
Miel et vinaigre
IvCis journaux <l«c «Genève «ne cachent ipas

leur joie dm beau succès reimiporté dim anche
pair l'Entente naliomalle d'ans Il "élection , en
ville, des càniq meni1>ros iclu, iGomsoill aldimi-
nistra liif cl, en caimipaigiîe, par 'le imatatien
du sikutu quo dans le miènie sens ot le mê-
me esprit.

«Noirs partageons cette suit bf action , «mairs
nous ne oh-endiorons pais ù dibsilmmler qu 'di -
te est quelque ipeu «gâieliée ipa«r U' odieuse
inemi liallii'lé isctul'aiirc qui, inialliheuTOUiscimenit ,
existe 'Cinic-orex.hez «nous.

Pouiritain t , muflUe part , il y a quelques an-
nées encore, îles llmllles paflisa'nes et les hai-
nes conifessioininicGIteis aie yéviissaicnit avec plans
de viiolleniee qu 'au «Ivault du Lâminn.

Noms las avons vécues ces iiiYainvaibes am-
rcées, alors qu 'an côté de Mgr Jeainitot nous
!«ii |i|ionis idainis Ile Courrier comitrc les vents
ut los ima'récs.

Des chefs ||>ollii>liques iin'teHiigein'ts ont vou-
lu, inn. jouir , sontiiT de cette obscurité itrafl-
fa rsanle don t Ile ipays souiflfnaiJt grandement,
et Radiica'ux , Démocnvles et InHiépcndain'bs-
(ilia"lienis-'Soci«a'Uix ont it iré lia iha nre sur les
vkîïlltes iiemgaiines.

iD' uin «coup de rcims, ils se son t éfctvés vers
d' antres taorazonis, «ceux qui font rayonner
la puibsaince préponldéraintc de l'orKlrc, du
im-ogrÎTs raisomné et de l'a foi.

Nous ("ipr ouivoinis une émotion particulière-
ment poignante, et mme 'sorte d«e jalousie pa-
triot ique «nous «moud le cœu«r quand nous
comptvrons ce que les Genevois om/t eu le
courage d'aiecomplliir «et ce que los Rad icaux
v a,la«is«ainis ont eu Ha pneilaromité de lâcher
sous D'à pression de lleiur aille gauche.

Le Journal dc Genève «écrit :
« L assaut de 1 extrême gauche camouflée a

élé repoussé et les part is  dc l 'En tente  nationale
ont tenu loyalement les engagements pris. Il y a
lieux cents voix environ d'écart entre le premier
et le dernier  élu , cependant que la différence en-
Ire ce dernier el les représentants de la Liste ou-
vrière , autrement  dit  les porte-parole de Léon Ni-
cole, est de quatorze cents voix » .

N'eus relevons la menue noie d'une inter-
view de M. Cottier croquée par Je Courrier .

< L'Entente nationale vient de remporter un beau
succès. Bien qu 'une certain ;' opposition dc prin c i-
pe se manifeste toujours à l' endroit d'un candidat
élu Parti indépendiint chrétieii-social , je me plais
:\ souligner la belle loyauté des p art is  d'ordre.
Leurs tromp es ont fui t  preu ve de discip line. Encou-
ragées par l'esprit de solida ri té (jui anime leu rs
chefs, elles ont renon cé à se laisser guider pur
K-urs sympathies et leu rs an t i pathies. Le crayon
n'a pas .trop < marché • . En effet ,  250 voix , à p-i-
ne , séparent le premier du dernier élu de la liste
commune , avec plus de 8000 votants  » .

C'est donc, 'llà-ihas, la paix aviv une soi le

de consol id ation des principes ot des inst i tu-

t ions de civiUbatiom sociale. Il y a un 'navire

o| un gouvernail.

En Valais, hélas ! grâce à une poignée de

sectaires, c'est le retour aux plus liasses que-

relles, aux pl us ignobles disputes el aux mi-

sérables quest ions de cttOcihor.

Et nous voyons les ctlémeivls révolution-

naires se frotter lies mains en caressant le

rêve d' unie victoi re facile s't r  vies partis na-

tionaux qui se mangent et qui acciMmilkir.it
îles ru i nes d'idéologie.

Ii nous appartient de céléhrer la victoire

de l'Entente nationale à Genève, ce que nous

regrcltons de ne «plus retrouver chez non.** .

Il m' faut  jaimais êlre divise contre soi-

même, si l'on me veut pas que la Maison s'a-.

batte sur nos épaules.
Nous manquerions cepenlctanll d'objectivi-

té si lions ne rdwsvions pas des réserves sous
la plnme de nos eoniPréres genevois.

C'est à peine «si le quarante pour cent des
électeurs imisicrits s'est rendu au scrutin.

A Carouge, lia cité iqui «a mn forilllliaimt pas-
sé, mous notons 685 votants snir 2332 cito-
yens jouissant de leurs droits civiques.

C'est laimentiaMe dans les eirconisitanices oit
les élections se pimentaient.

Jamais les partis nationaux n'ont poussé/
pilus de 'hument ail ions sur des campagnes dont
ils sont l'objet de la part d'a«igiiis et de mau-
vais esprits, et jamais il!s me se sont au tan t
désintéressés d«es scrutins.

La Tribune de Genève émel ces irélllex i oins
fort sensées :

« Le vote est donc «parfai tement net. Il eût pu
l'être beaucoup moins si les tenants de la Lis«l e
ouvrière avaient  voté avec autant d' assiduité que
lors des élection s au Conseil «municipal, les S .et
i) mai. Mais la .même indifférence paraît  avoir ani-
mé les électeurs , à quelque milieu qu 'ils appar-
tiennen.l.

On doit oser dire que tous les résultat s en sonl
faussés , et que le vrai jeu démocrati que n 'a pas
élé joué. Près de (il) % ides citoyens n 'ont ipas vou-
lu s'exprimer sur un problème qui , ciipcmda.n l , lou-
che leurs intérêts les plus immédiats.  CYst u«n très
mauvais  si gne > . ¦

QuidlUes sont les raisons de ces enornr.es
abstentions ?

«Personne n'est encore arrivé ù les trou -
ver.

On dit bien que de «citoyen est las, très
«las dies 'histoires à d«o«riiiTir debout qui servent
de «tremplin, et de programme à certains
poUilliques.

D'auitres «relèvent que les promesses ne
sont jamais tenues.

D'autres encore finissen t par être écœurés
des luttes intestines et des tours de ch ien
que les partis se j ouent, quand les perfidies
ne s'élallenit pas tout an long dans la Mai-
son niiênie.

Un des plus heauH domaines de suisse
se trouve en valais

C' est en voulan t  tenir  compte des efforts dans M. l'inspecteur forestier Hans Dorsa z , de Sierre ,
la réalisation du plan Wahlen *t de la bonne vo-
lonté de la plupart  de nos populations pour con-
tribuer à garant i r  le ravitaillement diu pays alors
que nos importations fléchissent de jour en jour ,
que nous avons visité différentes régions de la
Suisse.

Nous avons entretenu dernièrement nos lecteurs
sur l' extension des cultures de la vallée du Rhô-
ne, région du Bas-Valais . et nous n 'avon s pu tra-
verser ce canton , l'un des plus beaux fleuron s de
notre Romandie , sans donner à nos lecteurs les
princi pales caractéristiques d'un domaine modèle ,
l'un des plus grands de la Suisse, récemment défri-
ché en partie , défoncé et amélioré suivant les prin-
ci pes les plus modernes.

Le domaine du bois dc Finges dont il est ques-
tion ici. esl situé entre Sierre et Loèohc-Souste.
La région , bien connue dans l 'histoire par la ré-
sistance héroï que des Valaisans contre les troupes
françaises lors de la révolution de 1798, et dont
le sol est fo rm é d'alluvions du Rhône , consistait
en une vaste forêt de p ins ainsi qu 'en terrains in-
cultes à colmater.

Caractéristiques du domaine

La superficie totale de la propriété du bois de
Finges at te in t  320 ha.

Actuellement 120 ha. ont été mis en culture. 30
autres ha. sont en pâturages. Il existe en outre
SO hectares de forêts qui son t exploités et sur-
tout éclaircis sous la surveillance et la direction de

Signes précurseurs
Une victoire des Chinois sur les Japonais

Les décisions d'Alger
Le continent vit une période d'intense nervo-

sité. C'est que «les si gnes précurseurs se multi-
plient d'une prochaine tentative de débarque-
ment.

Ainsi, plus de mille avions alliés s'élancen t
chaque jou r, de leurs tremplins d'Angleterre et
de Tunisie, pour s'en aller détruire les «centres
de production de guerre et les nœuds ferroviai-
res de l'ennemi.

On ne saurait dire à quel point les usines de
l'Axe ont été détruites.

Ainsi l'attaqu e de Wupperthal a été infini-
ment plus dévastatrice que l'on ne pensait. Le
vent semble avoir attisé des incendies, si bien
que des pâtés entiers de maisons brûlaient enco-
re lundi matin. Parmi lles objectifs visés se trou -
vaien t plusieurs fabriques de textiles de renom-
mée mondiale, une «fabrique «chimique de la I. G.
Farben et une entreprise produisant du caout-
chouc syntihé«ti)q«ue.

