
Assemblée de délègues
des sapeurs-pompiers de Romandie
Le groupement  romand de l'Association suisse des

corps de sapeurs-pompiers a tenu son assemblée de
délégués à Monthey dimanche 18 avril.

La séance eut lieu à l'Hôtel des Postes et s'est
ouver te  à 10 h. 30 sous la présidence de M. Ch. Ber-
trand.

Celui-ci souhai ta  la bienvenue aux délégués — une
vingtaine — ainsi qu 'à MM. Blanc, du Comité cen-
tral , Gol lu t , commandant  de la gendarmerie et du
service du feu valaisans , ainsi qu 'aux deux représen-
tants de la presse. Le procès-verbal de la dernière
assemblée a été lu par M. Maurice Voisin , secrétaire-
caissier. Il fu t  ensuite  donné connaissance de lettres
d'excuses de M. le conseiller d'Etat Fama , de M.
Plllonel (Neuchâtel)  et Bari f f i  (Tessin), membres du
Comité central.  Le corps des sapeurs-pompiers du
Valais é tai t  représenté par MM. Brunner  (Sion) et
Brouchoud (St-Maurice).

La discussion s'ouvrit , sur l'ordre du jour de l'as-
semblée des délégués de la Société suisse des sapeurs-
pomp iers qui se t iendra à Bâle le 22 ju in  prochain
et sur la possibilité d ' introduire un quatrième repré-
sentant romand au C. C. (actuellement deux Romands
et un Tessinois). Ceux-ci ont été confirmés comme
candidats pour la prochaine élection du Comité cen-
tral. M. Bôsinger , commandant du corps de sapeurs-
pomp iers de Genève , a été nommé vérif icateur  de la
caisse de secours.

Le cas d un commandant de sapeurs-pompiers dé-
cédé des suites d' un accident provoqué lors d'un
incendie à Por ren t ruy  en février  dernier a fait res-
sortir la nécessité qu 'il y aura i t  pour les sapeurs-
çompiers d'être réassurés auprès d'une compagnie ,
leur caisse de secours étant notoirement insuff isante
à couvri r  cer ta ins  sinistres. Et ici on a fait  remar-
quer que c'est l 'Etat — les cantons dans le cas par-
ticulier —¦ qui devraient se charger de cette réassu-
rance.

Genève a été proposé comme prochain Vorort ,
cette décision devant  être préalablement sanctionnée
par l' assemblée de Bâle.

Les présidents de chaque association f irent  ensuite
un rapport sur la suite donnée à la lettre du C. C.
invitant  les fédérations suisses de sapeurs-pompiers
à organiser un service de défense en cas d'attaque
aérienne dans les localités non astreintes à la D.A.P.

A midi et demi , la séance fut  interrompue pour un
repas pris en commun à l'hôtel même. Au cours de
celui-ci , d' excellentes paroles furent  échang ées entre
MM. Bertrand , Blanc , A. Franc et Gollut. Puis M.
Dclacoste , président de Monthey, prononça un dis-
cours très remarqué et documenté à souhait. L'ora-
teur  nous apprit  ainsi que la première législation va-
laisanne sur le feu date de 1806, que les raisons qui
la motivèrent  s'insp irèrent surtout  de l'abus de "la
ç'\çc (sic), dont l' usage fut  interdit  aux personnes
àjies de moins de 25 ans. La seconde loi sur la ma-
l/ère vit le jour cinquante ans plus tard , soit en 1856,
tandis que celle qui nous régit actuellement date de
1911. Elle compte 346 articles et est certainement
dans ce domaine la plus complète de nos lois canto-
nales. M. Delacoste a glor if ié  avec raison le rôle
tout de dévouement des sapeurs-pomp iers en faisant
bien ressortir qu 'un incendie qui consume une mai-
son ne fa i t  pas que détruire de la matière, il at teint
des souvenirs , des choses qui nous sont chères , des
valeurs affectives dont la perte est quelquefois très
douloureuse aux âmes sensibles.

La séance administrat ive prit fin à Outre-Vièze
au Café du Coteau , où avaient été invités les délé-
gués. Dans l' ambiance d'une journée splendide et
dans le cadre idyl l ique  du coteau de Choëx , l'enthou-
siasme fu t  roi et le fendant  délia les langues. Une
surprise avait d' ail leurs été réservée à nos sapeurs-
pompiers sous la forme d'une collation , qui réjouit
chacun.

M. Bertrand ,  qui clôtura la série des rapports , rele-
va , dans la défense contre les attaques aériennes , le
point de vue sanitaire qui avait été plus ou moins
laissé à l'écart , ct la nécessité d' une coordination des
effor ts  des sapeurs-pompiers avec ceux de la D. A. P
et des samaritaines.  M. Gollut répondit  en exp liquant
ce qui avait été fai t  en Valais dans ce domaine. On
apprit ainsi que 5000 samaritaines avaient suivi des
cours et qu 'un mill ier allaient encore être inst rui tes
de même façon.

La journée pri t  f in par une part ie  récréatrice rela-
tivem ent courte , mais bonne , et les délégués venus
du Jura bernois , de Neuchâtel , de Fribourg, Vaud et
Genève s'en retournèrent  enchantés de leurs assises
printanières  si réussies.

Mort de Gustave Doret
A l'âge de 77 ans , M. Gustave Doret est decedé à

la cl inique Cecil , à Lausanne , où il avait été trans-
port é il y a quelques jours.

C'est un ar t i s te  et un musicien de très grande
valeur que perd notre pays.
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Quelques observations judicieuses
Nous lisons dans la « Lutte syndicale » :
Si l'on compare le développement économi-

que cle la Suisse alémanique à celui de la Suis-
se romande, on est frapp é du fait que les
avantages que nos Confédérés des cantons
allemands ont obtenus coïncident avec un
esprit progressiste plus poussé qu'en terre
romande. On est plus ouvert , outre-Sarine, aux
conceptions sociales avancées ; on ne recule
pas devant des sacrifices en faveur des salai-
res convenables ; on s'engage plus facilement
par convention avec les organisations ouvriè-
res pour éviter une désastreuse concurrence
dans le domaine des salaires. On admet plus
volontiers aussi le droit , pour les sa'lairiés, à
se grouper, à former des associations profes-
sionnelles qui défendront les intérêts légitimes
de la main-d'œuvre. En Suisse romande, les
résistances sont beaucoup plus fortes. On se
cramponne à de vieilles conceptions, à la rou-
tine et aux vieilles et chères idées que l'on
croit menacées par le progrès social . On croit
aimer mieux et plus son coin de terre en l'en-
tourant d'un mur aussi haut et aussi épais que
possible. Tant pis si l'air et le soleil ne pénè-
trent plus, au moins le fédéralisme sacré aura
conservé ses droits ! A ne rien vouloir changer
à notre maison romande, nous la laissons peu
à peu envahir par la moisissure et les vers,
en attendant que la pauvreté nous enlève ce
qui nous reste encore.

La Gazette de Lausanne a consacré derniè-
rement un article au phénomène de « coloni-
sation » pacifique de la terre romande par nos
Confédérés des cantons alémaniques. L'auteur
de l'article en question constate que la valeur
du franc est plus petite en Suisse alémanique
qu'en terre romande, parce que son pouvoir
d'achat varie avec le coût de la vie, l'influen-
ce de l'industrie et surtout des salaires. A quoi

cela tient-il et quelles sont les conséquences
de cet état de choses ?

« Le fait est, dit la Gazette, que la Suisse
alémanique a aujourd'hui dévalué le franc
plus que les cantons romands. C'est d'ailleurs
peut-être une qualité de nos Confédérés
d'avoir osé augmenter les salaires dans des
proportions sensiblement plus fortes que nous,
d'avoir risqué quelque chose, en utilisant leur
crédit pour développer leurs industries de
façon remarquable, en réduisant la valeur du
billet de banque par rapport à celle de leurs
usines, de leurs terres, et de leurs salaires. »
¦ Les conséquences économiques ? C'est que
le circuit cap italiste est plus rap ide dans les
régions industrielles de Suisse allemande, et
que le capital , en dépit des mêmes imp ôts, des
salaires plus élevés, se reproduit plus rap ide-
ment qu'en Suisse romande où l'on reste atta-
ché aux vieilles méthodes, où la machine éco-
nomique s'essouffle et les idées ne se renou-
vellent point. Rien d'étonnant que nos Confé-
dérés de langue allemande tendent à coloni-
ser, pacifiquement, la terre romande.

Pour sortir de cette impasse , il n'y a qu'une
seule voie : ouvrir la porte de notre maison,
laisser pénétrer l'air frais et les courants pro-
gressistes, se défaire de l'idée absurde que le
progrès économique peut aller de pair avec
la conservation sociale et la réaction. Seule
une politi que sociale hardie sera capable de
stimuler le circuit monétaire et le progrès éco-
nomique.

Si les Romands comprennent ces données
fondamentales du problème, si les patrons sor-
tent de leur isolement et secouent leur vieille
opposition au monde du travail, une ère plus
p.ospère pourra s'ouvrir pour l'économie
romande.

La situation
ENCORE DES ENTREVUES.

