taura-
t ion de l 'économie mondiale.

C' est précisément dans ce rôle d ' in termédia i re  qu 'i l
faut  chercher  la raison d'être de la Foire in te rna ï io-
nale de la f o u r r u r e  et du cuir  qui sera organisée
pour la première fois  du 2 au 8 septembre prochain ,
dans les halles mêmes de la Foire suisse d'échan-
t i l lons  qui  v ien t  de fermer  ses portes après avoir
enregis t ré  un br i l lan t  succès. Le nombre élevé d'ex-
posants , qui s'annoncent  des pays les p lus divers ,
témoi gne du vif  in té rê t  que l' on porte à la nouvel le
foire .
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Tournoi de football
à n h. Riddes-Saxon I
à 14 h. 15 Chamoson-Saillon
à 15 h. 30 Finale des gagnants
à 16 h. 45 Finale des perdants
Dès 19 heures GRAND BAL

orchestre J. Lucianaz , Sion
Distribution des prix

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

Dans sa séance du 24/25 mai 1946, le conseil de
surveil lance de la société , présidé par M. E. Wetter,
ancien conseiller fédéral , président , a accepté le 88e
compte rendu des opérations (exercice 1945).

Les nouvelles assurances de capitaux se montent à
195 millions de francs ; elles ont été conclues pres-
que uni quement en Suisse.

La mortalité des assurés a été favorable et les
extinctions prématurées d'assurances par suite de
rachat , de résiliation ou d' autres causes se sont main-
tenues dans d'étroites limites.

Le portefeuille d'assurances de capitaux calculé
aux nouveaux taux de conversion des monnaies
étrangères était de 1 milliard 705 millions de francs
au début  de l' exercice. Au 31 décembre 1945, il s'élè-
ve à 1 milliard 818 millions de francs.

Pour les assurances de rentes, la production de
1945 atteint  4,7 millions de francs d'arrérages annuels.
Le portefeuil le à la f in de l' exercice se monte à 63,7
millions de francs .

'Le total du bilan à la fin de l'exercice s'élève à 1
milliard 156 millions de francs. Les principes les plus
stricts ont été appliqués à l'évaluation de l'actif ,
comme au calcul des réserves destinées à garantir
les engagements découlant  des contrats d'assurance.

Par suite de l'application de nouveaux taux de
conversion des monnaies étrangères , le montant des
portefeuilles d'assurances à l 'étranger a diminué,
ainsi que la valeur exprimée en francs suisses de
l' actif et des engagements découlan t des contrats
d' assurance. Les droits des assurés suisses sont entiè-
rement et exclusivement garantis par des placements
en Suisse , qui sont effectués au fonds de sûreté suisse.

Conformément aux dispositions statutaires, l'excé-
dent de recettes de 16,5 millions de francs est exclu-
sivement utilisé dans l'intérêt des assurés.

M. Walter Ackermann, landammann , conseiller aux
Etats , à Herisau , -et M. Henri Perr.et, Dr ès sc. math.,
conseiller nat ional , au Locle , ont été élus membres
du conseil de surveil lance à la place de MM. Geor-
ges Heberlein et Antoine Vodoz , décédés.

L'agent général pour le Valais de la Société suisse
d' assurances générales sur la vie humaine est M.
Edouard Pierroz, à Martigny-Ville.

Commission fédérale de la tuberculose
La commission fédérale de Ja tuberculose a siégé

à Berne le 14 mai sous la présidence du Dr P. Vol-
lenweider , directeur du service fédéral de l'hygiène
publique. Ell e a examiné un projet complétant la loi
fédérale sur la lut te  contre la tuberculose, présenté
patr le comité de la Conférence des directeurs can-
tonaux des affai res  sanitaires. Ce projet , qui doit
réglementer l' application , dans la lutte contre la
tuberculose , des examens modernes en séries et l'ai-
de à apporter aux malades nécessiteux et à leurs
familles , fera aussi prochainement l'objet des délibé-
rations de la conférence. En outre , l'office fédéral
des assurances sociales travai l le  en ce moment à l'éla-
boration d'un projet visant à augmenter les presta-
tions de l'assurance-tuberculose.