Tandis que la gerre aérienne fait  rage cn Oc-
ciden t , de durs combats, nettemen t localisés, se
poursuivent sur le front de l'Est , où les «Russes
exercent une pression continue sur les défenses
de Novorossiisk et ont également lancé de «nou-
veaux coups de bou toir dans le secteur de Lis-
sitchansik .

Dans le Pacifique , les forces américaines ont
brisé Ja dernière résistance japonaise dans l'île
d'Attu.

Un communiqué chinois annonce également
que l'une des colonnes nippones «qui poussaien t
en direction de Tchoung-King a subi une «lour-
de défaite.

Un comim'U.niqué spécial chinois annonce que
cinq division s japonaises ont été cernées près
d'Itchanig sur le Yanigtsé.

Quoiqu 'il, en 'so'it , Tien in 'étant éloquenll
coimime un chiffre, c'esit l'aJ>sten«tiion qui esl
souveraine et qui triamiphe.

C'est trouibUainl , elt îles partis n ationaux onit
Je devoir d«e chercher de moyen d'en sortir.

Ch. Saint-Maurice.

et qui son t destinés à la formation de pâturages
couverts pour le jeune bétail d"élevage et pour les
paTcs à porcs. L'on n 'ignore pas que les terra ins
provenant d'alluvions du Rhône sont très irrégu-
liers ; l'on trouve ains i tout à proximité dc terrains
à irriguer , d'autres à drainer ; 70 hectares seron t
à «préparer dans ce sens et de grands canaux ont
été construits à cet effet. Trois gentils petits lacs,
ainsi qu 'un .genre de mamelon d'où l'on a un su-
perbe vue sur l'ensemble des terrains , agrémen-
tent cette magnifique propriété. Pour compléter cet
ensemble agricole de valeur, le domaine «de Fin-
ges a récemment fait l'acquisition d'un alpage
dans le Lœtschental , «pour son bétail bovin.

Composé actuellement de 50 pièces de race
schwytzoise , ce troupeau sera complété par la sui-
te d'une centaine de vaches valaisannes de la race
d'Herens.

La direction envisage d'intensifier aussi l'éleva-
ge sélectionné des porcs et b ientôt une ce«ntaine
de p ièces viendront peupler des étables appro-
priées , aménagées à cet effet en dehors des corps
de bâtiments actuels situés à l'opposé de la pro-
priété. Neuf chevaux, cen t vingt  moutons com plè-
tent  le cheptel actuel de la ferme et un impor-
t a n t  pure avicole comprenant plus de 400 pièces
a déjà élé monté.

En plus, un matériel agricole, tracteurs , autres
machines, etc., existe aussi sur place pour les be-
soins des ensemencements.

(La suite en deuxième page.)

Après la reprise du col de Yuyang, qui se
trouve à 70 km. d'Itchang, les Ghinois llancèrent
une puissante contre-offensive contre lles deux
groupes , d'armée japonais qui marchaient con-
tre Tchoung-King. Douze divisions chinoises
opèrent ainsi sur les deux rives du Yang Tsé
Kiang. Au cours des ,'dernières vingt-quatre heu-
res, «les Chinois ont réussi un «grand coup. Ils
ont encerclé cinq divisions japonaises qui , res-
serrées suir un tout petit epace, ne pourront guè-
re offrir une résistance efficace. Tout l'état-ma-
jor 'de l'armée qui o'pérait contre Tchoung-King
se trouve parmi des détachements encerclés.

Plus au suid, les Chinois ont «repris aux Japo-
nais des hauteurs stratégiques près de Tchoumg-
King qui couvra ient le flanc de l'armée qui /mar-
chait con tre Tchoung-King. Les bombardiers
américains multiplient leurs attaques contre les
convois et les lignes de communication dos Ja-
ponais.

Lc «correspondant diplomatique d'Excliange ap-
prend que la première séance entre les «générau x
de Gaulle, Giraud et «leurs collaborateurs , n'a
donné lieu a «aucun e difficulté et s'est déroulée
dan s une atmosphère cordiale. On résume comme
suit «l es décisions prises :

La constitution d'un «Comit é exécutif a été dé-
cidée. Il «comprendra 9 membres don t chacun
gérera un dicastère car de Gaulle cherche à don-
ner à «ce Comité l'allure d'un gouvernement. Sont
déjà désignés pour en «faire «partie outre Jes gé-
néraux de Gaulle et Gira ud, MM. Massig.li et
Phiilipp, du Mouvement de la Franice combat-
tante , :1e général Georges et Jean Monnet , dé-
si gnés par ile général Giraud. Comme, d'autre
pairt , il est «certain que le général Catroux fera
partie aus.si du comité, il ne resterait plus que
deux «membres à désigner.

Il reste encore trois points princ ipaux à ré-
gler au cours des prochaines séances :

1. La «position du général Girau d, car de Gaul-
le estime que le oomimandement en chef des ar-
mées ne doit pas être confié à un homime poli-
tique. On suppose que sur ce point la décision
pourra être différée aussi «longtemps que les ar-
mées françaises ne «sont pas engagées dans des
opérations actives.

2. La représentation diplomatique du gouver-
nement provisoire. De Gaull e estime que, désor-
mais , Je Comité «devrait avoir des «ministres dans
les «grandes «capitales étrangère s ; il faudrait choi-
sir un représentant «uniqu e car actuellement le
gouvernement d'Alger et l'organisation de la
France combattante avaient leurs propres repré-
sentants.

3. La situation des personnalités dont le pas-
sé politique «pourrait provoquer des difficultés.
Il ne s'agirait pas uniquement des hommes qui
ont collaboré avec le gouvernement de Vichy,
mais aussi de certaines personnalités telles que
Bergerct et l'amira l Muselier qui sont «très dis-
cutées .

Nouvelles étrangères—i
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En Oïemagne, on construit des maisons
souterraines

Le retour aux vieux âges

Les deux armes princi pales en présence dans
cette guerre sont , d'une part , les sous-marins du
Reich , de l'autre , les bombardiers de la R*
A. F.

Lies sous-marins subissent actuellement une
éclipse. Le total du tonnage ennemi coulé a di-
minué. Mais cette diminution n 'est que passagè-
re, dit-on à Berlin ; les nouveaux moyen s de dé*
fense seront supplantés par de nouveaux moyens
d'attaque contre les convois.

La «lutte aérienne, de son côté , bat son plein.
La liste (publiée .par le Reich) des «monuments
historiques détruits donne une idée de l'étendue
des dégâts.

Cette publication n'a pas été' faite sans arrièw
recensée. Les Allemands (la « BoTsenzeitumg A
ne «le cache pas) «font le point de l'état et de lai
nature des bombardements de la R. A. F., « «pom



le moment où les terribles représailles con tre
l'Angleterre auront «lieu ».

Voilà qui semble évoquer un temps où les hu-
mains habiteront sous terre. Outre Jes abris bé-
tonnés, on construit actuellement en Allemagne
des maisons spéciales contre les bombardements,
Près de Hanoyre, on , a fait «des«. essai s pouf facili-
ter la contruction de «logis destinés aux person-
nes chassées de leur demeure par l'incendie. Ces
maisons, composées de deux étages, sont complè-
tement sous .terre , la cave surmontant deux cham-
bres précédant en profondeur la cuisine. Deux
fourneaux par appartement, l'eau courante et la
lumière rendent ces demeures provisoires habita-
bles.

On s'est arrangé pour construire ces bâtiments
en série. «En six semaines, les maisons et leur
mobilier sont terminés. On se propose de les
construire dans «les rues frappées par les; bojn*
bardements.

Les abris dans lesquel s la population se restau-
rera pendant Jes «alertes seront d'énormes fortins
de béton , ainsi que c'est déjà le «cas en de nom-
breux endroits.

o 
Un contremaître abattu à coups de revolver

Place Jean-Macé, quar t ie r  de Perrache, à
Lyon, un contremaître de la S. N. C. F., «M.
Marcel Domengue, 46 ans , qui rentrai t  à son do-
micile vers minuit , a été attaqué par deux indi-
vidus qui «l' abattirent de plusieurs balles, de re-
volver, «Leur coup fait , les assassins «priren t Ja
fuite.

La victime, découverte par «des «passants, a
succombé a l'hôpital de Grange-Blanche où elle
avait été «transportée. On croit qu 'il s'agit  d'une
vengeance.

I o 

L'inquiétude française
sur les usines

hydro-électriques
Des «précautions spéciales sont prises en ce

moment dans Jes diverses installations hydro-
électriques «françaises , pour Je «cas où les Alliés
tenteraient de leur faire subir le sort des centra-
les allemandes immobilisées à la suite du bom-
bardement de grands barrages.

Une nouvelle pénurie d'énergie électrique, qui
serait provoquée par une opération de ce genre
serait en effet catastropihique pour l'économie
française déjà si gravement anémiée.