Les visites se succèdent à un rythme régulier dans
les deux camps belligérants, ce qui peut être consi-
déré comme l'indice que de grands événements sont
en préparation, sinon en gestation. Après celles pré-
cédemment annoncées et que nos lecteurs connais-
sent, le chancelier a reçu la visite du régent Horthy.
Celui-ci est arrivé au quartier général de M. Hitler
le 16 avril et il y est demeuré deux jours. Il était
accompagné des plus hauts personnages civils et mi-
litaires de Hongrie, tandis que du côté allemand, M.
de Ribbentrop et le général feld-maréchal Keitel for-
maient la suite du dictateur.

Est-il besoin de dire que les conversations — sur
lesquelles il serait oiseux de vouloir épiloguer — ont
été très cordiales ; le communiqué de Berlin publié à
cette occasion dit la « ferme résolution de mener
infailliblement, jusqu 'à la victoire finale, la lutte con-
tre le bolchévisme et ses alliés anglo-américains ».
Personne ne doute que le satellite qui gravite autour
de l'Etat national-socialiste et qui a lié son sort au
sien ne soit résolu à combattre jusqu 'à la victoire...
ou à la défaite, car il ne dépend plus de lui de se
retirer de la bagarre.

Dans l'autre camp, le général anglais Wilson s'est
rendu à Ankara où il a eu déjà plusieurs conversa-
tions avec les hautes personnalités militaires turques,
ce qui ne veut pas dire que la Turquie soit d'ores et
déjà sur le sentier de la guerre ou qu'elle soit prête
à franchir le Rubicon. Cependan t, le journal bulgare
« Zora » suppose que les préparatifs anglais — le
renforcement des 9e et 10e armées du Proche-Orient
— viseraient à une attaque en direction du Dodéca-
nèse et de l'île de Crête et à obtenir la passivité,
voire la collaboration de la Turquie.

Celle-ci n'a certainement pas oublié la guerre que
lui firent l'Italie d'abord, qui la déposséda de la
Cyrénaïque, puis les Etats balkaniques, qui ne lui
laissèrent qu'une petite portion de territoire en Eu-
rope avec Andrinople et Constantinople. La guerre
mondiale lui valut en outre la perte des îles du Do-
décanèse. Au moment où le sort des armes sourit
avec assez de grâce aux armées alliées, la Turquie
ne peut-elle être tentée de récupérer ce que la croix
avait gagné sur le croissant ?

La Corne d'Or, de même que Gibraltar, sont deux
points névralgiques où convergent ces temps les
regards de beaucoup d'observateurs. Peut-être ne
sommes-nous pas très éloignés de la solution au
rébus que constitue cette foison d'entretiens diplo-
mati ques et militaires.

A 40 KM. DE TUNIS.
Les Alliés continuent leur marche inexorable vers

l'objectif qu'ils se sont fixé : l'expulsion d'Afrique
des armées italo-allemandes. La lre armée essaie de
se frayer un passage vers Tebourba, et n'est plus
qu'à 40 km. de Tunis, tandis que les « troupes mer-
cenaires françaises » — pour nous servir d'un terme
adopté l'autre jour par le D. N. B. pour désigner l'ar-
mée française de la libération — ont progressé sen-
siblement en direction de Pont de Fahs. Le général
Montgomery prépare sa grosse artillerie et l'heure
de l'attaque n'est plus éloignée. La menace contre
Tebourba et Pont de Fahs constitue un danger
sérieux pour les troupes de l'Axe.

LES BOMBARDIERS A L'OEUVRE.
La menace alliée de bombarder l'Allemagne toutes

les heures du jour et de la nuit n'est point un leurre.
Il n'est laissé aucun répit à la défense anti-aérienne,
qui est quasiment débordée. Le plus grand raid
accompli jusqu'ici par la R. A. F., sinon par le nom-
bre de bombardiers qui y prirent part, du moins par
le poids des bombes déversées, a été effectué samedi
soir par 600 bombardiers qui attaquèrent les usines
Skoda à Pilsen (Tchécoslovaquie), qui livrent chaque
mois aux Allemands 2000 canons lourds, ainsi que
des tanks et des camions. On se doute dés dégâts qui
y ont dû être commis. Cette équipée a coûté assez
cher à l'aviation britannique qui y a perdu 57 machi-
nes, soit près du 10 % de l'effectif. Pour pouvoir
s'offrir ce luxe, il faut décidément que les Alliés
soient arrivés à un potentiel imposant en bombar-
diers.

De leur côté, les bombardiers américains ont atta-
qué de jour , samedi, les usines Focke-Wulf à Brème.
La moitié des bâtiments ont été détruits et 52 chas-
seurs allemands abattus, alors que 20 forteresses
volantes ne rentrèrent pas à leur base. C'est un beau
tableau de chasse. Mais ce n'est pas tout. Abbeville,
Caen, Brest, les docks de Dieppe, le port de Zee-
brugge, Catane et Syracuse en Sicile, puis Mannheim
et Ludwigshafen ont été en butte à de violentes
attaques alliées, tandis que les bombardiers russes
arrosaient d'explosifs Kônigsberg, Dantzig et Tilsit,
en Prusse orientale.

En Rhénanie, des habitants fouillant les décombres
de leurs maisons démolies, y ont trouvé des tracts
promettant des cadeaux exceptionnels à M. Hitler
pour le 20 avril , jour de son anniversaire. Quand ces
li gnes paraîtront On saura peut-être en quoi consis-
tait cette menace. Une autre promesse a été faite
aux diri geants nazis : celle de ne laisser debout, à
Essen, que la flèche de la cathédrale, où pourra
monter M. Hitler pour constater qu'autrefois une
ville s'étendait à ses pieds. C'est d'assez sinistre au-
gure. Rappelons-nous d'ailleurs toujours que « qui
sème le vent récolte la tempête ».

DES OFFICIERS POLONAIS MASSACRES.
Une affaire abominable vient défrayer ces jours la

chronique des journaux, au point de faire oublier
les opérations de guerre qui ensanglantent notre pla-
nète. On aurait découvert près de Smolensk les corps,
ensevelis dans une fosse commune, d'officiers polo-
nais portant les traces d'un massacre méthodique.
D'un rapport publié par le général polonais Kukiel,
il résulterait qu'après la campagne de 1939, 10,000
officiers polonais avaient été faits prisonniers par
les Russes et conduits dans des camps de concentra-
tion. Depuis, ces officiers auraient disparu sans qu'on
sache ce qu'ils sont devenus. Une enquête réclamée
en 1942 aux autorités de Moscou serait demeurée
lettre morte et on serait sans nouvelles d'une liste
de 3643 officiers fournie par M. Sikorsky et le géné-
ral Anders.

Devant ces faits, le gouvernement polonais de Lon-
dres s'est adressé à la Croix-Rouge internationale
pour tâcher de faire toute la lumière sur cette téné-
breuse autant que trag ique affaire. Il a en outre pu-
blié une déclaration d'où nous extrayons ce qui suit :

« Toutefois, au nom de la nation polonaise, le gou-

L'iotervieui du mécanicien
Il y a quelques jours déjà , près de Flamatt, dans

le canton de Fribourg, l'express quittant Berne le
soir vers les 18 h. et qui contient toujours beaucoup
de monde, a déraillé. De gros blocs de molasse
venaient de tomber sur la voie au moment où le
train arrivait à 80 km. à l'heure. Personne n'a eu de
mal , grâce au sang-froid du mécanicien qui a bloqué
le train en observant les directives sur ces cas. Le
freinage fut  absolu sur toutes les voitures. Celles-ci ,
solides, ne s'emboutirent pas les unes dans les autres
et il n'y eut que des voyageurs un peu rudement
secoués et des bagages qui dégringolèrent de leurs
filets.

Un rédacteur de la « Tribune de Lausanne » a
interviewé à ce sujet le mécanicien du train , M.
Louis Dubois. Ce reportage mérite d'être publié :

« Je l'ai vu , ce mécanicien que 480 voyageurs em-
portés dans le rythme des transports de tout repos ,
ont béni après*le choc.

Il conduisait sa machine à 80 à l'heure lorsqu 'à
peu de distance, il vit dévaler les énormes blocs de
molasse obstruant la voie. Que faire ? Réagir. Et
rapidement. Il sera prouvé qu'en une fraction de
seconde, Louis Dubois , mécanicien de remplacement,
seul sur sa machine traînant 481 tonnes de charge,
a opéré sur le mécanisme, avec une lucidité, une
présence d'esprit remarquables. On a prôné la résis-
tance des matériaux et la bonne construction suisse.
Très bien. Cela ne faisait pas tout.

Le mécanicien —¦ autrement dit le seul conducteur
du convoi lancé .à pleine vitesse — ne prévoyait
rien , philosophiquement parlant : pas de catastrophe
directe. Et voilà qu 'elle se produit , devant lui , avec
ce complexe de la fatalité alliée à la vitesse qui est
une autre fatalité. . Des rochers sont en branle , et
croulent sur la voie , au moment où lui , Louis Du-
bois , fonce sur sa locomotrice à la belle vitesse au-
torisée.

Il n'est pas distrait. Il freine, utilisant rationnelle-
ment toutes les ressources du freinage amélioré. Le
choc se produit tout de même. La machine disloque
un bloc énorme de molasse. La cabine avant est
enfoncée , la locomotrice déraille , entraînant hors de
la voie deux fourgons de poste, de messagerie, et
une voiture de 2e classe.