COURTES NOUVELLES
CHUTE D'UN AVION EN PLEIN NEW-YORK.

— Un avion de construction légère est tombé sur la
banque de la compagnie Manhat tan , à Wallstreet.
L'appareil a pris feu. Cinq personnes ont trouvé la
mort dans l' accident. On a retrouvé le corps de qua-
tre off iciers  et d' une femme en uniforme au 50e éta-
ge du gratte-ciel  où s'est abattu l'appareil. Ce der-
nier avait évolué pendant plus d'une heure sur la
ville pour t rouver  l' aéroport.

PLUS DE PLACE DANS LES HOTELS GENE-
VOIS. — Après avoir traversé une longue période de
crise , l ' industrie hôtelière de Genève connaît , main-
tenant , des jours p lus heureux. Souvent la place fait
défaut .  En liaison avec les autorités , les milieux inté-
ressés s'occupent activement de trouver une solution
à ce problème. Il importe que Genève soit équipée
pour assumer les tâches internat ionales qui l'atten-
dent.  Parmi les premières mesures à efficacité immé-
diate , on songe , na ture l l ement , à rendre à leur desti-
nation pr imit ive  les hôtels désaffectés ou transformés.

LES CABLES DE FUNICULAIRES. — Le Con-
seil fédéral  a édicté une nouvel le  ordonnance sur les
câbles des chemins de fer funiculaires .  Les disposi-
tions de cette ordonnance s'app liquent aux câbles
des chemins de fer fun icu la i r e s , des téléphériques,
des ascenseurs , des funicula i res  à traîneaux et au-
tres entreprises de transport analogues qui sont au
bénéf ice  d' une  concession fédérale.

Dans le commerce
La femme du crémier. — Son mari appelle tou-

jours mon amie Lucette ou « ma perle » ou « mon
bijou ». Ce n'est pas toi qui en ferais autant  !

— Parble ! lui , c'est l 'habi tude  du métier : il est
j oa i l l i e r  ; tu ne voudrais  tout  de même pas que je
t 'appelle « mon brie » ou « mon camembert » ?

; Fête cantonale
des El Sp

ItilusiQues
lfl valaisannes
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VACANCES El GRUYÈRE
Pour vos enfants. Prix Fr. 2.50 par jour.
Du 14 juillet au 25 août. Camp splendide.

Renseignent. : E. Mauron, Marterey 3, Lausanne

Avez-vous pensé à faire nB if}
vos achats pour la montée Xjjjjp
à l'alpage ?

Profitez de la prochaine /d£ÔUVÊLÏ/\ a*̂
foire à Sion pour passer f flnJ_ _

* (lilfli«tf m

• 

* s
y SION a_r

René Bollier , pharm.
Avenue du Midi

Tél. 2 18 64

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

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

Tapis et tapis d'Orient

• 

Linoléums incrustés
et imprimés

Voitures d'enfants - Lits
Meubles de jardin

miCHEL-HOSSLEsA
,,/Hu Berceau d'Or "

4, rue Haldimand Lausanne

pour saison d'été. Juin-septembre
sont engagées à Fr. i.- à l 'heure.

S 'inscrire de suite en indiquant F âge.

fabrique de Conserves, saxon
Sommelière ™™"*

On demande tout de suite
une bonne sommelière de
20 à 25 ans , connaissant lc
service de table. Gain as-
suré. S'adresser au Café-
Restaurant  de la Croix-
Blanche , Chavornay.  Tél.
7 31 33.