On songe à «disposer dans les bassins de «rete-
nue «des eaux des filets analogues aux filets an ti-
sons-marins «qui feraient exploser avant les murs
des barrages les imines ou torpilles employées
dans ce genre «d'opérations.

De pj ius, les bassins hydro-électriques seront
munis d'une défense antiaérienne.

Invention de médecin finlandais

L'assemblée plénière de la Société de méde-
cine finlandaise a pris acte par acclamation de
la grande invention du célèbre docteur finnois
Alvar Wiska, lequel a présenté um stéréomicrosr
cope, résult at d'Hin- travail de «pl usieurs années.

Une teille invention sera utilisée pour les re-
cherches (relatives à certaines «ca tégories de bac-
téries , jusqu 'alors imparfaitement connues.

o 
Un gros procès en Italie

pour falsification de cartes alimentaires

Devant le tribunal spécial pour Ja défense de
l'Etat , «s'est déroulé un procès intenté à une .tren-
taine de «personnes impliquées dan s une grave af-
faire de «falsification de cartes alimentaires mises
en circulation à Rome. Neuf des accusés étaient
empiloyés aux offices d'alimentation ou à Ja ty-
pographie «chargée d'imprirner les cartes alimen-
taires. Le tribunal a prononcé des condamna-
tions de 3 à 25 ans de réclusion .

Nouvelles suisses—~

L'ordre do om de la session dl
des Chambres fédérales

0 

Voici «l'ordre du jour des Chambres fédérales fi-
xé par la conférence des présidents pour la session
d'été , qui «commencera le 7 ju in :

Conseil national : «Révision de la loi sur l'orga-
nisation judiciaire fédérale : Achat d' un immeuble
pour .l' administration des P. T. T., à Bâle ; Comp-
te d'Etat pour 194-2 ; Nouvea u projet de loi sur «la
concurrence déloyale ; Gestion el comptes pour
1942, «des C. F. F. ; Première série des crédits sup-
plémentaires pou r 1943 ; Gest ion du Conseil féd é-
ral , du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des
assurances pour 1942 ; Subvention supplémentaire
pour la route de Gandria : Matériel de guerre et
équipement des recrues pour 1944 ; Huitième rap-
port du Conseil fédéral sur les mesures propres à
assurer la sécurité du «pays ; Vingt-sixième rap-
port du Conseil fédéral sur la limitation des im-
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portat i oms : Budget de la régie des alcools pour
1943-1944 ; Matériel des P. T. T. pour 1944 ; Pos-
tulats , motions, interpellat ions.

Conseil des Etats : Huit ième.rapport  du Conseil
fédérai sur les. mesures propres ù assurer la sécu-
rité du pays ; Gestion du Conseil «fédéral , «lu Tri-
buna l  fédéral et du Tribunal fédéra ! des assuran-
ces pour 1912 ; Révision «de la loi sur l'organisn-
li ,on , judiciaire fédérale.; SubYCinlion. supplémentai-
re pour la roule «de Gandria ; Matériel militaire et
équipement des recrues pour 1944 ; Budget de ta
régie des alcools pour 1943-44 ; Vingt-sixième rap-
port du Conseil fédéral sur la .limitation des im-
portations ; «Matériel des P. T. T. pour 1944 ; Nou-
vel arrêté sur la «force obiligaloire des contrats
collectifs de tr avail : Septième rapport du Conseil
fédériil .(aiirêlé ,réservé No . 311) sur les «mesures
propres ,à assurer la sécurité du pays ; Compt e
d'Etat  pour 1942 ; Crédits supplémentaires pour
1943, Ire série ; Gestion et comptes des C. F. F.
pour 1942 ; Achat d' un immeuble à Bâle pour l'ad-
iniii i sili i i i i l iun des P. T. T.

Durée de «la session : deux semaines oit demie .
o 

Les interdictions
de partis

Le Consei l fédéral a pris , ce matin , un arrêté
qui unif ie  les dispositions pénales visant les in-
fract ions aux interd ictions de partjs.

L'article premier de ce nouvel arrêté est ainsi
conçu :

« «Celui qui aura contrevenu aux interdictions
de partis , mouvements, groupements ou entrep ri-
ses , prononcées par le Conseil fédéral , sera pu-
ni de l'emprisonnement pour trois ans au plus
et d'une amende de 5000 francs au plus ».

Le présent arrêté entre en vi gueur le 5 juin
1943

La lamentable initiative
du Landesrinq

c

Le Conseil fédéral présente son rapport à
l'As samblée fédérale «sur la demande d'initiative
concernant le « droit au travail » .qu i a été dé-
posée le 6 mai par l'Un ion des Indépendants.

On sait que les gens du Landesring deman-
dent que l'articl e 32 de la Constitution fédérale
soit libellé de la façon suivante :

Art.  .32 : Le d.roit au travail  est garanti  à tout
Suisse valid e, conformément aux principes sui-
vants :

1. La Confédération assure la mise en œuvr e
complète et permanente des forces productives de
la natiwi, sur la base de salaires suff isants  à l'exis-
tence. Pou r cela, elle fait appel à « la collaboration

Le plus beau domaine
r de^Suisse

se trouve en Valaisfp
¦—o—

(Suite de la première , page) , .
—o— i

Cultures

Des essais préalables de ci ĵ u«r gs . ont .été Laits,
e.n 1942. Ainsi  des 'résultats très, réj^y.iŝ jp l.s « ont,
élé enregistrés avec la culture, du soya sur l.r),0{)Q ¦

ra2 environ. Le domaine a aussi pr.odu.i l «des se-
mences sélectionnées de céréales à rent ière  satis-
faction «des intéressés.

Pour 1943, d'importantes surfaces ont élé mi-
ses en céréales, plaintes sarclées, pommes de ter-
re , «betteraves, etc. Les jardins potagers occupent
trois hectares et la plantation d'a«rl)r.es fruitiers
a coniiiueiiicé sur une petite échelle pour le moment.
Des essais ont été concluants' avec des «petites piau-
la tion s de tabac.

La «direction , a ten u â nous faire .remp,nquer que
Tcntièrelé de la production du domaine , c'est-à-
dire, lait , œufs, pommer «de terr e, légumes, bétail
de boi|çheric, etc., a été vendue dans la «région.

Considérations d'ordre économique
- <«PVVv *

Bien que nous souffrons du «manque de la ma in -
d'œuvre agricole, tout le personnel est suisse el lu
plus grande parli e est valaisanne.

La pa«rtic agricole est dirigée par un ancien élève
de l'Ecole cantonale valaisanne d'agriculture, M.
Ernest Crellaz, dq Braimois, force jeune el volon -
taire , dons nqi(s ne. voulons pas chanter les louan-
ges ici en raison .de sa modestie el de son caractè-
re simple, .que nous ne voudrions pas froisser, bien
que des, complinjenls pour la bonne tenue du , do-
maine soient vraiment mérités, de l'avis «de tous
les. connaisseuts.

En ce qui concerne l'adminislTalipn commercia-
le, elle a élé confiée à un autre  enfant du Valais ,
H. Taugwalder , de Zermatt, parent du célèbre gui-
de bien connu , chez «lequel l' on, reconnaît aussi
facilement le caractère tenace et la volonté de par-
venir  nu but assi gné que l'on «trouve habituelle-
men t chez les nionlagnard.s  valuisans.

des cantons , des communes et des associations
professionnelles, .tant patronales qu 'ouvrières.
L' autonomie des caillons en mat iè re  de lég islation
sur le droi t  au travail «st respectée dans  la î plus
la rge mesure.. ,

2. Les initiait iy^s privées fendant à préparer pt
à exécuter des travaux, sur p.nj ç, écjipl.l e.̂ uj ffiisap:
te , sont encouragées ;.elles sont soutenues par une
pol i t i que f inancière  appropriée et par un pro-
gramme systématique de crédits. Si l'occupation
totale de la main-d'œuvre national e l'exige , l'exé-
cution et le financement de t ravaux publics seront
prévus.

3. Aussi longtemps qu 'un, Suisse est privé du
tr avail  approprié auquel il a droit, il touche un
salaire de compensation. Dans ce cas, il peut êt re
soumis à l 'obligat ion de suivre des cours de per-
fectionnement ou de réadaptation.

Cet articl e constitutionnel entre en vigueur  dans
les deu x ans qui .suivent son adoption.

Le Burea u fédéra l de statistique a vérifié les
listes et le résultat suivant est annoncé : 73,672
si gnatures données , 380 nulles et 73,292 vala-
bles. On compte 31 si gnatures de la même main ,
d|eux signatures représentées par un guillemet ,
5|7 signatures insuffisamment légalisées ou non
légalisées et 290 signatures nulles , «pour quelque
aj utre raison «(illisibles , t imbre d'une maison dc
commence, doubles, etc.).