On franchit ainsi 110 mètres, en sautillant sur le
ballast.

Louis Dubois , le mécanicien, est resté à son poste ,
bien que durement secoué. Crisp é aux appareils de
commande, il a fait une chose très simple : évité une
catastrophe, en risquant sa propre vie , qui lui impor-
te beaucoup dans le privé , mais qui s'efface dans la
rumeur lourde d'un grand convoi , lorsqu 'il conduit
un train.

J'ai donc vu Louis Dubois et il m'a reconté, très
simplement , très modestement , le drame. C'en était
un. Grâce à lui il n'a pas été sanglant.

— Quelles ont été vos impressions en voyant sur-
gir la catastrophe ?

— Celles d'un bon employé. J'ai freiné selon les
directives. Je crois avoir bien freiné.

— Vous l'avez fait. Mais encore , ceux qui vous
suivaient , ignorants de leur sort , ignorants de vous-
même, en sont réchapp es. Et bellement. Sans aucu-
ne blessure d'importance. Alors que dans d' autres
cas... ,

— Pour moi, il n'y a pas d'autre cas. Il faut être
à son affaire.  J'étais à mon affaire. C'est mon seul
orgueil. La voie f... le camp devant vous. Il faut  la
poursuivre des yeux , savoir , deviner même ce qu'elle
vous cache. C'est le métier. Dur métier , qu 'on aime
malgré tout.

Tenez , j' aurais pu être distrait , reluquant , vers les
instruments de bord — il y en a, ils sont nombreux
—¦ mais non , je regardais cette voie qu'on avale par
grandes bouchées kilométriques. J'étais seul.

— Pas d aide mécanicien ?
— Justement pas. Et pour le bonheur de l'absent.

Il aurait été pulvérisé dans son coin de la cabine.
Je fais des remplacements. Sur cette ligne , l'aide-

mécanicien me quitte à Palézieux pour « refiler » sur
Payerne ; je le retrouve au retour à Palézieux pour
rentrer à Lausanne.

— Après le choc, qu 'avez-vous fait  ?
— Je suis descendu , tant bien que mal , de la ma-

vernement polonais dénie aux Allemands le droit de
tirer du crime qu'ils attribuent à d'autres des argu-
ments pour leur propre défense. L'indignation pro-
fondément hypocrite de la propagande allemande ne
parviendra pas à cacher au monde les nombreux
crimes cruels et'répétés , et qui durent encore, com-
mis contre le peuple polonais. »

Cela en réponse à la propagande allemande qui
tire déjà les conclusions que l'on devine — et que
les apparences autorisent — des faits cités plus haut.

A QUAND L'UNION TOTALE
DES FRANÇAIS ?

L'amiral Robert, haut commissaire de France à la
Martinique, serait , selon une dépêche de New-York,
disposé à participer à la lutte contre l'Axe aux con-
ditions suivantes :

1. Il ne devrait pas être obligé d'entrer en rébel-
lion ouverte contre le gouvernement français ;

2. Les Alliés devraient permettre aux Français une
forme d'union sous un pouvoir investi de droits sou-
verains-;

3. Tout en participant à la lutte, il continuerait à
sauvegarder les intérêts des Antilles françaises.

La première de ces conditions est mathématique-
ment irréalisable malgré que l'Allemagne ait rompu
les clauses de l'armistice. Il ne resterait donc à l'ami-
ral Robert qu 'à passer outre à des ordres dont le
moins qu'on puisse dire c'est qu'ils sont contraires
aux voeux de la nation.

Entre Giraud et de Gaulle subsiste encore un léger
nuage qui , pense-t-on, se dissipera sous peu. Le géné-
ral Catroux , homme de liaison, s'y emploiera avec le
chaud patriotisme qu'on lui connaît. F. L.



chine , et j' ai demandé : « Est-ce qu 'il y a des morts ? »
On m'a répondu : « Non , tout va bien. Quel soula-

gement ! »
J'ai vu le chef de train , qui a été « pris » par le

choc comme il passait d'un vagon à l' autre , et a été
projeté en ligne directe dans le vagon qui se trouvait
devant lui. Il y a atterri... dans une grande confusion
de voyageurs et de bagages jetés les uns par-dessus
les autres.

— Quelle fut  la réaction des voyageurs ?
— Sang-froid épatant ! Après s'être tâtés , compté

les membres , ils sont descendus sur la voie pour
s'assurer qu 'ils restaient tous en bonne forme. Le
premier à descendre fut  un Français qui en était à
son quatr ième accident de chemin de fer et qui
criait à qui voulait  l'entendre :

« Ça ne s'est jamais vu ! Il faut  être en Suisse
pour voir supporter aussi gentiment un accident de
train ! »

— Mais vous-même, M. le mécanicien ?
— Moi ? J'étais un peu « étoumi » ! Tout allait

bien , j'étais soulagé. J' avais été « à la hauteur ». Il y
avait beaucoup d'officiers médecins (Réd. un méde-
cin et quel ques dentistes). Ils m'ont fait manger des
pilules.

Depuis l'accident , j' ai reçu beaucoup de lettres ,
de témoignages. Pourquoi , grands dieux ! J' aime mon
métier , et quand je conduis un train , je sais que j' ai
beaucoup de monde derrière moi. J'y pense toujours...
...Eux, naturellement , ont autre chose à faire qu 'à
penser à moi, qui suis là-devant , les mains sur mes
manettes.

Mais je ne pense jamais , qu 'ils ne pensent pas à
moi. Je conduis mon train , avec joie et discipline.
C'est ma vie. Et je sais bien ce que représente celle
des autres. C'est pourquoi j' ai su bien freiner.

Et Louis Dubois , le brave mécanicien , m'a dit en
me quittant :

— Voyez-vous, il y a une affaire qui domine tout.
La conscience des responsabilités.

Brave , honnête et modeste homme ! P. V. »

VALAIS
Lutte contre les parasites

a) Anthonome du fraisier : Ce parasite pond ses
œufs dans les boutons floraux encore fermés, sec-
tionne ensuite le pédoncule, et la fleur ainsi atta-
quée, sèche et tombe.

Lutte : 1 % de Gésarol : Traiter suivant les plan-
tations , fin avril-début mai , dès l'apparition des
anthonomes, environ au début de la floraison.

Dans les fraisières atteintes d'araignées rouges ,
employer la bouillie mixte :

1 % de Gésarol + 1 % de sulfocalcique + oml %
de mouillant. Bien mouiller les plantes.

b) Mouche de l'asperge : Ce parasite cause certains
dégâts dans les plantations de 1 à 3 ans.

Lutte : 1 % de Gésarol : Traiter une première fois
après l'apparition des mouches, vers le 25-28 avril,
répéter le traitement 10 jours après.

Observer les mouches sur les turions , le matin ,
avant le lever du soleil.

c) Abricotiers : Parce que se trouvant dans des
terrains trop maigres, de nombreux abricotiers dé>
bourrent mal.

Appliquer immédiatement une fumure liquide, de
préférence au pal injecteur. Donner par arbre 1 kg.
d'engrais complet , additionné d'un peu de nitrate
de chaux.

d) Poiriers sur cognassier : De nombreux poiriers
greffés sur cognassier fleurissent d'une façon trop
abondante. L'arbre s'épuise et , en pleine floraison ou
peu après toutes les fleurs coulent.

Afin d'éviter ce dégât , enlever de suite 50-70 %
des fleurs sur ces arbres , ce qui permettra à l'arbre
de nourrir les fleurs restantes. Donner un peu d'en-
grais complet liquide.

Station cantonale d'Entomologie.
Châteauneuf.

Gymnastique et sports
Instruction préparatoire

Jusqu'à ce jour , 66 groupements se sont annoncés
au Bureau cantonal. L'effectif total est de 1750 élè-
ves. Un peu partout l'entraînement bat son plein. La
plupart des sections présenteront leurs jeunes gens
aux examens d'aptitudes physiques dans le courant
des mois de mai ou de juin.

Les candidats réussissant toutes les épreuves, pen-
dant 3 années (une exception sera faite pour les
classes 1923 et 1924) recevront un insigne. Cette dis-
tinction attestera la forme physique et la persévé-
rance des bénéficiaires.

Une deuxième série d'examens aura lieu en sep-
tembre-octobre, ceci pour les groupements qui , pour
une raison ou pour une autre, ne peuvent pas faire
subir les épreuves à leurs élèves avant l'automne.
Ces examens seront également organisés pour les
sections qui ne sont pas encore constituées et pour
lesquelles le délai d'inscription est fixé au 1er août
prochain. Bureau cantonal de l'E. P. G. S.