Feuilleton du Rhône du mardi 28 mai 1946 33 il p ré texta i t  pour sort ir  les besoin de prendre un menta : qu 'allait-il  fa i re  auprès de ces p ierres , dont
peu d'exercice. Alors , par la nuit  obscure et fraîche ,
dans le silence de Ja campagne endormie , il re fa isa i t
sans cesse la même promenade ; M passait devant la
gri l le  close des « Tilleuls », salué quelquefois par les
aboiements de Nestor ; il faisai t  le tour de la pro-
priété , s'enfonçait  dans les jeunes hêtres du Bois-
Jol i, pour ar r iver  enfin à ces Roches Blanches où
« Elle » lui avait dit adieu. E, tandis qu 'il les con-
templa i t , pareil les à des p ierres tombales auxquelles
un sculpteur ignorant  eût donné une vague forme
h u m a i n e  et paisible i n f in imen t , un souhait  qu 'il chas-
sait eff leurai t  sa pensée :

« Ne reviendra- t -«  Elle » jamais ?... »
Elle revint .
Comme la première fois , elle s'approcha sans le les allures indépendantes  fournissa ient  aussi amp le

voir.  Quand elle l' aperçut , elle é touf fa  le cri d'an-
goisse qui jaillissait de son cœur , et , toute faible ,
s'appuya contre une des roches. Il avait joint les
mains dans un geste de prière. Un moment , ils res-
tèrent  ainsi s i lencieux.

— N'ayez pas peur , dit-il enf in  : je ne reviendrai
plus...

Et il s'éloigna , sans sc retourner , si vite qu 'il n 'en-
tendi t  pas un sanglot déchirer la nui t .

XI
Les sorties nocturnes de Trembloz n 'avaient point

échappé à l' a t tent ion des Biellans , qu 'il ne lassait
point encore. Sans les blâmer précisément , on les
t rouva i t  s ingul ières  : à coup sûr , un honnête  homme
a tic droi t  de se promener la nui t  si c'est son goût ;
mais un pasteur peut mieux employer ses soirées qu 'à
rêver à la lune , ce qui n'est ni de son Tige ni de sa
si tuat ion.  Lorsqu 'on sut que le but régulier  de ses
courses étai t  les Roches Blanches , l ' é tonnement  aug- probables pour Trembloz , on y mit  d' abord plus de tudes

la légende , que bien peu de gens de la vi l le  auraient
pu raconter , éveillait  cependant des idées d'amour
il légit ime et de rendez-vous coupables ? Puis , un
jour , les Roches Blanches étant près des Tilleuls , le
nom de Mme Massod de Bussens se trouva joint  à
celui de Trembloz : personne n 'avait  eu vent de leurs
deux rencontres , personne ne lisait dans leurs cœurs ;
on les réunit  pourtant , par inst inct  ou par malice.
D'ailleurs , la conduite extér ieure de la jeune femme
devait souligner ces vagues soupçons , qui peu à peu
se précisèrent  : on rappela sa singulière a t t i tude  en-
vers Rose ; son empressement à entrer dans les vues
indulgentes  du jeune pasteur ; sa maison ouverte à
la jeune fi l le , retirée main tenant  chez les Leen , dont

matière aux commentaires .  On nota sa retrai te  : car
sa voi ture , que d habi tude
traversa i t  plus la ville , au
dui t  par le vieux cocher ,
i r régul iers .  Elle ne venai t
des années on la voyai t , chaque dimanche , à son
banc réservé , respectée comme une châtelaine des
vieux temps. Le brui t  courut  qu 'elle était malade ;
quel ques personnes , qui a l lèrent  la voir , renvinrent
avec des renseignements inquié tants .  Mme Tiercet la
t rouva très pâle , avec des yeux cerclés :

— ... Triste , sur tout , dit  Mme Quar t i e r  ! oh ! d' une
tristesse !...