C'est le canton de Zurich qui fournit le plus
grand nombre d'appuis , avec 31,000 signatures
valables ; ceux de Saint-Gall, Bâle-Ville, Ar-
govie et Benn e suivant avec 8700, 6000, 5000
et 4800, respectivement. On enregistre 1109 si-
gnatures dans le canton de Vaud, 1074 dans
celui de Genève, 411 dans celui de Neuchâtel ,
306 dans celui du Valais et... deux dans celu i
de Fribourg. où aucune si gnature n 'a été dé-
clarée nulle.

Graue accident dans une mine
Un mort et deux blessés

Un tragique accident s'est produit mardi ma-
tin , aux mines de «B elimont exploitées par l'en-
Irep r ise Bellarini, «sur le territoire de la Conver-
sion, au-dessus de Lausanne.

Des ouvriers étaient occupés à faire sauter du
rocher loj sque, «pour une raison que l'enquête
établira , une mine éclata prématurément, attei-
gnant trois ouvriers.

L'un d'eux , M. Marcel Monod, célibataire ,
habitant la rue de la Borde, «à Lausanne, fut tué
sur le coup.

Un autre ouvrier , M, René Ducret , habi tant

Aussi , lors de noire dernière visite , en compa-
gnie de MM. Baz et Schermann , du Département
fédéral de l'Eco,nomie publi que , et de M. Huber ,
adjoin t au chef «du Service cantonal des amélio-
ration s foncières du Valais, nous a.vons dû loin
nous incliner devant le travail considérable four-
ni sous l'active direction , techni que , de :M. i.W«iliy
Burgjjj, aroUilectr,.. à Zurich ,, chargé spéciaj^niotn
de la. surveillance des. travaux d'aménagement et
d' améliorations foncières de la propriété , fourn i
en fl u.nn i1<'-n.-iD£ reçpjid «rpatoé les difficultés de l'heu -

Coiisidérallons personnelles

Le domaine précité appartient à l'une des plus
vieillies fa milles d' un «des peti ts  cantons  de la Suis-
se centrale, la famille Weber , de Zoug, et nous
sonumes à «mêime d'a f f i rmer  qu 'aucun capital étran-
ger quelconque n 'a été mobilisé pour effectuer
l'acquisition et l'amélioration de cette pro«priété.
Nous ajoutons qu 'aucun motif d'ordre spéculat i f
n 'a «dicté, aux lég itimes propriétaires, une ligne de
conduite en complète concordance avec les intérêts
actuels du pays, puisque les intérêts supérieurs de
notre patrie ont «recommandé la recherche des for-
ces et «des capitaux; nécessaires à l'extension des
cul tures  et partant ind i spensable au ravitaillement
de nos populations.

L'on a eu aussi tendance n confondre en Va-
la is , ce domaine du bois de Flnges avec les ter-
ra ins  (20 hectares environ),  qui ont été remis en
l ocation par la bourgeoisie de Sierre à la commu-
nauté juiv e de Zurich pou r 10 ans ; ce terra in , dé-
frich é et défoncé par 200 réfugiés Israélites, étran-
gers en ce moment-ci, est situé sur la rive droite
du Rhône entre Chippis el Sierre. II n 'a rien à
voir avec le domain e de Finges ni avec sa direc-
tion ou administration.

Contrairement à ce que certains pensent , le fai t
pour la famil le  Weber de Zoug d'avoir voulu créer
en notre canton un domaine  modèle en laissant
gagner quel ques centa ines  de mille francs à de
nos compatriotes ne doit  susciter aucune ja lousie ,
car il démontre une grande sympathie  pour notre
canton el un  esprit de .sacrifice, incpnlesj fable,

Al.

Ecublens, fut grièvement blessé. Un troisième
ne fut  a t teint  «que superficiellement.

Le blessé grave, M. Ducret , fu t  tra n ĵ otté
d urgence à l'Hôpital cantonal .pu les soifts de
l'ambulance Métropole. Il est «très, sérieuse«»ej it
a t t e in t .  Il aura^, le crâne et pli*s.içufs membres
brisés.

Les autorités compétentes sont allées procé-
der à la «l evée du corps de M. «Marcel Monod.

M. le juge informateur de l'arrondissement
pénal de Lavaux a entrepris l'enquête  en colla-
borat ion avec la gendarmerie.

o 

Une corporation qui est contente

A l'assemblée générale dc la fédération suis-
se des imaitres-charpentiers , qui s'est tenue à
Morat , «le président central,, M. Wyder , de, Bqr.r
ne , a indiqué, que l' année «qui vien t de s'écouleir
a élé bonne pour Ja profession. Les. inscriptions
aux examens, de maî t r ise  ont été peu nombreu-
ses. Sur 21 inscrits , 10 ont obtenu le diplôme,
L'association a appuyé les efforts des autorités
en faveur d'une u t i l i sa t io n rationnell e du «bois.
M.. PauJ Birulmann , dc Zurich , a été élu secré-
ta i re  central.

Dans la Région 1
. J l  \V *Wmmmm**mmm^mar^*~^*Wr̂mmmmmmt

la République de Campione
Tout le monde connaît Campione , cette pe-

t i te  enclave italienne en face de «Lugano.
L'ouverture du Casino marqua la «fin de tout

un artisanat.  «L'avènement du fascisme fut fa-
tal au Casino. Le jeu y fuit interdi t , sa clientè-
le l'abandonna , il dut «fermer ses portes. Le vil-
lage dont l' industrie de la céramique avait autre-
fois procuré du travail aux « Campionesi » pa«ssa
par une  crise qui  eut même des répercussions po-
litiques. Un groupe de Campionesi organisa, en
effet , un mouvement en faveur d'une , république
de Campione dont «les revenus auraient naturel -
«lçiment été assurés par le Casino. Le gouiverne-
njent i ta l ien dut intervenir et aidla le village à
surmonter la crise. Les jeux ayant été de nou-
veau autorisés par «la suite, le Casino reprit son
exploitation... des joueurs. Campione connut une
nouvelle ère de prospérité. Les terrains et les
immeubles atteignirent une valeur considérable.
La spéculation s'en mêla. Survint la guerre et
tout s'effondra. Plus de Casino, plus d'indus-
tri e, difficulté de trouver du travail à Lugano.
Le village connut de nouveau les années maigres.
Ras pou r longtemps, d'ailleurs , car voici de nou-
veau la foirtune qui sourit à ses habitants. Le
gouvernement italien assure l' approvisionnement
d,e J'enclave en «denrées alimentaires et autorise
lès « Campionesi » à «faire leurs achats en lires
italiennes au cours légal dç 22 fr . 50 les cent
iijres. «Résultat : les habitante, de Campione achè-
ten t à Lugano, au mairché noir, la lire italienn e
à, raiso n de 4 «fr . «les 100 lires et cet argent vaut
22 fr. 50 dans leur village iqu i se trouve une
fois de plus en pays de Cocagne. Grâce à cette
spéculation , tout le monde à Campione voit re-
ylenir la prospérité. La valeur de la propriété
immobilière remonte, îles habitants enrichis se
Hâtant d'acheter des terrains et dés immeubles
dans l'espoi r d'une réouverture du Casino dès
la guerre finie .

D'aucuns cependant ne se contenten t pas seu -
lemen t de gagner sur la lire. Us revendent enco-
re à Lugano «le riz que le gouvernement italien
prodigue à la population d'e Campione.

Naturelles locales 1
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DANS LES CINEMAS DE MARTIGNY
A, l'ETOILE : Grande semaine de gala. Un film

inoubliable : « AKENES SANGLANTES ».
'. A parti r de jeudi , fêle de l'Ascension , à 14 h. 30,

l'ETOlLE présente le chef-id'œuvre de la Fox :
« ARENES SANGLANTES » , t iré du roman de Vi-
cfente Blasco Ibanez , avec Tyrone Power, qui inter-
prèle dans ce «film son plus grand rôle de sa car-
rière. Il personn ifie Juan Gallardo , le gosse de rue
cil haillons qui dovien l le plus grand toréador d'Es-
pagne. Il est entouré  de Linda Durncll (qui esl
Carmen et qui  lutte «pour I' uimour du grand toréa-
dor) et de la belle Klla Hayworlh, qui  interprèle le
rôle d' une femme fatale.

La couleur donne «à ce fil m un relief saisissant.
Toute la féerie presque sauvage de l'Espagne, ses
fouies bi garrées , sa lumière b ru t a l e , ses paysages
vivants , ses rutilants coslumes, ses hommes brup is
par le soleil , sont a insi  mis en scène , avec la meil-
leure veine.

l' n bon conseil : louez d 'avance, tél. 6.14.10,
IMPORTANT : ce film esl in terdi t  aux moins dc

LS ans.
Un film à revoir : « UN CARN«ET DE BAL ».

A la demande de nombreuses personnes , l'Etoi-
le redonnera la .semaine «prochaine ce film un ique
qui groupait tous les grands  noms du cinéma frari-



çai» : Jouvel , l'cniaiwlcl , Raimu, Harry Baur , Pier-
re BJanchar. Vtty içoise Bosay, Matie Bell .

2. •tiiuuxs. .He.uli-nte.ii l , . .