LE MARIAGE
DE MADELEINE

Roman d'André THEURIET, de l'Académie française

Les Brignons avaient été vendus et transformés ;
il n'y restait plus rien maintenant du charme d'au-
trefois. Hélas ! des beaux rêves de gloire et d'amour
éclos sous les framboisiers , il ne restait guère davan-
tage. — L'amour , Armand n'en avait goûté que les
faux-semblants, les stériles désirs et les espérances
toujours déçues. Les travaux projetés étaient demeu-
rés à l'état d'informes ébauches. Sabine avait absor-
bé à son profit  toutes les forces vives que Debierne
s'était promis d'utiliser à la création d'oeuvres écla-
tantes. Cet amour pour une femme qu'il ne devait
jamais posséder avait agi comme un stup éfiant sur
son activité intellectuelle. La gloire rêvée, il l'avait
vue luire sur des fronts plus heureux ; des camara-
des , partis en même temps que lui pour la conquête
de cette toison d'or, étaient devenus des hommes
politiques inf luents  ou des écrivains applaudis. Lui ,
s'était éternisé dans sa rêveuse obscurité et arrivait
à la cinquantième année, n'ayant au bout des doigts
qu 'un peu de la poussière d' azur enlevée à de chimé-
riques papillons envolés.

« Enfin , songeait-il en regardant l'ombre des arbres
se découper sur les pelouses de son jardin , j' ai , du
moins, la satisfaction d'avoir accompli un pieux
devoir. J'ai élev é Pierre et il n'a pas trompé mes

Les reines de Vétroz
On nous écrit :
Sous les auspices du syndicat de Vétroz , présidé

par Hermann Coudray, se sont déroulées les émo-
tionnantes péripéties du match bovin le 18 avril 1943.

Environ 2500 personnes ont assisté à cette tou-
jours belle fête de chez nous.

Quarante-deux lutteuses se sont affrontées avec
des succès divers sous l'imposante direction d' un
manager dernier cri : Siméon Sauthier , propriétaire ,
lui aussi enflammé d' ambition pour le beau et bon
bétail.

Ces 42 vaches et génisses réparties en 4 catégories
fréquent les alpages de Pointet , Larzey, Darbon , Flo-
re, Chevilly, Fenaze et l'Eclair.

Un soleil généreux , un enthousiasme débordant ,
une organisation modèle, une police discrète quoique
poliment énerg i que ont fait de ce match un vrai
régal.

Il y eut des batailles d'une durée de 18 minutes
entre « Diane » à Olivier Penon et une autre « Dia-
ne » à Paul Roh ! Entre celle-ci et « Violette » à
Casimir Gaudin , bataille farouche de 12 min. ; entre
« Dragon » à Pierrot Sauthier et « Venise » à Emile
Moren de 15 min., puis entre celle-ci et « Mouton »
à Albert Udry,  de 20 min.

Ce que j 'admire dans ces luttes , c'est la volonté de
vaincre par tous les moyens, même par la traîtrise.

Il y a celles qui ont l 'habitude de régner dans
leurs al pages qui expédient leur antagonistes en 4e
vitesse , telle par exemple « Fri ponne » à Xavier Ver-
gère , ça c'est du beau travail !

LE PALMARES
lre catégorie. Reine des reines : « Friponne », à

Flavien Vergère ; 2e reine : « Tulipe », à Emile Bu-
thet ; 3e : « Couronne », à Francis Udry ; 4e : « Veni-
se », à Henri Coudray.

2e catégorie : Reine : « Mouton », à Flavien Vergè-
re ; 2e : « Mouton », à Léon Fontannaz ; 3e : « Colom-
be », à Mme Vve Antonin.

3e catégorie : Reine : « Venise », à Emile Moren ;
2e :  « Mouton », à Albert Udry ; 3e:  « Dragon », à
Pierrot Sauthier ; 4e : « Mignonne », à Casimir Gau-
din.

Génisses : Reine : « Margottaz », à Mme Vve Anto-
nin ; 2e : « Lion », à Alphonse Pap illoud ; 3e : « Dia-
ne », à Albert Boulnoix ; « Dragon », à Joseph Moren.

Et maintenant , pour terminer , je puis sincèrement
déclarer que, malgré la pénurie des aliments concen-
trés , tout le bétail présenté avait belle prestance et
était fort bien portant , et puis , à quand le prochain
match ? Jasmin.

Monuments historiques
La Commission des monuments historiques , que

les graves événements extérieurs avaient reléguée à
un état voisin de la somnolence, vient de se rappe-
ler au souvenir de la population valaisanne. En col-
laboration avec la Société suisse d'histoire de l'art ,
elle va entreprendre de cataloguer toutes les œuvres
qui , dans notre canton , ont un sens artistique.

Le plan mis sur pied prévoit la publication d'un
ouvrage en quatre volumes où seront décrits nos
plus beaux monuments comme les modestes travaux
de nos artistes villageois.

La commission, que préside M. le conseiller d'Etat
Pitteloud , comprend Mgr Imesch, M. le chanoine Du-
pont-Lachenal, M. l'abbé Karlen , MM. Alph. de Kal-
bermatten , P. de Rivaz , Schmid , architecte de l'Etat ,
et A. Donnet , archiviste cantonal.

Collaboreront avec la commission MM. Jean Mar-
clay, pour le district de Monthey ; M. l'abbé Torrio-
né, pour l 'Entremont ; M. Albert Wolff , pour Marti-
gny ; M. l'abbé Gaspoz pour Hérens ; M. Fr. de
Preux , pour Sierre ; M. l'abbé Burgener , pour Viège ;
M. le prieur Siggen, pour le Lôtschental , et M. l'abbé
von Roten pour Conches.

Le Service cantonal de la défense du patrimoine
artistique est chargé du secrétariat.

Incendie
Un violent incendie a éclaté dimanche soir , à 19 h.

45, dans des entrep ôts de la Dixence situés entre
Sion et Salins et contenant du matériel de toute , sor-
te. Les pompiers accourus de la capitale réussirent
à sauver les machines les plus importantes et à pré-
server une halle voisine appartenant à la Lonza. Les
deux hangars ont été complètement détruits ; les fûts
de benzine et de mazout qui s'y trouvaient firent
exp losion. Les dégâts sont assez importants.

Incendie de forêt
Un incendie de foret qui se voyait au loin s est

déclaré vendredi près de Gamsen. Les pompiers de
Glis, Gamsen et des villages voisins accururent sur
les lieux et , après bien des efforts , parvinrent à maî-
triser le sinistre.

v- Quelle chance !
—¦ On lui a poché un œil au beurre noir !
— Et sans ticket ?

espérances. Si 1 ame de Sabine erre quelque part ,
elle doit être contente de voir son enfant devenu un
homme et un homme de valeur. »

Au moment où Debierne pensait à son pupille ,
celui-ci , ayant achevé sa toilette du matin , s'achemi-
nait vers le cabinet de travail de son tuteur. Il entra ,
souriant et correct , dans la grande pièce encombrée
de livres.

— Bonjour , Pierre , bonjour , mon enfant ! s'écria
Debierne en tendant les mains au jeune homme... Je
t'ai fait prier de passer chez moi pour que nous
puissions causer tranquil lement avant le déjeuner...
J'avais , je te l'avoue , quel que scrupule de te déran-
ger si matin après la fatigante journée d'hier... T'es-
tu un peu amusé au moins , à cette noce ?

— Mais oui , cher monsieur , je ne m'y suis pas
ennuyé... J'en ai même rapporté des impressions
agréables.

— Tant mieux ! ces impressions-là t 'aideront à
supporter l'aridité de notre conversation , car je te
préviens que nous allons causer d'affaires et de
chiffres... A ton âge, c'est un entretien peu récréatif.
Assieds-toi... Veux-tu un cigare ?

— Merci , j' ai sur moi tout ce qu 'il me faut. Il tira
d'un étui japonais une ci garette russe, l' alluma, et
s'accoudant à la table en face de Debierne :

— Maintenant , dit-il , je suis tout oreilles.
— Mon ami , commença Armand , à ta majorité , je

t'ai rendu mes comptes , mais cette op ération n'a été
qu 'une pure formalité , attendu qu 'en fait j'ai gardé
jusqu 'à présent la gestion de ton patrimoine...  Main-
tenant que tu en as fini avec l'Ecole de droit et que
tu vas te débattre avec les d i f f icu l tés  de la vie , il est
juste  que tu reprennes la libre disposition de ta for-
tune... Tu en connais , je suppose , à peu près le chif-
fre ?

PRIX MAXIMUMS DES LEGUMES
i

(valables dès le 17 avril jusqu 'à nouvel avis)
Gros Détail

Choux indi g. provenant
d'entrep ôts frigorifiques
Blancs le kg. 0.56 0.75
Rouges » 0.66 0.85

Choux blancs étrangers » 0.56 0.75
» rouges » » 0.66 0.85

Asperges étrangères » 2.10 2.50
Au producteur

Rhubarbe » 0.50 0.75
Carottes non lavées (à

moelle fine) telles que
Nantaise , Chantenay » 0.50 0.75

Carottes rouges de plein
champ, non lavées » 0.40 0.60

Carottes jaunes de plein
champ, non lavées » 0.34,5 0.52

Céleri-pommes, avec feuil- "*»
les, non lavés » 1.00/1.05

Céleri-pommes, sans feuil-
les, non lavés » 0.90/0.95

Choux-raves beurrés jau-
nes » 0.41

Epinards » 0.60 0.90/0.95
Oignons » 1.00/1.05
Poireaux verts , non lavés » 0.68 0.90/0.95
Poireaux blanchis » 1.00/1.10
Laitues pommées la pièce 0.45/0.50
Pommes de terre :

Esterling, Bintje , Idéal ,
etc. " le kg. 0.23,5 0.37
Bôhms et variétés pré-
coces jaunes » 0.22 ,5 0.36
Ackersegen, Voran et
autres var. semblables » 0.21,5 0.35
Sickingen et autres va-
riétés semblables » 0.20,5 0.34

Cinéma REX. Saxon
« DES HOMMES SONT NES ». — C'est un véri-

table triomp he que connaissent les deux grands
acteurs Spencer Tracy et Mickey Rooney dans le
f i lm Des Hommes sont nés qui passe au Cinéma Rex
de Saxon les samedi 24, dimanche 25 et lundi 26
avril , soirée 20 h. 30, dimanche et lundi , matinée à
14 h. 30. L'interprétation puissante de Spencer Tracy,
le plus admirable et le plus complet de tous les
acteurs de l'écran dans le rôle du Père Flanagan , et
celle de Mickey Rooney qui désormais s'égale aux
plus grands dans celui d'un mauvais garçon dont les
qualités de cœur ne demandent qu 'à s'épanouir, sou-
lèvent toutes deux l'enthousiasme des spectateurs.
On peut dire sans la moindre des exagérations que
Spencer Tracy et Mickey Rooney dans Des Hommes
sont nés demeureront  inoubliables.

