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(Apres la fête des mères.)

/Ve vous est-il jamais arrivé d'entendre un
enfant dire, en appuyant sur les mots : « Ma
maman à moi ! » Il y a dans cette façon de
pre ndre possession d'un bien qui vous est pro-
pre , autant d'ardeur que dans les mots d'une
mère présentant son enfant : « Mon f i l s ! »  Par

.cela même elle semble avoir tout dit sur l 'être
qui est sa propriété.

Peut-il y avoir une nuance entre ces deux
p ossessions ? Les uns diront : « Peut-être ! »
les autres diront « Oui ! »

Si l'amour maternel a la première p lace en
ce monde, l'amour filial doit-il se p lacer en
second ? C'est un problème ardu qui ne sau-
rait se résoudre en quelques lignes.

On citerait des exemples ; il y aurait le pour
et le contre, et finalement il y aurait tant de
dif férence et de ressemblance entre l'un et
l'autre que nous ne saurions faire  la balance.

Cependant , cette di f férence n'existe-t-elle
pas dans la force même des choses ?

L'enfant , des bras de sa mère, s'élance ven
la vie, et la mère a trouvé dans l'enfant la
p lénitude même de sa propre vie.

On parle aussi d' oubli, d 'ingratitude. Mais
pour quelques exceptions, combien de fai ts
parlen t de la puissance de l'amour filial. Aus-
sitôt que le cœur ou le corps sent les blessures
de la vie, c'est le mot « maman » qui monte
aux lèvres.

L'abri des bras et la chaleur d'un cœur de
mère n'est-il pas le baume à toutes les souf-
frances ?

A ce cœur de mère il lui fau t  si peu pour
être heureux. Sa sensibilité est si grande qu'un
rien le touche : un geste , une parole, un souri-
re, une f leur  ou un simple baiser un peu plus
appuyé un jour de f ê t e , tout cela est une sour-
ce de bonheur.

Le jour de la f ê t e  des mères, j 'ai été le
témoin emu d une petite scène : un grand gar-
çon venait d' entrer dans la p ièce, il posa déli-
catement le gâteau traditionnel devant sa
mère, et appuyant sa main de travailleur sur
l 'épaule maternelle, il dit : « Bonne fê te , ma-
man ! » et l'embrassa gentiment devant moi.

Cette large main de travailleur sur l'épaule
maternelle avait quelque chose de si doux et
de si protecteur à la fo is , et le baiser était si
tendre que j 'en ai gardé une for te  impression.

Il est si peu de grands garçons qui osent
embrasser leur mère devant témoin, et cepen-
dant , s'ils savaient le don merveilleux que le
ciel leur a fa i t  en leur conservant une mère
jusqu 'au jour où ils peuvent voler de leurs
propre s ailes !

La f ê t e  des mères est passée, et cependant
il reste encore autour de chaque f o y e r  le
rayonnement de la douceur de ce jour, car,
chez nous, les mamans n'ont pas en vain tendu
leurs bras vers les tendresses de leurs enfants.

Il nous a été impossible en ce jour de f ê t e
de ne pas penser à toutes les mères douloureu-
ses de la terre. Que de pensées, de tendresses,
de souvenirs se sont envolés à travers l'espace
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L'UNION DE TOUS
A l'occasion de son accession à la plus hau-

te charge du canton , M. Edmond Gay, le nou-
veau président du Grand Conseil, a prononcé
un discours qui nous sort des banalités et des
lieux communs habituels. Il faudrait méditer
les fortes paroles qui ont été dites, et les pen-
sées généreuses qu'elles enferment. Nous nous
bornerons à relever pour aujourd'hui le bril-
lant appel du magistrat à l'union, son invita-
tion, à chacun, de travailler dans la concorde
et la paix à la réalisation des problèmes
sociaux, et le devoir de tous et en particulier
des chefs politiques, d'abandonner les querel-
les de clans, les rivalités mesquines, les dissen-
sions dangereuses qui ont fait tant de mal au
Valais.