Au < < > ! ! > < i : Deux gruniK fi lms ( f ac t i on

« JE>J.\|;S I'U.«LI-S EN SUIj VEJLLAN'CE », f i lm
.policier parl^' français. F" filin de la même veine
et de la même force que < Femmes Marquées > .
be sujet I r a i l é  à la fois avec audace et tact est
<*n |ièr .i«i)ir,!(l nouveau el combien émouvan t : ce-
lui <M jeunes filius ciiuptililiis de délite peu gra-
ves el auxque l l e s  l:i loi a m é r i c a i n e  permet â r.cr-
lairi es cond i t ions  d' ef facer  leurs  t a u l e s  passées et
de retrouver le chemin du b onheur  un instant per-
du.

En deux i ème  p a r l i e  : « LA GRANDE EVA-
SION », aviv. I l u m p lirey Bogart.  l' n film dur , qui
vous paysioiuurra de lu première à la dernière  ima -
ge.

Ne inanqui;/. pas le beau programme que vous
offre ces jours le CORSO.

Samedi i l  d imanche  : nouveau  programme.

Cinéma pour enfanis
'Jeud i .1 j u i n , Ascension , .'i 17 h., à l'ETOILE, ci-

néina pour en fan i s .  Au p rogramme , reprise du
nii -rvi -Uh-u x f i l m  « C A I ' I T A I N K S  COCItAt iECX » ,
avec Speneer Tracy el Miekey I tooney.

Truln de iiull Murilgny-SlOn
Attention ! Le t r a i n  de .nu.i l Mar l igny-S ion  avec

ilé p a i t  de Marl igny à 23 h. 2.r> , circule dimanche
«. j u i n  courant.

o 

Congrès i ia l io iu i l  lie s t énograp hie

Les '.'H , 2'.l et 30 mai , s'est déroule à Berne le
3me congrès n a t i o n a l  dc sténographie, réunissant
les concurrents  des différents syslèmies pratiqués
en Suisse. Dans la liste des t ravaux a y a n t  été clas-
sés <¦! ayan t reçu un prix , nous relevons avec plai-
sir le.s noms de plu sieurs Va la i sans  :

280 sy llabes : Dui i i on t  Hélène, Sion (un des plus
beaux résu l ta i s ) .

180 syllabe : Maggi Ra > inonde , Monthey ; Con-
tai  Noëlle , Monlhey ; Her tz  Ariette , Sierre : Forna-
ge Rose-Reine , Mon lhey  ; Mjnge Suzanne, Mon-
lhey ; l'ouget «Lucie , Sierre ; Deneriaz Paillette ,
Sion ; Dovainléry Pail let te , Sierr e ; Seeholzer Ma-
rie- .leiiiine , Monliiey.

Kin sy llabes : Sar lore l l i  Monique, Sierre ; Allet
Marie-José, Sierre ; Me.inb.rez M a r t h e , Sion ; Bioley
Renée . Monthev ; Parvex Yvonne, Monlliev ; Kaest-

1 CINÉMAS DE MARTIGNY M 
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,a Présence d'oeufs éclos invite à une
Dimanche en C0U |eurJ * an I tyetHa+f CÙZ. KOÎke ¦âïûvûtiM . ù & u< >A é ep ï a Z a i t e  ^^3§P^^$&iïïÊi ^^  ̂ attention rédoublée.
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jg mœurs passionnante, el Si 
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samedi et i n n»aniln nusacinn H ' " A, 'villanl ,Sulins i "' lh ' HBfc^^TîtlBlBItM^BM B̂^MWi^̂ M B̂Bfi
dimanche Lfl |J|| OUtltS «BWUuI t lBS  I vergers arbor isés  sis à Arvil lard.  WlBMMlMHWg^ n nffHn^
nouveau m] LCS conditions de vente seront fixées au début n»«,«.««:*i«.«. ~~. ._  i ¦ xx Produit suisse
prngram. avec Humphrey Bogart 
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~—T~ ser à l'étude Charles de Kalbermatten. notaire à ÇOntfe la première génération:
— ¦ ¦ 

B M ^̂ ^̂ ^AA Sion (Hue  de Lausanne) ou au vendeur. . ,,,. .„, • ¦

FlIinlAlC UAf A«HK a) Mélanger  1% de Gésarol à la bou i l l i e  em-
«l *a l l l«|t#l^#l>W W iai%'«Bi » l«*«* p. o. (". h u r l e s  dc Kalbermaltcn, notaire. ployée pour  le premier  sulfatage

~ ¦ - - (bouillie bordelaise ou Cuivre Sandoz)

Saison d'été ¦ Zermatt orossesses (halet b SSS~&7R' Celnlures spéciales ^" ¦̂ «̂  ¥ ̂ ¦¦¦¦ f- W bouillie bordelaise + 50 à 100 gr. de Mouil-
.aveuse (machines), gage mensue F'* «¦"•— Bas à varices avec ou sans ou appartement mçubjé, 5 lits, Jant Geiqy pour 100 litres de bouillie ou avec:asserolier - aide-jardinier gage mensuel Fr. 130.— caoutchouc. Bas prix demandé, du 15 juillet , à (in "nioe.gy pour iwiiires ae Douiiiieou avec
leune llll» aide-cuisine gage mensuel Fr. 90.— Envols è choix août. — Offres avec prix et ?/ o  Qe Gesarol + 0,3% de Cuivre Sandoz.
-ille d'ollice gage mensuel Fr. 80.— t|_ Mkhe|( spécialiste, 3 détails à G. Kolb, Léman 56, Consultez le mode d'emploi!
-emme de chambre, allem. et frança is, lixe et pourboires .. ¦ Lauianna Lausanne. . , . . . ...

Faire olfres avec copies de certificats à l'Hôtel Perien, "«"=»"«« L,u»nM 
, fes vignerons qui ont employa le Gésarol en 1942 vous renseigneront le

Zermatt. Q M Mf fM f| I «S A|M «•¦ 8 mieux sur l'excellente qualité de ce produit d'invention et de fabrication

Beaux plantons*°S,B:!rOrCl w*"»!*».*̂ ^
Tomates, poireaux, choux , choux-lleurs, pensées et au- je Suite, dans bon café de Occasion transformé avec

Ires planles fleuries. Prix spéciaux par quantité. Marchan- campagne, centre du Valais, pont arrière, tord vis sans (in. : . 
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I *  ^. 9 nière foire de 
Sion , à fai re  la AW M S' adresser au Nouvel l i s feâ* m m m  m m m - m m m m -  .. m.— mm 1u |si0 u v o 111 s t e sous K. 3831. I A ^mma. I f̂ Hf sous H 3829

c'esj le nom du M E I L L E U R  G A Z O G E N E  A C H A R *  B I ri 4Z/-V I lis,e de vos acha ts  pour  la * f M
BON DE BOIS OU G R A N U L E , pour  voi tures  el 
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A v e n d r e  ™ "V I montée à l'alpage ¦ ««Si HH0BB

250 km. do rayon d' action. Poids  total 4-1 kg, j II fit I I  j II II I I f  llll 1 ri» «5«, Ĥ«BH«ana.̂ ._Hn Pour lo "s lrs probl èmes qui se p osent  ù I
1500 km. sans nolloy. iqc du f i l t r e  — Consommation |g M V l l l  I 11 111 13 I I M B  I ffl j  ««« ¦¦.'̂ ^¦¦¦HKHSS. '̂ a vous ri qui ressortait de lu Pharmacie

m i n i m e  - Dé pa r t  i n s t a n t a n é  [ l U l l l  llUlIlIkVIl ftp L ||||A|M || AUfl M et d e la Droquerie. M
A gent  gênera i  : H complet équi pé à l'élechicité 
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LAUSANNE Tel. 3.72.22 j  
P u b l i c « 'as , S«on.  ¦ 

UULIlLIlUlI l l  I /,''"¦,' p harmacien* , t rais droguistes, du II
(On demande des ateliers de montage) H «¦%_ _ _ _ _T T«ftUTCC» un. iMUnUOTC j  J - """ i ' , 9 PcrsonneI compétent sont à votre dispo- I1 _̂jj Personne TMK«WI0*îE5 tr*̂ :, ,a mon ,a9ne - j «^ « ><> ¦

_^^^^^^^^̂̂ ^^^^^̂^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ de toute  mora l i té , t r ava i l l euse , £ n e« P o r l m a n n  el Miaz , exp l. fo- EBfi3MEll Ê9!W6KMHHKn Hll lltR/lHflll" E
On. rKerchfi DOUI chantier militaire ( t r avaux  a i m a n t  la f a m i l l e , cherche pla- d*,n * le restières , Ging ins s. N yon mmWm™m™m9mWmamWm

ma rHtlnmul.lr I
«SL SdM bOM ce chez un veuf , de préféren- (Vaud) .  Tél. 9.93.44. Qn demande à louer à Sa! 13 I IIHIIIIIKIIIL 1SOUt̂ rams) d.S bon. 

c^
à la^on.^ne. - S'adres- 

NOUVelIlSte "̂ 1=777 =— -n-Les Marécottes , pour 4 à ¦ -j ....... . - 
|manœuvresoêmîfêvav? n̂ 11,11*^1 ̂

. ... ., OQC7C T * r I robe , blouse, sou l i e r s , occa- Seu lement  en bon état .  Adresser  les of f res  à J. Mon- H "en * B0LLIER , pliarm. flE
Off res  écrites SOUS C h i f f r e  M. ^b b / b  L. a r\X- s o n  s- ad . Mme K - nl Monie. 