SION
Un événement

• On nous écrit :
Samedi après-midi , M. Rémy Quennoz , propriétai-

re , de l'Hôtel de la Paix et Poste , a ouvert sa nou-
velle brasserie au public.

Dans les temps troublés et difficiles que nous
vivons , c'est faire preuve d'un optimisme fort loua-
ble que d'entreprendre la rénovation d'un établisse-
ment et surtout de lui donner un aspect où le bon
goût ne le cède en rien au confort le plus moderne.

Il convient de féliciter chaudement M. Quennoz de
nous avoir doté d' un établissement qui cadre si bien
avec le style valaisan dont on veut garder la tradi-
tion , trop souvent profanée par les amateurs d'un
modernisme sans âme et sans attrait.

La nouvelle brasserie de l'Hôtel de la Paix est
emprégnée de ce cachet du Vieux Pays, et l'architec-
te et les artisans qui ont réalisé cette œuvre, ont su ,
fort  heureusement , éliminer tout ce qu 'il y a d'in-
confortable et de négligé dans un style aussi parti-
culier et rustique que celui des demeures valaisan-
nes. Parmi les nombreux invités de M. Quennoz,
nous avons remarqué la présence de hautes notabi-
lités du pays et celle des autorités de la ville de
Sion. M. Kuntschen, président de la Cité, a su trou-
ver les mots aimables pour remercier le propriétaire
de son geste courtois et féliciter , comme il se devait ,
les artisans , dont le travail irréprochable témoi gne
de leurs capacités professionnelles.

Désormais, les nombreux hôtes de l'Hôtel de la
Paix et Poste se trouveront dans un cadre agréable
et pourront garder l'illusion que nous vivons dans
le meilleur des mondes possible. J. Br.

Une jeune fille voulait se suicider
Samedi , une jeune employée d'un magasin de

chaussures de la cap itale , nommée R., s'est jetée au
Rhône. Des ouvriers , ayant heureusement été témoins
de cet acte de désespoir , se portèrent à son secours
et réussirent à la ramener au bord. Son état n'inspire
aucune inquiétude.

Oui , je sais que je possède cinq mille livres de . des valeurs étrangères , crois-tu qu'à l 'heure présente
rentes sur l'Etat , plus nos terres et notre maison de
la Joubardière.

—¦ Cela te constitue environ huit mille francs de
revenu... Autrefois , pour un célibataire vivant en
province , c'était la médiocrité dorée, mais avec les
exigences de la vie actuelle, c'est tout au plus une
modeste aisance.

une pareille spéculation soit bien patriotique ?
— Ho ! ho ! se récria Pierre , tandis qu 'un ironique

— Je me le suis déjà dit , mais n y aurait-il pas
moyen d'augmenter mes revenus grâce à un emploi
plus judicieux du capital ? Ainsi , par exemple, ne
pourrions-nous pas vendre les rentes sur l'Etat , ache-
ter des valeurs étrangères qui coûtent moins cher et
rapportent davantage ?... De même pour la Joubar-
dière ; en la mettant en adjudication , on en trouve-
rait au bas mot cent mille francs , et avec le prix on
achèterait de l'Italien et du Hongrois , ce qui double-
rait presque le revenu actuel.

—¦ Tu raisonnes comme un notaire ! s'écria Armand
interloqué. — En même temps il songeait : « Du
diantre si , à son âge, j'étais ferré comme lui sur la
cote de la Bourse ! »

— Suis-je dans le vrai ? répliqua Pierre Lamblin ,
du ton sec d'un homme d'affaires.

— Au point de vue pratique , certainement... Mais
ta mère tenait beaucoup à la Joubardière ; elle y
avait été élevée, elle y est morte et elle repose dans
le cimetière du village... Cela ne te semble-t-il pas
dur de vendre par lots, au plus off rant , ce domaine
où la chère ifemme a laissé dans chaque coin un peu
de son souvenir ?...

— Nécessité fai t  loi , répondit froidement le jeune
homme.

—¦ Sans doute... sans doute... Enfin , c est une ques-
tion délicate sur laquelle il m'est pénible d'insister...
Quant à l'échange de tes rentes sur l'Etat contre

Remerciements
La vente des f leuret tes  organisée en mars en faveur

des enfants sourds-muets , arriérés et abandonnés de
l 'Ins t i tu t  cantonal  du Bouveret est terminée. Mal gré
la dureté  des temps , elle a connu un succès très
réjouissant et notre cher peup le valaisan nous a don-
né une fois de plus une preuve mani fes te  cle sa gran-
de générosité et de son exquise charité.  C'est pour-
quoi nous venons vous exprimer notre sincère grati-
tude pour l'empressement avec lequel vous avez
ré pondu à notre appel. Nos remerciements chaleu-
reux vont d' abord aux généreux organisateurs ct dé-
vouées organisatr ices de la vente , puis aux aimables
vendeurs et vendeuses des f leure t tes  et en f in  au
grand public  qui a versé si gracieusement  la pet i te
obole t radi t ionnel le .  N' est-ce pas , chers lecteurs , vous
avez senti au fond de votre cœur qu 'il est plus doux
de donner que de recevoir et que le bon Dieu vous
le rendra en bénédictions , Lui qui considère comme
fai t  à Lui-même le plus peti t  service rendu au pro-
chain.

Nous renouvelons notre reconnaissance et recom-
mandons notre  cher Insti tut  aussi pour l' avenir à
votre bienveillance connue.

La Commission cantonale.

JVLoratlTuey
Soirée annuelle

de la Société féminine de gymnastique
La soirée féminine  de gymnast ique  « La Gent iane »

donnera sa soirée annuel le  samedi soir 1er mai , dans
la salle de l'Hôtel cle la Gare.

Les nombreux amis que compte cette société vou-
dront réserver leur soirée du 1er mai à l ' in tent ion de
nos dames gymnastes.

NARTIGNY
f Jules Corthey

Une très grande assistance a conduit dimanche au
champ du repos M. Jules Corthey, cordonnier , décé-
dé après une longue maladie.

Le défunt était un bon citoyen à qui on ne con-
naissait point d'ennemis. Il s'en est allé à l'âge de 72
ans , entouré de l'estime générale. Avec Jules Corthey
disparaît un gymnaste de la première heure cle la
section « Octoduria » . C'est aussi le dernier des qua-
tre frères Corthey descendus de Bagnes à Marti gny
vers la fin du siècle dernier.

A ses proches va l'expression de notre sympathie
la plus sincère.

Société de développement
de Martigny-Ville

Nous rappelons l'assemblée générale de ce groupe-
ment qui aura lieu ce soir mardi à 19 h. 45 précises
au Casino Etoile. Comme déjà annoncé , après la par-
tie administrative qui comprend l'ordre du jour habi-
tuel , une séance de cinéma est of fer te  gracieusement
à la population. Le fi lm Les Rois du Sport avec Fer-
nandel et Raimu causera certainement de la joie au
public.

Ne pas se baser sur le lieu et l'heure indiqués sur
la carte de convocation.

Tennis-Club
Les membres et les abonnés du Tennis-Club sont

avisés que son court est ouvert.
-Les personnes qui désirent prendre un abonnement

sont priées de le demander chez Mme Simonetta , à
Martigny-Bourg.

Société de tir
L'assemblée ordinaire de printemps de la Société

de tir de Martigny aura lieu ce soir mardi à 20 h. 30
à l'Hôtel Terminus-Gare (chez l' ami Max), avec l'or-
dre du jour habituel  : rapport présidentiel , fixation
de la cotisation , etc.

Le comité compte sur une nombreuse participation.

La location est ouverte
pour « Mrs Miniver »

Tous les soirs , de 20 h. à 21 h. (au Casino, télé-
phone 6 14 10), location ouverte pour le f i lm Mrs
Miniver, dont la première est fixée à samedi soir ,
veille de Pâques (Vendredi-Saint , relâche : cinéma
interdit  en Valais).

Important : Dimanche soir , train de nui t  Martigny-
Sion. Dimanche de Pâques , 2 matinées à 14 h. 15 et
16 h. 30.