Ce thème a déjà fait l'objet de combien
d'articles dans notre journal ! Car les cabales
et les luttes peu reluisantes dont notre canton
a donné le triste spectacle , l'ont non seule-
ment déconsidéré aux yeux de nos confédérés
— c'est là d'ailleurs le moindre mal — mais
ont dégoûté de la politique beaucoup de
citoyens, leur ont fait déserter le scrutin et
ont amoindri chez eux les sentiments civiques,
pourtant si nécessaires dans une démocratie.
Ce qu'il y a de malheureux, d'autre part, c'est
que ce sont justement les hommes les plus
honnêtes qui abandonnent la politique.

Mais il y a plus encore : ces chicanes, ces
luttes fratricides qui ont provoqué, au sein de
nos populations, ce sourd mécontentement qui
s'est déjà manifesté à plus d'une reprise au
moment des élections, font surtout l'affaire
des pêcheurs en eau trouble.

Or, il est nécessaire de sonner le ralliement
de tous les hommes d'ordre, en vue des jours
difficiles qui s'annoncent pour le pays. Un
moment viendra, en effet, et il n'est peut-être
pas très éloigné, où nous devrons nous replier
sur nous-mêmes, et, à cause de cela, nous res-
treindre davantage encore, endurer des priva-
tions, souffrir de la faim et du froid.

Heureusement encore, si le Ciel nous pré-
serve jus qu'à la fin des horreurs de la guerre !
Par suite du manque de certaines matières
premières, de la fermeture des frontières, de
la destruction des voies ferrées et des ports
d'Europe , du resserrement inévitable du blo-
cus, le chômage ne nous sera pas épargné,
malgré tous les efforts méritoires de nos auto-
rités pour l'empêcher, pour y parer ou pour y
remédier.

La misère et les difficultés qui s'ensuivront
occasionneront forcément du mécontentement
dans les masses. En prévision de ces jours
sombres, nous devons nous tremper morale-
ment afin de mieux supporter l'épreuve ; il
est nécessaire d'affermir notre caractère et de
durcir notre volonté. Et surtout, car on est
plus fort quand on est group é, de nous effor-
cer, dès maintenant, de réaliser le bloc de tous
ceux qui aiment leur patrie et désirent la
servir.

Pourquoi donc les divers partis ne recher-
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Maintenant que le jour béni revit en nous
par le souvenir, c'est vers le Ciel que nous
devons crier pitié pour toutes les mères dou-
loureuses de la terre. n mai 1943 RHILEC

cheraient-ils pas tout ce qui peut les rappro-
cher, afin d'élaborer un programme commun
minimum auquel tous leurs adhérents pour-
raient se rallier sans renier pour autant leur
credo politique ou religieux ?

Notre pays manque-t-il réellement d'hom-
mes de cœur disposés à bannir les querelles,
heureux d'opposer leur travail constructif à
l'œuvre négative des autres ? Car nous pen-
sons bien que pour nous Valaisans, les princi-
pes communs à tous sont plus nombreux, plus
importants surtout, que ceux qui pourraient
nous diviser, nous opposer.

Les grands principes à la base de notre
Etat, et qui sont inclus dans le pacte de 1291,
par qui donc sont-ils réellement répudiés dans
notre canton ? Les droits de Dieu, du pro-
chain, de la famille, le respect de la propriété,
l'amour de la liberté et de la patrie, l'attache-
ment à une démocratie perfectible, tous ces
grands idéaux ne constituent-ils pas les bases
mêmes d'un programme capable de faire
l'union de tous les Valaisans ? Et le dévelop-
pement de ces principes, en leurs différents
points d'importance encore vitale, peut aussi
rallier la plupart des citoyens. Car c'est da-
vantage dans les modalités, dans les mesures à
prendre pour l'app lication de ces principes
que l'on diffère d'opinion. Et c'est pour ces
détails que l'on se bat ! On a vu trop long-
temps, en effet , dans notre canton, des citoyens
se recrutant dans les mêmes milieux, ayant les
mêmes convictions, le même programme, les
mêmes intérêts à défendre, se faire une lutte
à mort à cause de la haine, de l'égoïsme ou
de l'ambition des chefs ?