— A-t-elle consul té  ?
— Non.
— Alors , ce n 'est pas physi que... Que se passe-t-il

donc ?... Que peut-i l  se passer ?...
Quand en fu t  arr ivé , par gradat ion nature l le , à

a t t r ibue r  sa tr istesse ct sa re t ra i t e  à ses sen t iments

on rencontra i t  souvent , ne
trot du vieux cheval con-
qui  sonnait sur les pavés
plus à l'église , où depuis

— Bah ! il y mettra  bon ordre I...
On s'inquié ta i t  davantage  quand Jes propos pas

saient des « Tilleuls » a la cure
Trembloz ne laissait pas que de
et l' on tenait un compte sévère

— Il ne s'occupe que de ses
devoirs , ils les néglige.

— En effet , il a manqué coup sur coup trois séan
ces importantes  de la commission des écoles.

— On ne le voit jamais...
— Sauf le soir...
— ... Sur la route des Tilleuls...
— Décidément , tout cela n 'est pas naturel  I...
— Qu 'est-ce qui va se passer ?...
— Attendons !...
Et l'on a t tendai t , l'œil aux aguets , l'oreille ouverte ,

les uns ironiques et insouciants , les autres , les meil-
leurs , inquiets , troublés , ayant  comme le pressenti-
ment que quelque chose menaçait  la sécurité morale
de la ville.

Un inc iden t  devait  bientôt aggraver ces inquié-

car la conduite de
prêter à la c r i t ique ,
de ses né g ligences :
sermons. Ses autres

(A suivre.)

LES HOCHES
BLANCHES

p a r  E d o u a r d  Rod

Il ne lui déplaisait pas de creuser sa souff rance ,
dont il ne redoutai t  rien. Se croyant  va inqueur , il ne
résistait plus à la mélancolie qui montait  en lui :
elle l'envahissait , elle l'alanguissait , et il l' a imai t ,
pareil à, ces malades qu 'offusque la santé , qui ne
voudraient pas guérir ; elle lui  insp irait  un cont inuel
besoin d'isolement , si tyrannique que le commerce
des hommes lui devenait  insupportable ; elle lui suf-
fisait , en sorte qu 'il fuya it  toute distract ion comme
un mal p lus aigu dont les morsures gênaient  sa chère
souffrance. Seules , ses visites de pauvres lui appor-
taient quelques diversion , en éveillant sa pitié ; il
berçait volontiers ses tristesses au son des paroles
consolantes qu 'il répétait au lit des malades ; ct les
espérances d'au-delà , dont il a l lumai t  les mirages aux
yeux des déshérités , é tanchaient  fa iblement  sa pro-
pre soif de bonheur.  Mais il négli geait ses autres
devoirs , les comités , les commissions , les réunions
qui le met ta ient  en contact avec les hommes, où il
fa l la i t  discuter  d ' intérêts prat i ques qui ne pouvaient
arrêter sa pensée. Il disai t

— Aujourd 'hui , j' ai une
des écoles : il faut que j' y

Mais il n 'y a l la i t  point
cabinet. Que de pas , que dc pas inut i les  autour de
¦la peti te table où gisaient les l ivres fermés  ! Le soir

à sa mère :
séance de la Commission
aille.

U s'enfermai t  dans son

jeosae fille
pour lc ménage et le ma-
gasin. Occasion d' apren-
dre la langue allemande.

Offres  avec indicat ions
du salaire demandé à M ,ne
H. Ruegg, Idastr .  47, Zu-
rich 3.

jeunes apprentis
monteurs

sont demandes tout de
suite par la Fabri que Al-
pina à Mart igny.  Durée
de l' apprentissage : 4 à 6
mois.

ON CHERCHE '

ileune lille
de toute  confiance , en
Suisse al lemande , pr s'oc-
cuper des t ravaux du mé-
nage ; connaissances de la
cuisine désirées ; bons ga-
ges, vie de famil le , bonne
occasion d' apprendre l'al-
lemand. Entrée 15 mai.
Off res  à W. Ernst-Aeber-
hard , Laiterie , tél . 5 10 09,
K l i n g n a u  (Argovie).

ON CHERCHE pour tout
de su i t e

Sommelière
honnête  ct f idèle .  - Bons
gages. — Berger , Gasthof
Krone , Toss -Winter thour .