Répétitions de l'Harmonie
Cette semaine : 2 répétitions générales, soit mer-

credi et vendredi. \

Ce soir, au Corso-Cinéma...
Première séance du nouveau programme qui dure-

ra jusqu 'à mercredi. Un excellent far-west pour dé-
buter et ensuite Les Conquérants, le grand succès
d'Errol Flynn. Un f i lm mouvementé à souhait qui
plaira aux amateurs de films d' action.

Dès jeudi , changement de programme. Gala de
Pâques.

sourire retroussait le coin de ses lèvres , en affaires
comme en politique il n 'y a pas de place pour les
considérations sentimentales... Nous sommes p lus
pratiques que cela , aujourd'hui .

— Je le vois , murmura Armand avec un soupir.
— Nous sommes revenus du don quichottisme et

des chimères de 1848. Nous ne mêlons le sentiment
ni à la science, ni à la philosophie , ni surtout aux
questions d' argent.

— Mais , sacrebleu ! qu 'en faites-vous alors du sen-
timent ? Car, enfin , il existe , c'est un fait  comme les
lois de la pesanteur... Où le logez-vous donc ?

— Dans l'amour , mon cher tu teur , repart i t  Pierre
en riant... Puis , redevenant sérieux , il ajouta : — Vous
ne voyez pas d'autre objection à ce que je transfor-
me mon cap ital ainsi que je vous l'indiquais tout à
l'heure ?

— Tu es le maître , répondit Debierne... Seulement ,
même après l'opération dont tu me parles , ta for tune
ne te permettra  pas de rester oisif... Que comptes-tu
faire ?

Il parlait nerveusement , comme un homme choqué
et déçu. Ce mouvement de dépit n'échappa point à
l'attention de Pierre , et reprenant ses manières câli-
nes, sa voix caressante , il s'écria :

— Mon cher tuteur , je vois que je vous ai froissé
et je serais désolé de causer le moindre dép laisir à
l'ami dévoué auquel je suis redevable de tant de
bons offices... Quant à la Joubardière , rassurez-vous ,
je n'ai pas l'intention de la vendre...

—• A la bonne heure ! interrompit Debierne.
(A suivre.)



QUESTIONS DE D. A. P. ; éventuel le .  La défense aérienne passive de la Suisse
. ! est fonction des nombreuses mesures prises par no-

AU SUJet de la prOteCtlOn UC UOS ViHCS j tre population elle-même , d autant plus qu 'à elle
ot Pïminsmoc seule , malgré sa meilleurs volonté , notre D. A. P. ne
cl Udll ipayi lco ; saurai t  venir  à bout de toutes les tâches qui lui sont

Il f au t  se convaincre que la guerre  moderne frap- ! dévolues. A cet ef fe t , notre D. A. P. ne fait pas
pe tout.  Mais il n 'en reste pas moins que les ef fe ts  j qu 'orienter  notre population civile , mais elle met
de l' a t taque peuvent  être considérablement  a t ténués.  : également au point une solide organisation qui dort
Dans nos vil les , c'est le but , précisément , de notre ! seconder notre population. En bref , notre défense
D.A.P. On peut  opposer aux bombardements  aériens , : aérienne passive est une magnif ique œuvre de
par exemple , des moyens dc défense passive et de secours et de protection , pour le bien de tous,
protect ion. Si toutes les pertes ne peuvent être évi- î ^̂^̂^̂ ,,,,, .,, ^.,,,, ,̂ .,, ... ,
tées , il est possible par cont re , en s'y préparant , d' en " " " "  

d iminue r  de façon très sensible le nombre et la por- . , . . , , . .
tée. Notre populat ion c iv i le  doit s en convaincre.  LS QrOS lût U6 13 LOÎCHC rOHiandB
Mais elle doit aussi se préparer à la chose. Elle doit .„„..„„ _ ., „ . , .
savoir que la D. A. P. est là précisément dans ce but LAUSANNE, 17 avril. — Depuis p lusieurs tran-
nar t icul ie r  ches , les gros lots de 50,000 francs de la Loterie

Par défense aérienne passive, il faut  entendre romande sera touchée par billets gagnants fraction-
l'enscmblc des mesures qui ont pour but  cle protéger nés en cinquièmes ; ceci a l' avantage de répart i r  plus
au tan t  que possible les personnes et les biens , contre largement la joie et le contentement dans certains
les effe ts  des bombard ements et des attaques aérien- foyers. Une fois de plus , la for tune vient de sourire
nés. Ces mesures sont fort  diverses , puisqu 'elles doi- à un modeste , puisqu un premier cinquième gagnant
vent déjouer  l' action des différents  moyens d'atta- du Sros lot du tlra Se de Genève et deux cinquièmes
que. A la guerre totale, il faut  opposer ce que nous du lot de 20'000 f r - ont ete présentes jeudi à l' en-
appcllerons la protection totale. Tout doit être mis caissement , à la Banque cantonale vaudoise à Lau-
en œuvre dans ce sens, et toutes les bonnes volontés sanne- L'acheteur du cinquième favorisé est un sim-
doivent être mobil isées dans ce sens. C'est pourquoi P le emp loyé qui n'a fai t  aucune confidence sur sa
la D. A. P. a recours aussi bien aux hommes et aux rencontre avec Dame Fortune. Mais sa satisfaction
femmes , qu 'aux jeunes et vieux , citadins et campa- Vlslb 'e et compréhensible était évidente,
gnards. Il ne su f f i t  pas de savoir que la guerre frap- Sans doute , les autres gagnants du gros lot n'atten-
pe chacun. Il f au t  que chacun agisse pour atténuer dront-ils plus très longtemps pour se faire connaître
les effets des attaques d'une aviation assaillante ou pour venir toucher leur dû.

C'fl&t maintenant
BSI surtout

que l'on apprécie les petits pois Roco. Quand
tant de choses, hélas ! perdent de leur saveur,
la qualité des petits pois Roco reste iden-
tique à ce qu'elle a touj ours été. Voilà pour-
quoi chacun les trouve aujourd'hui meil-
leurs que j amais. Et notez bien qu'ils sont
très nourrissants. Des petits pois Roco sur
la table réj ouissent petits et grands !

». Conserves
WRO CO

...plus que jamais appréciées!
ROCO FABRIQUE DE CONSERVES DE RORSCHACH S.A.

RCX'SûXOffl 24-25-26 avril î k
Dimanche et lundi, matinée à 14 h. 30 sSKIaaaaa.iwrfljaiw

UN FILM BOULEVERSANT BsjJÉH
qui restera dans toutes les mémoires £3ij6fiSi»I

DES Hommes I
sont nés ¦

avec JSipsisSi
SPENCER TRACY IPSfiSi
MICKEY ROONEY 1111111

Un f i l m  que vous verrez avec une j fiJM^B
émotion sincère WË$ÊÈiSm\

Actualité suisse et United News flalHfi

Effeuilleuses
J'en cherche 4 bonnes,

payerais fr. 180 plus 54
déplacement, bons soins.

Adresse : M. Benjamin
Dutruit , Perroy (Vaud).

On cherche

leurc TILLE
pour aider au ménage et
à la campagne. Entrée
tout de suite. S'adresser
sous R 907 au bureau du
journal.

Beaux

glanions
tomates , poireaux , choux ,
etc. chez Maurice GUÉX,
rue de la Dranse , Marti-
gny. Se recommande.

Garçon de 15 ans cher-
che p lace comme

berger
ou pour aide à la campa-
gne. Libre du 1er mai au
S juin.  S' adresser au jour-
nal sous R 908.

I 
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Mardi Mercredi m au?si qu 'u" PRE de la A Â M  N I V CL K i«fl même contenance , pou- I WWmmt m': **/ 'I*" " ILe mariage inattendu ¦viBt,l êt".tr"?fon,jé « M W m n„ \° f ; 3 \  excellent jardin potager. ft*» \ 'Sm i j  ' \{X **n. •

et f m  A vendre des TUTEURS \$diïk \iïÊmoL m P' t I \
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Mflf  ̂ Entretien à domicile de votre machine à écrire
Chaque pièce est vérifiée et nettoyée périodiquement par des mécaniciens

j1) I -—  ̂
Pi spécialisés. Ainsi votre machine à écrire a toujours des caractères propres.

S B r V Ï C B  F HFR SMP\I I ^n outre ' 'a surveillance régulière de la partie mécanique assure à chaque
| f|ïlllflsS- l̂ articulation un travail rationnel, donc une usure moindre et, pour vous, une

r 1 1 h 1 J économie certaine.
¦—u——r""~ ~" "~~ En temps de guerre l'économie est un devoir.

-~&x°* Office Moderne s. à r.l. Rue des Remparts, Sionfr
0 0 0 © 0 0 0 3 0 €> 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pour messieurs, un modèle BALLY
très intéressant: aisance, protection, S~~)\

cou»u .«.pointe fr _\%lm * y x/mW^i

Ij f̂s
D II ¥ Y v VOYEZ Grand choI)( dB
BaLLl NOS chaussures BALLY

, ,,„ ^„~„ POur messieurs
VITRINES

¦ ia ¦ <2UiU** Place CentraIe

MOdeineS marinsi
L'Economie de guerre expose

Cette année aussi , à la Foire suisse d'échantillons
de Bâle, du 1er au 11 mai , l'économie de guerre ren-
dra compte au peup le suisse, sous la devise

« DU TRAVAIL ET DU PAIN »
de ses multi ples effor ts , intentions et réalisations.