Nos hommes politiques n'ont rien appris.
La guerre ne leur a pas encore servi de leçon.
On se chicane pour une place, pour une fonc-
tion publique, pour une question de prestige
personnel, alors que la misère qui plane sur
le monde s'approche de nos frontières, que
des horreurs se perp ètrent non loin de chez
nous, et que l'angoisse étreint les cœurs de
tous les gens sensibles... Alors que pour le pays
la question se pose avec toujours plus d'acui-
té d'être ou de ne plus être, on se déchire
pour des riens ; on provoque ainsi dans les
murs de l'édifice national des fissures qui en
compromettent la solidité. Nous demandons à
tous nos chefs de méditer les paroles que vient
de prononcer le président de notre Parlement
valaisan ; qu'ils pensent à leurs responsabilités,
et qu'ils aient assez de dignité pour placer
l'intérêt général du pays, de tout le pays, au-
dessus des petites, des mesquines rivalités de
clocher, de clan ou de personnes.

La population inquiète a besoin de récon-
fort : elle devrait le trouver auprès de ses
chefs. Par l'entente et la collaboration, ceux-
ci peuvent conserver et améliorer la paix
sociale et politique ; sinon, après avoir été
préservé de la guerre étrangère, notre pays
pourrait bien tâter de la guerre civile, la pire
de toutes les calamités. C. L...n.

Tous à la Revue ! au Casino-Théâtre
de Sierre

Voici les 14 tableaux qui composeront la IHe Re-
vue valaisanne d'André Marcel et Albert Verly, A
trac Sion... Trac à Sierre ! :

« On liquide ! — Les gendarmes se sauvent... — La
« Catherine » n'est pas de bois ! — Une bœufferie à
la rue des Vaches ! — Ouvre-nous tes bras... Sierre 1
—¦ Le Jodler-Club à coups de... ballets I — Des fras-
ques pour des frusques ! — Provins ne se prend pas
en vain ! — Un jour la paix viendra — Les pompiers
grimpent à l'échelle ! — Pas sérieux : s'abstenir ! —
Le café aux laids... au lit ! — Censure et sens sûr —
Finale 1900. »

La « première » aura lieu ce soir vendredi , 14 mai ,
à 20 h. 30, au Casino-Théâtre de Sierre. Deux autres
représentations auront lieu demain samedi, à 20 h. 30,
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Rationnement des combustibles solides
Des contingents d anthracite du Valais, de briquet-

tes du pays et de tourb e sont mis à la disposition
des consommateurs des foyers domestiques et artisa-
naux.

Les contingents fixés au Valais , pour la période
du ler mai au 31 juillet 1943, ont été répartis entre
les différentes communes du canton.

Ces combustibles de remplacement peuvent être
attribués par les offices communaux dès le 1er mai
et jusqu 'à nouvel avis , en dehors de la quote-part
globale de combustibles (charbon d'importation et
bois de feu).

Nous attirons spécialement l'attention des consom-
mateurs sur ces possibilités d'acquisition , dans le but
d'intensifier l'écoulement de ces combustibles et de
ne pas entraver la production.

Comme les contingents seront réduits , dans la
suite , aux cantons qui ne pourront justifier l'utilisa-
tion des quantités mises actuellement à leur disposi-
tion , il est recommandé de faire usage de cette pos-
sibilité d'achat qui permettra , d'autre part , de cons-
tituer , dès aujourd'hui , un appoint précieux de com-
bustibles pour la période 1943-44.

Office cantonal de l'Economie de guerre.

Grand Conseil
SEANCE DU 11 MAI 1943
Présidence : M. Edmond Oay

La plus grande partie de cette séance est consa-
crée à la gestion financière.

C'est M. Henri Couchepin qui ouvre les feux au
sujet de l'impôt sur la défense nationale. Les exigen-
ces de Berne à ce sujet auront certainement trouvé
d'autres protestataires que Je député de Martigny-
Bourg et on ne comprend que trop l'intervention de
M. Couchepin. Néanmoins, ce dernier , qui demande
que l'Etat intervienne afin d'obtenir des mesures
plus tempérées et mieux conformes aux besoins de
notre population valaisanne, risque fort de s'être
heurté contre un mur infranchissable , car M. Fama
lui répond que les formulaires d'impôt viennent de
Berne et qu'il est parfaitement illusoire de vouloir y
changer quoi que ce soit.

Cette réponse vaut également pour M. Clavien qui
s'était fait le porte-parole des agriculteurs dont l'em-
barras est grand en face des questionnaires tyranni-
ques et interminables du fisc fédéral.