ON CHERCHE à Marti-
gny,  dans petit  caf é,

sommelière
honnête et présentant bien ,
débutan te .  S'adresser au
journal  sous R 1817.

Pension Frohburg, Weggis
cherche une (Luc.)

Fille de cuisine
120 fr.  par mois, et une

Aide de cuisine
à côté du chef (patron)

Téléphone: Wegg is 7 30 25

ON DEMANDE 2 bonnes

ouvrières
pour la cueil let te  des f ra i -
ses ; bons gages. Faire les
o f f r e s  tout  de suite  à
Edouard Bruchez , Saxe ,
Fully.  Téléphone 6 3182.

On demande tout de suite

jeune fille
de 25 à 30 ans pour faire
les chambres , aider à la
cuis ine et remplacer la
sommelière un jour  par se-
maine. Bons gages.
Faire of f res  à l 'Hôtel du
Cheval Blanc , Orbe.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
de toute confiance , pour
fa i re  le ménage et s'occu-
per des enfants.  Vie de
fami l l e .  Ecr i re  à Mme Ch.
Jcanne t , rue de la Plaine
58, Yverdon , tél. 2 29 06.

A VENDRE un '

potager
à bois 3 trous , à l 'état de
neuf .  S'adr. à Erwin Miih-
1 e i s, Bel levue , Mar t igny-
gare. 

AGRICULTEURS!
Préparez déjà m a i n t e n a n t  VOTRE COMPOST

pour f u m u r e  d' au tomne  avec

La seule tourbe malaxée
absolument pure

des tourbières de la Plaine (Fracheboud Vionnaz)

• Livraisons franco sur propriétés par camions
Pr ix  spéciaux à par t i r  d' une cer ta ine  q u a n t i t é

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

IFI1NF IMIMMI 7 Fami l l e  3 personnes avecJ_LU_ 1_L I1V1 U IL, 2 e n f a n t s  (2 et 6 ans) ha-
15 à 18 ans est demandé bi tant  maison camp. Jura
tout  dc su i te  pour  aider  neuchâtel .  (1000 m.) cher-
aux t ravaux  de la campa- che pour  ler  juin au 15
gne. Vie de fami l le .  Bons ju i l l e t  (évent .  tou t  l 'été)
gages. Faire offres à Paul MA PC A M HA
Blanc , les Bulles 25, La M*B " SWililtS
Chaux-de-Fonds , tél. No pour le service de femme
2 33 64. de chambre. Adresse Mmc

de Pury,  Jolimont , Les Sa-
st, «- _, 

^ 
gnettes (Neuchâte l ) .

Ilylisâowy Jc cherchc une
A vendre  quelques génis- W €fi. tLsîlfil '*_ <
ses. race S immentha l , por- . , , , ., , . un peu agec , bonne lai-tantes pour novembre . de- ... F _ ', ¦ ¦ tierc , pas de veau , des cecembre  et janvier , ainsi ¦ K - . iT A i i D i i mv jour.  On payerai t  une lo-qu un TAURILLON. ' .. _ t\_ J

cat ion et bons soins ga-
Café  dc la Place , Mar- rant is .  S'adreser à Olivier

t igny-Vi l le .  Tél. 6 1160. Délèze , Saxon.

V I G N E R O N S  !
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

®

A VENDRE une

moiofauciieuse
« Rapid » à l'état de neuf .

S' adresser au bureau du
journal  sous R 1970.

2 lits
complets , avec sommiers
méta l l iques  et matelas , bon
crin. — S'adresser à Mme
Vve Eug ène Frossard ,
Mar t igny-Vi l le .

A VENDRE une bonne

CHÈVRE
S'adr. Luc Pont , Charrat .

TEïMES
vache fumées , le kf. Fl\ ..-

Boucherie Beeri, ueuey

/wO|̂ :yTr7~?~'V ^ ^ 
752/4

1M \ - ^yv N-K. v u  ^our 
'a P'a 9e 'e jardin.