Par cette manifestation , l'organisatrice , la
CENTRALE FEDERALE DE L'ECONOMIE

DE GUERRE
voudrait  rendre évidents au public les efforts  consi-
dérables qu 'il faut  accomplir pour que dans les cir-
constances actuelles chacun puisse se nourrir et se
vêtir, pour que les fabriques puissent travailler, en
un mot pour que la .  roue de l'économie de guerre
puisse continuer à tourner.

Elle désire aussi montrer que l' ensemble des mesu-
res et des décrets de l'économie de guerre ne consti-
tue pas un galimatias de prescriptions bureaucrati-
ques, mais n'a d' autre but que d'assurer

le meilleur emploi possible des réserves existantes,
la meilleure utilisation concevable des rares matiè-

res premières,
la plus haute tension des forces productives indi-

gènes.
L'exposition « DU TRAVAIL ET DU PAIN »

donnera à tout Suisse et à toute Suissesse d' utiles
suggestions, leur ouvrira de nouveaux horizons.

Ceux qui sont touchés par les mesures de l'écono-
mie de guerre ,

entrepreneurs et hommes d'affaires ,
cul t ivateurs  et artisans ,
ouvriers , emp loyés et ménag ères ,

tous auront avantage à visiter cette exposition.
Les C. F. F. accordent aux visiteurs de la Foire

d'échantillons , du 1er au 11 mai , les facilités habi-
tuelles : « billets de simple course valables pour le
retour ». C. P. No 36 — avril 1943.

Centrale fédérale de l'Economie de guerre.

Un timbre de la Croix-Rouge
La Croix-Rouge suisse communi que :
Sur proposition de l'Association suisse des mar-

chands de cigares , le timbre de la Croix-Rouge suis-
se a été int rodui t  ces jours dans tous les magasins
de tabacs au bénéfice du Secours aux enfants.  Cha-
que client sera amicalement invité à accepter ce
timbre de 10 centimes. S'il est accepté , il sera collé
sur le paquet de tabac , de cigares ou de cigarettes ,
en guise de quit tance pour la contribution volontaire
en faveur des enfants victimes de la guerre. En
achetant régulièrement ce t imbre , les fumeurs vou-
dront  certainement  soutenir et encourager cette
action à laquelle les fabricants de cigarettes et de
tabac à fumer  ont partici pé par la couverture des
frais de lancement.

Les bourses aux marchandises
COTON. — Le mouvement de hausse qui débuta

au mois de février à la Bourse de New-York a con-
tinué pendant le mois de mars. Vu le manque de
main-d' œuvre , la surface plantée en coton subira ,
estime-t-on , une réduction de 3 % sur celle de 1942.
Selon le « Financial Times », le marché de Londres
manque d'un million de balles pour faire face aux
commandes. On estime la consommation de la Gran-
de-Bretagne à 425,000 balles au cours des temps pro-
chains. Le gouvernement britannique s'est assuré la
récolte du Kénia pour toute la durée de la guerre.

Au Brésil , qui tient le quatrième rang parmi les

fromage «s a œillets fleuris
Contre 1 kg. de coupons
de fromage vous obtenez
2 kg. de très bon fromage
maigre, tendre et salé, à
2 fr. 30 le kg. ; ou 2 kg.
de très bon fromage YK
gras, tendre et salé, à fr.
2.80 le kg. - Envoi contre
rembours. par Laiterie E.
Stotzcr, Colombier (Nch.),

par mes boutures d oeillets 4e toute première qualité.
Disponibles dans toutes les teintes. 40 pièces fr. 3.85,
80 pièces fr. 5.85. Franco. Instruction pour la culture
gratis. Commandes de suite chez : M. Panella, Moos-
bruckstr., 29, St-Gall.

Jumelles
a p rismes

I Zeiss et Kern
ASSORTIMENT COMPLET

Optique
HENRI MORET
& FILS • Martigny

AVENUE DE LA GARE
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A vendre d'occasion

Appareil de
géomètre
S'adresser à Granges

Julien , Branson , Fully.

Pommes
de ferre

de table et semenceaux
sont livrés par toutes
quantités par la maison
FELLEY FRERES, Saxon

Tél. 6 23 12

\ WÛIfJft
500 gros fagots de bois
fayard , etc. (derrière gare
de Martigny-Bourg).

S' adresser au journal
sous R 909.

producteurs de coton , la production a été normale
pendant toute l'année, soit au nord , soit au sud du
pays. Les exportations ont atteint 9 millions de kilos.

LAINE. — Par suite du transfert d'ouvriers de
l'industrie lainière aux armements, le filatures et les
tissages d'Angleterre ont réduit leur activité d'un
tiers vis-à-vis de l' année passée, et l'on s'attend en
1943, à une forte diminution des exportations. Cette
situation inquiète les producteurs d'outre-mer qui
organisent en ce moment une conférence à laquelle
participeront l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afri-
que australe , les Etats-Unis et l'Amérique latine. Il
s'agit surtout d'arriver à fixer un prix minima inter-
national. En Amérique , les producteurs ont demandé
au gouvernement de maintenir les prix en achetant
la tonte de cette année. La laine se paye 63 % de
plus qu 'avant la guerre. L'Argentine et le Brésil pos-
sèdent de forts stocks d'invendus.

s uendre B nun
bâtiment d'Habitation comprenant appartement
de tout confort avec locaux spacieux pouvant servir
d'entrepôts , à une exploitation industrielle , artisanale,
etc. Jardin attenant. Excellente construction. Bien
situé. — Renseignements : Etude Victor DUPUIS,
avocat et notaire , Martigny. Tél. 611 36.

On demande

jeune homme
comme domestique de
compagne. Bon gage, vie
de famille. Entrée de sui-
te. Faire offres à G. Pes-
ler-Besuchet, Rances/Orbe
(Vaud). 

Suisse allemande
On cherche pour aider

dans petit train de cam-
pagne

garçon
libéré des écoles. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille.

Offres à Willy Salathé,
Hauensteinstr. 132, Bâle.

Effeuilleuses
On en demande 2 bon-

nes chez Paul Corthay,
Buchillon (Vaud). „

CheuauK de Doucnerie
En cas d accident ou ma-
ladie, téléphonez à la
Boucherie Chevaline Chs.
Krieger, Vevey, tél. jour
et nuit 5 22 98, qui vous
paiera le plus haut prix
et comptant. Service rapi-
de par camionnette.

A vendre bonne

VACHE
laitière. Farinet Marius,
Saxon.

On demande un

jeune homme
catholique

de 16 à 18 ans, sachant
traire et faucher, pour ai-
der à la campagne. Bons
gages. — S'adresser à M.
Xavier Comment, Aile
(Jura bernois). Tél. 6329.

Wmêhm
CAOUTCHOUC
Imprimerie Pillet

Martigny

FUMiEH
ainsi qu un char à pont
charge 1000 kg.

S'adresser au journal
sous R 847.
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Ph. ITEN r.T;r
Agent des Pompes funèbres générales S. A.

Monsieur Fabien GUIGOZ et famille remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur deuil.
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c/7/c e<* élégant
s'achète avantageusement chez

Ulysse Giroud
A côté du Lion d'Or. v-

MARTIGNY-VILLE Tél. 6 14 40

Fleurir sa demeure, rfiQ
c'est fleurir son cœur ! c:y
Grand choix de plantes fleuries, plantes
vertes, nids de Pâques, corbeilles et
fleurs coupées

JEAN LECP1ANN
FLEURISTE

Martigny-Ville, Place du Midi , Tél. 613 17
Sion, Grand-Pont Tél. 211 85

Expéditions soignées partout

PAQUES !

LA BOUCHERIE U II H U U H L
Téléphone 6 12 78
vous vend la lre qualité à bas prix !

Bœuf - Veau - Porc - Mouton
Charcuterie fine Service à domicile

Malgré les difficultés de l'heure , on fera tout son
possible pour donner satisfaction à la nombreuse

clientèle.

(Mo/mom i
Pensez au choix de votre poussette. Les
dernières nouveautés sont en magasin

Charly Moret
Avenue du Bourg,,Martigny, tél. 6 10 69

AMEUBLEMENTS en tous genres
Linoléums, Tapis,
Rideaux

Charrues „Off "
DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS
Semoirs à bras. Pompes à purin.