Après l'adoption des art. 3 et 4, on aborde la ges-
tion du Département de l'Intérieur, qui voit surgir
diverses interventions. D'abord celles de MM. Bour-
din , Dubuis et Pfammater concernant l'aide aux pe-
tits propriétaires ou agriculteurs de montagne, aux-
quels répond M. Troillet , qui explique ce qui a été
fait par son département pour résoudre la question
de la répartition des fourrages et aider les agricul-
teurs montagnards.

M. Pfammater interpelle ensuite le Conseil d'Etat
au sujet du mauvais contrôle des comptes commu-
naux. Il cite un cas concret , celui de la commune
de Loèche, dont il dépeint la mauvaise tenue et les
irrégularités. Il prend à partie l'autorité executive
qui n'aurait pas mis toute la célérité voulue dans
cette affaire , la considérant comme liquidée parce
que n'ayant pas été portée devant les tribunaux. Il
pose la question de savoir si le Conseil d'Etat et le
Grand Conseil sont d'accord avec cette façon de
procéder.

M. Pralong revient sur la situation des petits agri-
culteurs de montagne, dont il défend les intérêts en
s'opposant au reproche qui leur est fait de vouloir
garder du bétail vu la rareté du fourrage. Il deman-
da à son tour l'aide de l'Etat sous forme de livraison
de fourrage .à prix réduit aux .montagnards atteints
par là disette de foin.

M. Troillet donne une maigre satisfaction à M.
Pfammater en traitant son rapport de tendancieux et
en faisant état des haines terribles qui sont à l'état
latent chez ses combourgeois de Loèche. Au surplus ,
le Chef de l'Intérieur ne voit pas la nécessité de
porter certains cas troublants devant le Grand Con-
seil ; il estime, en outre , qu'il vaudrait mieux préve-
nir le Conseil d'Etat lorsque pareille interpellation
nécessite la consultation d'un dossier. Quant à M.
Pralong, il s'estime satisfait par les assurances que
lui donne M. Troillet.

Après une intervention de M. Stoffel au sujet des
droits des bourgeoisies , M. Mce Delacoste vient à
son tour prendre la défense de ces dernières , dont
les prérogatives s'amenuisent et tendent à disparaî-
tre. Le député de Monthey était déjà intervenu dans
ce sens il y a une quinzaine d'années , mais vaine-
ment. Il demande 'à l'Etat de voir s'il faut laisser
disparaître nos 'bourgeoisies , les laisser absorber par
les pouvoirs publics ou les particuliers , ou s'il con-
vient de maintenir les droits ancestraux attachés à
la qualité de bourgeois. Pour conserver ce patrimoi-
ne, il faudrait , dit-il , que l'Etat étudie sérieusement
la question et qu'il revise la loi que cela concerne.

M. Troillet en prend bonne note.
M. le député Germanier brise ensuite une lance en

faveur de l'assurance-vieillesse. Notre canton doit
suivre l'exemple de trois Etats confédérés qui l'ont
réalisée et mettre sur pied sans retard cette institu-
tion sociale, nécessité des temps présents.

Le Conseil d'Etat, nous dit M. Troillet , est en
principe avec cette suggestion. Un fonds « ad hoc »
a déjà été constitué ; le problème , certes, est urgent ,
mais les temps incertains que nous vivons dictent à
nos autorités la prudence.

Le chapitre IV est adopté sur cet objet crucial qui
devra , quoi qu 'il en soit , demeurer au premier plan
des préoccupations des pouvoirs publics.

Le chap itre V, qui concerne le Département de
l'Instruction publique , voit une intervention de M.
Kuntschen sur l'instruction primaire qu 'il aimerait
voir prolonger d'une année. M. Dubuis n'est pas d'ac-
cord avec lui , car , selon lui , les conditions sont dif-
férentes en plaine ou en montagne.