^mmmmmummmmma Off res  sous c h i f f r e  Go 8421 n in , rue des Bouleaux  2, Yver- \ mmm
_
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blicitas, Lausanne. l s .- - .- , v..« * . ' an . - . H Z-. à Publicitas , Sion. don. :|

li Raymonde, Monlliev ; Saiioretti Madeleine, Sier-
r> - ; Grobet Lil.y, Sierre.

i lu s -ILi ln -, : Cirj ws Maf ie Tiiprè ĵï , Siop ; Micqt-
ti .laogucs , St-Maiif ice : A.nvipl>;er Pierre, St-Mau-
rice ; Dafbeliay Aiwiqé, MarJi{yiy-Bour45 ; M<ji!t Ma-
deleine , Monlhey ; Micln-lei Thérèse , Sion ; Gaillaïut
Marguerite, Sion : Sr-Valérie Maciien , Sierre ; Hej i-
clioz Michèle, Martigny.

120 sy llabes : Il-ispn . Fer.narifl, Fuity ; Galletti
Jean , Golloinlu-y ; Coq.ubz Yvonn e, .Sion.

Adaptation à l' a l l e m a n d  : Sr-Valérie Mao.hen,
Sierre.

Ces résultais sont inléressan ts, car il s'agissait
reUe année , «l' un congrès na t iona l , réuni.s.sanl plus
de 8(10 concurrents.

o 

L'inauguration des casernes de Sion
0—

(D'un de nos collaborateurs)

Hier matin , au cours d'une manifestat ion pa-
tr iot ique et populaire , les nouvelles casernes de
Sion ont été inaugurées  en présence des autor i -
tés religieuses , mil i ta ires  et civiles.

A 10 h. 15 précises , tandis qu 'une fanfare
joue une marche , le général Guisan , accompa-
gné ' de son ad'joint , le major Mayer, fait son
entrée sur l'emplacement. La cérémonie se dé-
roule sur l'escalier de Ja caserne principale, «fleu-
rie et ornememtée de plantes vertes, ainsi que
de grands oriflammes aux couleurs nationales.

M. le président du Conseil d'Etat Teçoit les
invi tés , «parmi lesquels nous reconnaissons plu-
sieurs officiers supérieurs , M. le colonel com-
mandan t  de corps Marcuard, colonel-divisionnai-
re de MonLmollin , colonel Merkli , colonel-vété-
rinaire  Bemet , colonel-brigadier Sohmidt, colo-
nel Buhler , colonel Wegmuller, colonel Carrupt ,
colonel de Kalbermatten, colonel Tardent , ma-
jor Ruenzi , major de Rivaz, etc., etc., les mem-
bres du Conseil d'Etat , les membres de la muni-
ci pa l i t é  et de la bourgeoisie de Sion, M. Gay,
président du Gran.d Conseil , une délégation des
ont repreneurs , MM. E. Annherdt, R. Sartorçbti ,
les délégués des ouvriers , MlM. Genoleit et Pel-
let.

Mgr Bieler, Révérendissime évêque du diocè-
se, procède alors, à la bénéçtction des édifices.
Au COUT^ 

de cette émouvante céréirfpnie. Mi le
Çhan<-»in£ Brunaçr, révérend cu^é de S«ion, aumô-
nier de place, prononça une magnifique allocu-
tion. Parlant des casernes, l'orateur évoqua le
set)£ de. celles-ci. Ici orç fera du jeun e homme
un soldat obéissant à une discipline intérieure
qui se traduira dans une discipline extérieure.
L'homme comprendra qu'il doit mettre toute sa
vie au service de la Patrie. Or, cela n'est pas
possible en dehors d'un idéal en dehors de Dieu.
M le capitaine Brunner parle ensuite de la res-
ponsabilité du soldat dont la vie pour être à la
hauteur de sa tâche sera austère et difficile. Dans
une émouvante pérora ison. M. le Chne Brunner
conclut en souhaitant que la bénédiction de nos
casernes fasse germer des chevaliers au service de
Dieu et de la Patrie. Alors que les difficultés
s accumulent , le soldat saura que son sacrifice
lui aura ainsi valu une «récompense éternelle.

On entend pour terminer les petits chanteurs
de Notre-Dame et les productions de la «musique
d'un bataillon valaisan.

Avant la ' cérémonie. M; le conseiller d'Etat
An-thamatten a rappelé brièvement la grandeur
de l'oeuvre. II témoigna sa satisfaction aux ar-
tistes , entrepreneurs et ouvriers. Il évoqua les
Vieux Suisses et les anciens Valaisans dont l'es-
prit militaire et patriotique trouve à nouveau ici
une bçlle consécration.

Officiels et invités font alors le tour des nou-
velles installations sous la conduite de M. le ca-
pitain e Studer, chef de service au Départem ent
militaire cantonal . Cet officier fournit à ses hô-
tes d'initéressanits renseignements. On apprend
que le coût des édifices se monte à deux mil-
lio«ns 598 mille francs, alors que le devis était
de deux millions 600 «m ille francs. Le bâtiment
principal revient à un million 500 mill e francs ,
la . cantine à 496,000 f r., une des écuries à 203
mille fr. et l'autre à 131,000 francs.

Une allocation du généra]

Le dîner fut servi dans la grande salle de la
nouvelle cantine. A la table d'honneur avaient
pris place, entourant le général . Son Excellence
Mgr Bieler, évêque du diocèse, M. Gay, prési-
dent du Parlement , M. Fama, président du Con-
seil d'Etat , M. le colonel commandant de corps
Marcuard, représentant M. Kobelt , chef du Dé-
partement militaire fédéral , etc.

Au cours des discours, on entendit successi-
vement MM. Fama. colonel Marcuard, Kunts-
chen, conseiller national et président de la ville
de Sion et Gay, présiden t du Grand Conseil.
La manifestation prit fin par une ferme et viri-
le allocution du chef de notre armée.

Le général Guisan déclara que les casernes de
Sion sont un petit chef -d'œuvre pour nos re-
crues de demain. Dans ces nouveau x bâtiments,
officiers , sous-officiers et soldats .trouveront ce
dont ils ont besoin et surtou t l'enthousiasme de
servir , enthousiasme nécessaire aux jeunes gens
de vingt ans comme aux hommes de 60. Le gé-
néral termina sa péroraison en remerciant tous
ceux q«ui ont contribué à l'édification de cette
magnifique oeuvre.

o 
SALVAN. — t M. Raphaël Bochatay

(Corr.) — L'impitoyable fauoheuse vient de ra-
vir  à l'affection des sien s, et à l'estim e générale
trè s marquée de la population du Trétien . M.
Raphaël Bochatay, ancien inst i tuteu r. L'honora-
ble défunt s'est paisiblement éteint , âgé de 81
ans, a«près avoir semé sur le chemin de la vie
des fleurs de bonté à profusion. Il s'en est allé
des suites d'une longue et pénible maladie, pui-
sant dans sa, foi admirabl e et sa piété exemplai-
re Je courage et la résignation. Le cher disparu
est «monté lentement  et sûremen t , car en vaillant
chrétien , et co>mme un «bon guide , il aura plei-
nemen.t- réussi son ascension vers le Ciel.

Instituteur durant de longues années, M. Bo-
chatay a donné le meilleur de «lui-même à ses
nombreux élèves qui garderon t de leur maître un



inaltérable souvenir, profitant de son excellen t
enseignement. Partout <M. Raphaël Bochatay a
passé en faisant Je bien. L:été, au Mayen de la
Crête, il était admiré des nombreux étrangers
séjournant dans la vallée , lesquels réservaient de
«fréquentes visites à son attrayan t ChaletiR.es-
itaurant où «l es attendaient un accueil bienveil-
lant, une large «hospitalité. Le bon papa Raphaël
«n'est plus mais son souvenir restera bien vivant
chez tous ceux qui l'ont connu , réservant quel-
ques pensées pieuses pour cet homme qui fut
ibon. Dieu dans son infinie «bonté aura récom-
pensé son fidèle serviteur. Sincères condoléan-
ces à ceux qui Je pleurent. C.

o 
DORENAZ, — Mieux vaut lard que jamais... —

La Société de .musique de Dorénaz , la Villageoise ,
tien .t à remercier toutes les personnes qui , ayant
pris part à leur pet it e fêle récréativ e du dimanche
23 mai , ont de cette façon coopéré à l'entièr e réus-
site de cedle-ei.