Charles Méroz
Machines agricoles Tél. 6 13 79

MARTIGNY-VILLE

Représentant des Ateliers de ,-
construction Bûcher - Guyer

mm̂ m -A s* I I—  ssss— f-v' & r*} A sC^ /"* Kl sP La Banque Suisse d'Epargne et de Crédit met ^- ¦••W
lue plus beau cadeau c'est un CARINcT Wj Cr ARGIN E f rfxt,uitementx,à !a disP°sition. *• sa nombreuse et f mm̂ tmm \r fidèle clientèle, à titre de prêt , des

Banque Suisse d'Epargne el de Crédit C
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MONNAIES EN ET AIN. — Le gouvernement
%¦#>• \J sl\ Jl JuO INVs/W V I I 111111»? japonais va faire  frapper des pièces de monnaie

««.ma n^.m a .̂ a ,.,.„.̂ a. „ ^T , x .  x ^.x^x .  x ,  d'étain par l'h ô t e 1 des monnaies d'Osaka, afin deCOURS POUR MENUISIERS QUALIFIES. —Un .<„„„,',.„,„„,¦„:, _ . t ':-j, ..a.:J j ao „ „.„„,„
nouveau cours de perfectionnement pour menuisiers
et ébénistes aura lieu du 3 mai à fin août 1943 au
camp professionnel annexé à l'Ecole des métiers de
la ville de Berne. Les menuisiers et ébénistes qui
ont accompli un apprentissage , possèdent le certifi-
cat de capacité et n'ont pas dépassé 30 ans , en règle
générale, peuvent participer au cours. Les inscrip-
tions de candidats remp lissant les conditions voulues
doivent être envoyées immédiatement aux offices
cantonaux ou locaux du travail , qui sont en mesure
de fournir tous les renseignements voulus.

NAVIGATION AERIENNE. — L'année dernière ,
il a été de nouveau possible de maintenir un réseau
simplifié de communications aériennes entre la Suis-
se et l'étranger. La Swissair a exploité pendant tou-
te l'année la ligne Zurich-Stuttgart-Berlin , qui a assu-
ré à notre pays une liaison internationale aérienne
avec l'Espagne, le Portugal , le Danemark et la Suè-
de. La situation internationale , on le comprend aisé-
ment, n'a pas encore permis d'ouvrir d'autres lignes
à l'exploitation.

UNE DELEGATION COMMERCIALE JAPO-
NAISE EN TURQUIE. — Une délégation commer-
ciale japonaise , composée de 16 membres, est arrivée
à Ankara pour entamer des pourparlers d'ordre éco-
nomique avec le gouvernement turc.

reserver 1 a luminium à 1 industrie des armements.
Comme le Japon possède de gros gisements de ce
métal dans les terri toires du sud , il n 'est pas en pei-
ne de trouver la matière première.

BRilQUE TROILLET Uî\\m
BAGNES ORSIÈRES LEYTRON SAXON SALVAN-F1NHAUT

Nous examinons avec le plus grand soin ies
demandes d'avances et de crédits sous toutes
formes. Nous tenons notre clientèle au cou ant
des questions financières, j uridiques et fiscales
en vue de placement de ses fonds aux meil-
leures conditions de sécurité et de rendement.

Exécution rapide et confidentielle de tous prêts et affaires de banque
«

Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie

ijjfe  ̂
H. M0P6I

La Bergère d'Evolène . .fr 1.--
roman d'amour

La Carte du Monde . . . .  4.60
(indispensable à ceux qui désirent
suivre les événements)

Le Classeur à documents . 12.40
à 12 compartiments, nécessaire
dans chaque famille désirant tenir
ses papiers et reçus en ordre

La Femme, Médecin du Foyer 25.—
superbe volume illustré de 1122
pages, 438 gravures et 53 plan-
ches, ouvrage d'hygiène et de
médecine du foyer

Registres de laiterie
Registres d'impôt sur le revenu
Registres divers
Papier pour machine à écrire, «te.
Pour les annonces et abonnements, le numé-
ro du compte de chèques est II c 52. Pour
l'imprimerie, II c 1656.

Imprimerie PILLET, Martigny
(Tél. 6 10 52, ch. post. II c 1656)

FOOTBALL LES SPORTS
LES RESULTATS DU DIMANCHE 18 AVRIL
En ligue nationale : Lausanne-Zurich, 3-1 , Canto-

nal-Young Boys , 3-2, Lucerne-Servette 1-3, Granges-
St-Gall 4-2, Lugano-Bienne 7-0, Nordstern-Grasshop-
pers 2-8, Young Fellows-Bâle, 3-1.

Sans vouloir diminuer en quoi que ce soit la va-
leur des victoires lausannoise et neuchâteloise sur
des formations bi grement coriaces, il en est une qui
nous fait grand plaisir , d' autant plus que c'est enco-
re une équi pe romande qui nous la procure : nous
voulons parler du succès genevois à l'Allmend lucer-
nois. Il est toujours difficile de vaincre les lions sur
leur terrain ; les meilleures équipes du pays en ont
fait l'expérience à leurs dépens !

Par cette victoire , les Genevois verront , à n 'en pas
douter , leur crédit singulièrement hausser.

Granges freine nettement St-Gall , pendant que
Bianco-Neri et Sauterelles inf l igent  de sévères cor-
rections à leurs adversaires.

Beau choix de éf ^^
M sŝ ï̂"̂ i*5̂ aW

de voyage È£ à |, v

Portefeuilles ™a™Tn»n;nYWIIl ii"

P.DARDELIAYMARTIGNY

Vous trouverez toujours l' assortiment
complet en

OUTILS ARATOIRES
ARTICLES DE MENAGE
CHARS, POUSSETTES, etc.

Qualité supérieure aux meilleures con-
ditions , au Magasin de fers

Georges Luisier
Martigny

(Pmûi (PâçAm...
Le parfum recherché gh
L'Eau de Cologne qui plaît ¦—
Le poudrier élégant tHi f i i  9
s'achètent à la Bill i!  m

«Oroguerie valaisanne
J. LUGON, Martigny. Tél. No 6 1192
Couleurs pour teindre les œufs

En perdant la partie contre les Young Fellows, les;dis  que les Chippiards gagnent haut  la main contre
Bâlois s enfoncent de plus en plus.

Au classement , les fu tu rs  champions , Grasshoppers
mènent toujours la danse avec une avance de 7 pts
sur Lugano. En queue, Bâle garde la lanterne avec
un mai gre bagage de 13 points. Bienne et Nordstern
ne sont pas mieux lotis avec 14 points ! Pour la relé-
gation , la lut te  donc reste ouverte.

En première ligue : Chaux-de-Fonds-Vevey 3-2,
Montreux-C.A.G. 3-0, Derendingen-Renens 5-0 ! Ura-
nia-Soleure 5-0, B. Boujean-Etoile 2-2 , Dopolavoro-
Fribourg 1-0.

Les favoris ont partout gagné, quelques-uns avec
des scores excessivement nets même. Renens , Soleu-
re et C. A. G. se sont inclinés bien bas , à notre avis.

Leurs antécédents plutôt favorables ne laissaient
prévoir de si lourdes défaites.

Victoire quelque peu inat tendue des Italo-Gencvois
sur les Fribourgeois en net déclin depuis quelques
dimanches. Les « Azzurri » se rapprochent dangereu-
sement (!) de nos Montheysans, qui devront en met-
tre ,  un coup dimanche prochain contre La Chaux-de-
Fonds, pour distancer leurs suivants.

En deuxième ligue : Sion-Pully 2-1, Martigny-Sierre
5-2, Chi ppis-La Tour 7-3, Forward-Malley 3-2, Vevey
II-Lausanne II 1-2.

Pénible mais suff i sante  victoire des Sédunois , qui
conservent ainsi leurs chances intactes pour la pro-
motion.

Les Octoduriens ont pris une revanche prévue , tan-

une équipe peu chanceuse dans ses déplacements en
Valais.

Par sa victoire sur Malley, Forward talonne Sion
avec 2 points de retard il est vrai.

Lausanne II conserve le commandement en bat tant
dif f ic i lement  les réserves veveysannes. F. du Lac.

Fr. 27.80 'gl.SSPfSfj.jnH
Chaussures LERCH Av M^gny
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TRAVAIL DE QUALITÉ
POUR VOS PORTRAITS • POUR VOS FILMS

Martigny, Avenue de la Oare

POUR LE PRINTEMPS
Grand choix de

Complett GARÇONS
Pour Dames et Fillettes : Jupes écossai-
ses et unies depuis fr. 10.50. Jaquettes
jersey laine toutes teintes. Manteaux
de pluie pour Dames et Messieurs.
Tissus. Nouveautés de printemps.

Magasin 6. Simoneïfa
Tél. 6 11 16 — MARTIGNY-BOURG

jfyjgi W)l Pousse-pousse

l'Ameublement EïTSlIC MOrCt
• Rue de l'Hôpital , M a r t i g n y  - Tél. 6J212

L'hôtellerie et le secours aux enfants
(Comm.) — Dans une assemblée de 1 automne der-

nier , la Société suisse des Hôteliers a décidé , en
princi pe, de soutenir le Secours aux Enfants par
l ' introduction du t imbre  de la Croix-Rouge suisse
dans les hôtels.

Cette action a commencé ces jours-ci. Chaque hôte
sera amicalement invi té , au moment du règlement de
sa facture , à accepter un timbre de la Croix-Rouge
à 10 centimes , au prof i t  des enfants victimes de la
guerre. Bien entendu , il ne s'ag it là d'aucune obliga-
tion et chacun reste libre de refuser  le t imbre de la
Croix-Rouge.

Cependant , tout laisse croire que cette action sera
couronnée de succès, car nul ne saurait oublier à la
fin de son séjour — fût-il  des p lus court — dans un
hôtel de notre pays, ou après un bon repas , ceux
qui , souvent sans toit ni feu , ne savent plus ce que
c'est que manger à leur faim.

La belle ini t ia t ive de nos hôteliers mérite ainsi
toute notre gra t i tude  et notre appui.