M. Pitteloud estime qu 'il faut rechercher aujour-
d'hui la meilleure instruction professionnelle. Et si
l'on veut fréquenter avec succès les écoles ou cours
professionnels , il est nécessaire d'y avoir été préparé
pendant quelques mois suivant la période d'instruc-
tion primaire. Son département a obtenu déjà l'allo-
cation de subventions atteignant le 50 % des frais
pour les écoles professionnelles. Il ne faut pas son-
ger à créer des obligations nouvelles pour l'instant
vu les circonstances actuelles qui permettent aux
garçons de gagner leur vie à 15 ans. Quant aux filles ,
elles doivent suivre des cours professionnels dès 14
ans afin d'être à même de se débrouiller dans la vie
pratique. On sait que nos instituteurs doivent suivre
un enseignement agricole et que les institutrices , de
leur côté, ont l'obligation de suivre des cours ména-
gers avant de pouvoir professer.

M. Amacker trouve de trop la course de 16 km.
aux examens d'émancipation. Mais le règlement est
formel et rien ne doit empêcher notre jeunesse à
une préparation à l'instruction pré-militaire.

C'est sur cette conclusion qu 'est adopté le chapi-



E. R. art. mont. VII Sion 1943

TIRS D ARTILLERIE
dans le Val d'Hérens

L'Ecole de Recrues Artillerie de montagne VII exécutera des tirs :

Jeudi le 20 mai 1943
de 0600 à 2000 h., et éventuellement

Vendredi le 21 mai 1943
de 0600 à 2000 h.

Positions des batteries : La Forclaz et à l'est de la Forclaz.
Postes d'observation : à l'est de la Forclaz.
Région des buts : Toute la région de :

Alpe de la Niva, Meli de la Niva, Palanche de la
Crête, Alpe de Crettaz, Alpe de la Coutaz, Mont
de l'Etoile, Les Crosayes - Mont des Ritzes.

La région des buts et la zone devant les positions des batteries
sont dangereuses et le passage est interdit.

Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et blanc sera placé
aux batteries, aux postes d'observation ainsi qu'aux points 1748 (La
Forclaz), 2019 (Al pe de Niva), 2404 (Alpe de Crettaz), 2383 (Alpes
de la Coutaz).

Les personnes trouvant des projectiles non éclatés, ou parties
de projectiles pouvant contenir des matières explosives, doivent en
aviser immédiatement le soussigné, qui fera le nécessaire (Sion, télé-
phone 2 13 10) .

Il est défendu de toucher à ces projectiles. D8R _ 6P 06 fflOPt.
Sion , le 12 mai 1943. u Commandant de l 'Ecole de rec.

Art. Mont. VU :
Colonel Wegmiiller.
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Examens d'aptitudes physiques
L'ent ra înement  au sein des sections I. Ps bat sonplein ; plusieurs d'entre  elle s arr ivent  au terme de lapériode d'instruction de 40 heures prévues. Afin delibérer ces jeunes t rav ai l leurs , les examens d'apt i tu-des physiques ont été fixés comme suit pour l' a r ron-dissement 6 :
a) Fully, terrain de football , dimanche 16 mai 1943

dès 7 h. 45, pour les sections de Fully.  Saillon Ley-tron ;
b) Châble, Collè ge , dimanche 23 mai 1943, dès S h .pour les sections de Châble , Versegères Lour t ie r  etVollè ges.
Les épreuves seront interrompues en t re  9 h. 30 et

10 h. 30 af in  de permettr e  aux part ic ipants  de rem-
plir  leurs obli gations reli g ieuses.

C'est également à l'occasion de ces épreuves que
le magni f ique  pet i t  insigne d' ap t i tudes  physiques sera
délivré aux ayants  droit , soit :

a) aux jeu nes gens qui ont réussi l' examen en 1942
et qui , en 1943, ne sont plus admis à l'I. «P. ;

b) aux jeun es gens qui ont réussi l'examen en 1942
et en 1943 et qui ne seront  plus admis  ù l 'I P en1944.

f 
Le repas de midi se fera sur place, car durantl' après-midi , les élèves qui n 'ont pas encore e f fec tué

leur marche de 20 et 25 km. seront appelés ù le fai-
re. Le nécessaire a été fait afin que chaque jeune
homme puisse toucher un e bonne soupe chaude.

Une belle journé e en perspecti ve ; souhai tons que
j e soleil sera de la partie afin de permettr e  â nos
jeunes de s'adonner p le in ement  à la joi e saine de la
gymnast i que et du sport.

Le Chef d'Arrondissement 6 E. P. G.S. :
Plt. Pellaud.