Elle a su constater que tout le monde , tant
les aimis des localités avo.isinantes que la popula-
tion locale avaient compris qu 'une société ne se
développe pas comme les joncs dans les eaux et
le liseron dans les champs, mais qu 'il y faut de
l'effort , de la persévérance et de l'appui.

Sache!; tr ouver, chars amis, en ces quelques li-
gnes l'expression de notre reconnaissance et l'es-
poir for '' '«n 'ayant  gairdé bon souvenir de Do-
réna- «• •• ¦¦•:s s v. à nouveau de ceux qui ne nous
oui/iiei »!-.' p" 'i notre petit quelque chose de la
fête p".''.:- - ::.i ' j  hl 26 juillet .

Le Comité.

La liste des traîtres s'allonge
BEJRNIE, 1 er juin. (Ag.) — Le conseiller na

tio «n al Rochaix a pos«é au Conseil fédéral la
question suivante :

« La liste des traîtres s'allonge. Elle démon-
tre que si l'on coupe sur l'a«r.bre Jes fruits pour-
r - , on a trop négligé jusqu 'ici de saper les bran-
ches maladies qui les produisent. Le Conseil fé-
déral ne pense-t-il pas que le mal doit être sur-
tout recherché et combattu à la racine et que ,
plus que jamais, urne chasse intensifiée et im-
pitoyable doi t être faite , non pas seulement aux
espions et aux traîtres qui continuen t d'être une
menace très grave pour notre défense nationale,
mais aussi à ceux qui , vraisemblablement très
nombreux dans le pays, qui les instruisent et les
form ent ? »

Dans sa réponse, le Conseil fédéral déclare :
« Les autorités civiles et militaires luttent aivec

toute l'énergie voulue contre la trahison. La
poursuite des traîtres a déjà abouti aux condam-
nations les plus graves. Parmi les condamnés se
trouvent aussi des personnes qui ont donné des
intinuction en vue d'acte de trahison. Les recher-
ches de la police judiciaire et! les poursuites pé-
nales s'étendent également aux instigateurs. Les
autorités recherchent consciencieusement les cau-
ses et les foyers de ces menées criminelles et
prennent dans chaque cas les mesures qui s'im-
posent ».

Oe son côté, Te conseiller national BmnigoJf a
posé au Conseil fédéral la question s«uivante :

« Un «tribunal territorial a publié ces jours
derniers une liste des traîtres condamnés, parmi
lesquels Jes accusés principaux Beeler, Leutwy-
ler, Benz et Tschumi, appartenant à l'ancien
« Front national » d'avenu Ja Communauté na-
tionale de Sûhaiffhouse alias Rassemblement na-
tional à Zurich. Ces quatre individus viennent
s'ajouter aux autres frontistes déjà condamnés
pour trahison, et chacun sait que d'autres juge-
ments suivirent et que des individus ont été ar-
rêtés qui, de nouveau, sont d'anciens membres,
mais encore militants, de ces organisations. Il s'a-
git toujours de serviice de renseignement prohi-
bé, de trahison, en relaition avec des agents étran-
gers.

Des faits aussi graves ne suffisent-ils pas en-
core au Co«nseil fédéral pour mettre un terme aux
agissements des cheifs responsables de ces orga -
nisation s et de leurs acolyte, et pour interdire
leurs journaux « Der Grenzibote » et « Die
Front » ?

Dans sa répo«nse, le Conseil fédéral dit :
« Les faits mentionnés dans la question de

M. Bringolf sont suivis avec la plus grande at-
ten t ion. Les autorités interviennerat énergique-
ment dès que les preuves nécessaires sont acqui-
ses.

Les conditions et effets des interdictions de
partis ont été exposés au Conseil national. Quant
à savoir si des journaux peuvent être interdits
uniquement en raison de leu r tendance, mesure
nue ne prescrit pas l'arrêté fondamental , c'est
une question qui est actuellement à l'étude ».

« o 
Le ballon suspendu

«BERNE, 1er juin. (Ag.) — Le chef de pres-
se du commandement territorial compéten t com-
munique : Dans la nuit du dimanche 30 mai , un
bâillon est resté suspendu aux branches d'un sa-
pin aux confins de la commune de Dulliken. Le
bal lon avait un diamètre de trois mètres et trans-
po'rta it un estagnon de pétrole. Le ball on a été
emmené par la police de l'armée et gardé.

f—-—o n «

Modernisation
de la ligne Saint-Gervais-Genève

GENEVE, 1er juin. — La modernisation de
ligne électrique St-Gervais-Chamonix est à l'é-
tude. Le tracé actuel serait conservé et la vitesse
serait augmentée par la transformation des au-
tomotrices. On renoncerait à la construction d'un
tunnel et de crémalières.

Au HOIIIM OD se bai dans des marais
Tout ne serait pas aplani à Alger

BERLIN, 1er juin. — Les attaques Tusses
dans le Kouban ont tout d'un coup diminué très
sensiblement. On ne peut pas cependant tirer de
la nature des combats actuels l'impression que
les Russes ont renoncé à leur inten t ion de pren-
dre à tout prix la position allemande.

Au co«ntraire , on peut estimer que les géné-
raux soviéti ques so«n t en train de rassembler de
nouveau leurs troupes pour une nouvelle action.

Les milieux allemands estiment que la dimi-
nution de l'intensité de la bataille est due aux
pertes sévères subies ces derniers jours par les
Russes.

La tâche des assaillants, malgré leur supé-
riorité numérique et matérielle énorme (on parl e
ici de un contre dix) est d'autant plus difficile
que ks marais de la rôgon gênent considérable-
ment tous les mouvements de troupes. Les dé-
fenseurs en profitent en quelque sorte.

Les récits venant du front parlent beaucoup
de cette tension nerveuse et de cette guerre tou-
te particulière que se livrent même les plus gros-
ses unités . C'est ainsi que les Russes ont perdu
dans les derniers combats de marais presqu e une
division entière au cours de cette lutte meurtriè-
re et sournoise. L'aviation est très active. Les
Allemands couvrent leurs voies de communica-
tions, et les Russes attaquent continuellement
le passage de Kertch, sans résultat selon les rap-
ports transmis par les oiffices de la Luftwafife.

ALGER, 1er juin . — Au sujet des échanges
de vues de lundi entre Giraud et de Gaulle, on
a le sentiment que les divergences n'ont pas en-
core pu étire entièrement aplanies et que ce n'est
que grâce à Ja maîtrise diplomatique du général
Catroux que l'union entre Jes deux groupes a
pu être maintenue.

Le général Catroux a présidé la première séan-
ce du Comité exécutif^qui se révél a dès le dé-
but comme orageuse. A tour de rôle, les géné-
raux de Gaulle et Giraud prirent la parole et il
était rare que l'un ou l'autre des deux «restât
tranquillement assis sur sa «chaise.

Cependan t, grâce aux inteirventions habiles du
général Catroux, l'accord «put être maintenu en-
tre les deux généraux, qui procédèren t à la cons-
titution du gouvernement suivant : général Gi-
raud, général de Gaull e, général Catroux , Mas-
sigli, Philip, Monnet et général Georges. Ce
gouvernement est désormais le gouvernement de
tous les Français qui comba ttent aux côtés des
Alliés.

Le fait qu'aucun communiq«ué officiel et dé-
terminant n'a été publié atteste qu'une entente
complète n'a pas encore pu être réalisée sur le
prograimime gouvernemental.

o 

L'activité des inaidu espagnols
LONDRES, 1er juin. — L'activité constante

des «monarchistes espagnols q«ue l'on a enregis-
trée ces dernières semaines laisse «supposer q«ue
le mouvement en faveu r du rétablissement de Ja
monarchie sous le sceptre de Don Juan a gagné
en ampleur.

A Londres, on interprète l'arrivée dans la ca-
pitale anglaise du grand industriel espagnol Juan
Ventosa comme un indice favorable à cette ac-
tivité. Ventosa avait su se créer une situation
indépendante et influente dans la vie politique
espagnole, même après l'arrivée au pouvoir du
général Franco qu 'il avait «le droit de critiquer.

Si l'on peu t admettre que Je voyage «à Lon-
dres de Ventosa ne poursuit en réalité que des
desseins commerciaux , il est également permis
de supposer que l'industriel a été changé d'effec-
tuer des sondages en prévision d'une accession
au trône de Don Juan.

Il est hors de doute que ce «projet «rencontre-
rait l'adhésion ide certains milieux quoiqu 'il soit
prématuré d'affirmer q«ue les efforts de Ventosa
aient déjà un caractère plus qu'officieux.