\ ^s^s' N̂v \ V. les vacances!

Une charmante création en "̂ <>a  ̂
jt 'mm' fK

blanc et beige et 2 hauteurs ^̂ ^̂ ^̂ ~~3s^mmmmmmmWde talon Chaussant facile "̂ m̂wÊm m̂w
et confortable , grâce à la
simplicité de sa coupe.
T^ et^ 90

w Mskïïs
Place Centrale M a r t i g n y

Estomac
paresseux ?

Faites alors une cure
d'Essence Toni que No 1.

Le f lacon 6.25 La cure
(3 fl.) 18.—.

Envoi franco par tou t
Droguerie du Lion d'Or

Martigny-Ville

Moto
a vendre , „ Condor grand
tourisme , 500 cm3. parfait
état, fraîchement revisée.
S'adresser au journal sous
chiffre R 1971.

Pour tout
ce dont vous avez besoin

dans nos domaines

^OUVEUA-^

René Bollier , pharmacien,
Tél. 2 18 64

Expédit ions rapides

ON CHERCHE pour tout
de sui te

Appariement
de 3 chambres. S'adresser
au bureau du journal  sous
R 1969.

Oo cherche à louer

CHALET
5 lits , du 20 au 30 ju i l l e t ,
Alpes valaisannes. Ecrire
à Case postale 15017 , Le
Lieu , Vallée de Joux.

L'aide extraordinaire aux Suisses
de l'étranger

Le Conseil fédéra l  a publ ié  un message qu 'il
adresse aux Chambres à l' appui du projet d' arrêté
concernant  une aide ext raordinai re  aux Suisses de
l' é t ranger .  La dépense totale ne dépassera pas 75
mil l ions de francs . Dans chaque cas, la Confédéra-
tion n'accordera son aide qu 'à condi t ion  que le can-
ton d'origine supporte une part  équi tab le  de la char-
ge jusqu 'à concurrence d' un tiers.  Les mesures pré-
vues par  l' a r rê té  devront  être achevées à fin 1948.
Les Suisses qui re tournent  dans le pays de leur an-
cien domici le  ou qui émi greront dans un autre Etat
pourront  bénéf ic ier  de mesures leur permet t ant  de
se créer aisément une nouvelle s i tuat ion .  Ces mesu-
res consis teront  no tamment  dans des prestations en
argent ou dans la f o u r n i t u r e  d'objets indispensables
à l' exercice d'une profession. Dans son message , le
Conseil fédéra l  relève no t ammen t  que 130,000 Suisses
vivent encore dans les pays d'Europe qui ont subi la
guerre.

LA LITTERATURE NAZIE AU FEU. — Le co-
mité  do coordinat ion al l ié  a décidé dc fa i re  brû ler
des centaines de millions de livres nazis , de jour-
naux et de pamphlets .  Tous les journaux  qui ont p aru
en Allemagne de 1933 à 1945 seront dé t ru i t s .

rai l ler ie  que de méchanceté : dans ces petits mil ieux
où les passions sont rares , é touffées  par la mesqui-
nerie des intérêts , par l 'étroitesse des habitudes , par
l' e f f ro i  du qu 'en dira-t-on , par la certitude d'être
découverts , — par tout ce qui peut tenir  lieu de ver-
tu , — on en parle sans complètement y croire , on
en sour i t  avant de blâmer.

— M. Massod de Bussens se doute- t - i l  de quelque
chose ? demandait-on.

Quelqu 'un répondait :
— Peut-être...
Une voix disait  :
— U doit être bien ennuyé
Mais une autre ajoutai t  aussi tôt

sommelière
propre et active , présen-
tant  bien. Service : bar et
café. Ent rée  tout de suite.
Faire of f res  avec photo
au Café du Stand , Fleu-
rier , tél. 9 10 68.

Les petites annon-
ces obtiennent an
très grand succès