Mort du prince Georges de Bavière
ROME, 1er juin . (Stefani). — Mgr le Princ e

Georges de Baivière est décédé à Rome à l'âge
de 63 ans. Il était fils du Prince Maximilien et
de l'airûhiduchesse Gisèle d'Au.triche. Après
avoir obtenu le grade de colonel de l'armée bava-
roise, il entra dans les ordres et devint prélat du
Pape et enfin chanoine de la basilique rf .e St-
Pierre.

o 
La grève recommencerait aux Etats-Unis

WASHINGTON, 1er juin. ~- Le président
de la conférence des mines de charbon a annon-
cé que Jes négociations seront reprises aujour-
d'hui. On ne sait si la trêve , qui devrait pren-
dre fin à minuit , a été prolongée. L'invitation
lancée par les propriétaires de mines en vue dé
la reprise des négociations est considérée comme
un effort de la dernière r/.i inute pour obtenir un
règlement, avant que les mineurs ne se mettent
en grève officiel l ement après l'expiration de Ja
trêve. Jusqu 'ici 150,000 mineurs seraient en
train d'abandonner le travail. « Pas de contrat ,
pas de travail », disent-ils.

lin Valaisan succombe l'un grave 'accident
dans une jcole de cecis. onatie blessés

BERNE, 1er juin . (Ag.) — On communique
officiellement : Un grave acciden t s'est produit
le 29 mai 1943 dans une école de recrues, par
suite de la manipulation malencontreuse d'un
pistolet automati que. Deux recrues furent grave-
men t blessées et trois soldats d'un bataillon d'é-
lite légèrement blessés par une rafale de coups.
La reenue Gay-Descombes Maxime, né en 1923,
de Finhaut, «succomba à l'hôpital des suites de
ses blessures...

... et un officier victime d'un projectil e

BERNE, 1 er juin. (Ag.) — On communique
officiellement : Lors d'un exercice de tir à l'4-
cole de tir de Wallenstadt, le premier-lieutenant
d'infanterie Delachaux Henri , né en 1916, du
Locle, et La Chaux-de-Fonds, domicilié à Lau-
sanne, a été atteint pa,r un projectile perdu. La
victime succomba pendant son t ransfor t à l'hô-
pital .

o 
Les terroristes bulgares

SO«F,I«A, 1er juin. (D. N. B.) — La presse
publi e des déclarations détaillées sur le groupe
de terroristes qui voulut faire sauter la maison
de l'ingénieur Janiekiew. Des enquêtes et les dé-
positions des témoins ont prouvé que Cyril Chle-
baroff, qui a été fusillé avant-(hier , a.vait parti-
cipé à l'assassinat du colonel Parités et son com-
plice exécuté également avait colla'boré à celui
du généra l Louikoff.

o 
Le ralliement dc 1 escadre française

LONDRES, 1er j uin . (Reuter). — Radio-
Maroc a diffusé mardi une déclaration officiel-
le selon laquelle l'escadre français e de la Mé-
diterranée à Alexandrie s'est ralliée au général
Giraud le jour où Tunis est tombée entre les
mains all iées. L'amiral Geoffroy s'est mis à Ja
disposition du général Giraud le 7 mai .

o 
Une femme tuée par un taureau

AARAU, 1 er juin . (A.g.) — Une septuagé-
naire de Fisibaoh, Mme Bûcher, qui avait été
chercher de l'henbe avec un char attelé d'un tau-
rea u a été renversée et tuée par l'animal devenu
brusquement furieux.

o 
Un enfant tombe dans un récipient

d'eau bouillante

FLAWIL, 1er juin. (Ag.) — Le jeune Roll
Furer, 5 ans , d'Oberuzwll, est tombé dans un
récipient d'eau bouillant e et est décédé des sui-
tes de ses graves blessures.

o 
Les mouilleurs de lait

AARAU, 1er juin. (Ag.) — Le Tribunal
cantonal a condamné à deux mois d'cmiprisonne-
rnent , 500 fr. d'amende et aux frais un agricul-
teur de Hàgglingen qui mouillait son lait.

o 
Collision mortelle

NEUVEVLLLE, 1er juin . (Ag.) — A la
suite d'une collision avec un camion , un cyclis-
te de Lignères, M. Chanel , 27 ans, fit une chute
grave et ne tarda pas à succomber.

o 
Condamnation d'une marâtre

FRANKENTHAL, 1er juin. (Ag.) — Le tri-
bunal de Frankenithal a condamné à une pein e
de pénitencier de 8 ans une feamme de Ludwigs-
haven qui avait tué et brûlé dans son four son
enfant naturel . L'inculpée avait déjà passé 4 ans
de prison pour avoir tué ses deux premiers en-
fants.

o 
L'explosion de Belmont

a fait une seconde victime

LAUSANNE, 1er juin. — La seconde victi-
me de l'accident des mines de Belmont sur Lau-
sanne , le nommé Ducrey, a succombé mardi à
14 h. 30 à la suite de ses multiples blessures.

o 
Les femmes dans l'aviation

LONDRES, 1er juin.  (Reuter) . — On annon-
ce officiellement qu'un premier contingent des
forces auxiliaires féminines'de l'aviation est arri-
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vé au Caire. Il formera le noyau d'une nouvelle
formation du corps féminin . au Moyen-Orient.
Les femmes du dit contingent ont été envoyées
au Caire pour recruter et entraîner les femmes
résidant déjà en Egypte et en Palest ine et qui
serviront comme auxiliaires de la R. A. F. dans
la région du Moyen-Orient.

t
Madam e Ismcrie MOTTET-DUCHOUD et ses on-r

fants , Antoinette , Maurice et Jacques, à Evionnaz ;
Madame Veuve Eugénie MOTTET-LUGON, à

Evionnaz ;
• Monsieur Camille MOTTET et ses enfants , «Y
Evionnaz ;

Monsieur e.t Madame Paul MOTTET cl leurs en-
fants , à Evionnaz ;

Monsieur Luc MOTTET, à Evionnaz :
Monsieur et Madame Henri MOTTET et leurs

enfants , au Rois-Noir , St-Maurice ;
Monsieur et Madame J&seph MOTTET et leurs

enfants , à Evionnaz ;
Monsieur Adolphe MORAND, à Evionnaz ;
ainsi que les familles parentes ot alliées, ont la

douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur ANATOLE MOTTET
Retraité C. F. F.

leur cher époux , père , fils , frère , oncle , neveu et
cousin*, décodé dans sa 52me année à l'Hôpital de
Martigny, muni  des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz jeudi 3
juin , à 11 heures.

R. I. P.

Monsieur Charles CHEVALLEY , à Si-Maurice ;
Madam e et Monsieur Jean RAERTSCH1NG«ER-

CHEVALLEY, à Porrentruy ;
Monsieur et Madame Armand CHEVALLEY-

ROUILLER , à St-Maurice ;
Madam e Veuv e Gralion SAUDAN et scs enfants ,

à Martigny-Comibe ;
Monsieur et «Madame Emile CIIEVALLEY-FRO-

MENTIN, leurs enfants el ipelils-enfanits , ù St-Mau-
rice ;

Ma«da«me Veuve Adclînc SAUDAN et ses enfants,
à «Mantigny-Co imbe ;

ainsi que los familles parentes et alliées ;
ont la profonde douleu r de faire .part «du décès ù\6

Haine AMELIE H
née SAUDAN

leur bien chère .épouse , mère , belle-mère, belle-
soeur , belle-fille , tante , nièce et cousine , décodée
après une longue et douloureuse maladie chrétien-
nement supportée , ot «munie des Sacrements do
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice , lc jeu-
di 3 juin 1043, à 11 h. 15.

P. P. E.
Cet avis lient lieu de faire-part.

Monsieur Clément HUGUET et son fi ls  Gaston ,
à Leytron ;

Monsieur Marcel HUGUET ;
Mademoisell e Léa HUGUET ;
Monsieur et Ma'dame Abel HUGUET et leurs en-

fants ; *
Madame et Monsieur Emile RUCHARD el leurs

enfants ;
Mademoiselle Eugénie PRODUIT ;
Madame et Monsieur Marc HUGUET et leurs

enfanis ;
Monsieur e.t Madame César PRODUIT ot leur

fille ;
Les familles ARRIGONI , PRODUIT , CH«ESEAUX,

DENIS, RUCHARD, CHARVOZ ;
ainsi que les familles parentes et alliées, à Ley-

tron et Saillon , ont la douleur de faire part du
décès de

Madame LAURENCE E
née PRODUIT

leur chère et «regret lee épouse , mère , belle-mère ,
belle-fille , sœur , belle-soeur , tante , nièce et cousi-
ne , décédée dans sa 3-tme année , munie  des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'cnseivelissemenl aura lieu à Leytron , le jeudi
3 juin , à 10 heures 30.

Priez pour elle I ' 1
Cet avis tient lie u de faire-part. , ' I "T!

t *fl
Monsieur el Madame PFAMMATTER , caporal

de gendarmerie , à Marligny, remercient bien sin-<
cèrement toutes les personnes qui , de près el do
loin , ont pris part au grand deuil qui les frappe.

Ils remercient tout spécialement Madame la Di-
rectrice , les maîtresses et les élèves dc l'Institut
Sic Jeanne Anlhide , à Marli gny, ainsi que tous les)
parents des coniipagnes de leur fill e chérie.

A NOS LECTEURS. — Fauta éa plaça, noui
nom voyons dam l'obligation da ranvoyar i'
daaaia la mita ém «Mira laalllalaa. I