La situation
LA DEBACLE DE TUNISIE.

Après avoir occupé Bizerte et Tunis, nettoyé la
région entre ces deux villes, chassé le gros des trou-
pes de l'Axe vers la presqu'île dont le cap Bon for-
me l'extrémité et fait 50,000 prisonniers, les' troupes
alliées ont continué leurs opérations sans laisser au-
cun répit à l'ennemi. Les détachements italo-alle-
mands qui avaient pu échapper au premier coup de
filet ont été encerclés et se sont rendus les uns
après les autres.

Etant donné que le commandement allié voulait
empêcher un nouveau Dunkerque, des dispositions
ont été prises à cet effet. A l'intérieur de la pres-
qu'île, deux armées anglaises, la lre et la 8e, mar-
chent vers l'est en suivant les deux côtes septentrio-
nale et méridionale. Elles ont opéré leur jonction,
interdisant ainsi aux éléments de l'Axe qui auraient
pu échapper dans cette direction toute tentative
d'établir une ligne de défense quelconque. Des élé-
ments de la lre armée britannique étaient arrivés
mardi déjà à l'extrémité du cap Bon.

Les deux armées progressent si rapidement que
l'ennemi n'a plus le temps de miner les routes, voire
de détruire ses dépôts de munitions et de matériel
dont beaucoup sont tombés aux mains des vain-
queurs. Cependant quelques incendies ont décelé les
destructions que, hâtivement, dans le seul but de fai-
re le vide devant l'ennemi, les débris de l'Afrika-
korps opèrent encore de-ci, de-là. Quan t aux possibi-
lités de pouvoir gagner l'Europe , les troupes de von
Arnim savent qu'elles peuvent encore arriver en An-
gleterre, mais comme prisonnières. En effet, toutes
lès côtes de la presqu 'île où erren t à l'aventure les
restes de ce que fut  l'Afrikakorps , sont surveillées
par une flotte et une aviation deux fois maîtresses
de la situation, puisque l'aviation de l'Axe a entière-
ment disparu du ciel tunisien et que la flotte italien-
ne réserve ses forces pour de futures tâches où la
besogne sera ardue et où il ne faudra pas être avare
de sacrifices.

Mercredi, on apprenait que tout l'ensemble du sec-
teur de la côte orientale se trouvait entre les mains
des Alliés et que les grands combats sur le sol tuni-
sien semblent avoir pris fin. De tous côtés les trou-
pes axistes débandées déposent les armes.

Le nombre des prisonniers ascendait mardi soir à
115,000 hommes. Mais si l'on tient compte du chiffre
des prisonniers, tués ou blessés faits sur la ligne du
Mareth et à Gabès, les pertes de l'Axe dant l'« affai-
re » tunisienne seraient de l'ordre de 250,000 hommes.
La 20e division anti-aérienne a été capturée au com-
plet. La 5e division blindée allemande a été presque
entièrement détruite. Du bataillon de chasseurs Her-
mann Gœring il ne reste plus rien , sauf 600 prison-
niers !

Mercredi , dan s la nuit , on apprenait que toute
résistance organisée de l'Axe avait cessé. 150,000
prisonniers ont été faits, parmi eux 12 généraux, dont
le maréchal von Arnim. Une grande quantité de
matériel a été prise.

UN RAPPORT A LONDRES
SUR LES OPERATIONS.

M. Attlee, leader travailliste, a fait rapport à la
Chambre des Communes sur les derniers événements.
Il a entre autre rappelé les critiques à propos de
la lenteur des opérations, mais expliqué le processus
des événements qui aujourd'hui dominent tout le res-
te. Le résultat seul compte et si l'on met, en regard
d'une, grande armée défaite ayant perd u tout son ma-
tériel et ses approvisionnements, les pertes alliées qui
s'élèvent du 17 avril au 5 mai à 8400 hommes, tués,
blessés ou prisonniers, pour la lre armée britannique,
2400 hommes pour la 8e armée et 1500 pour le 12e

corps américain, on peut estimer que le « rendement »
de l'offensive alliée a été bon. M. Attlee a fait res-
sortir que les flottes de l'Axe en Méditerranée n'ont
rien tenté pour faciliter un rembarquement au moins
partiel de l'Afrikakorps.

M. CHURCHILL A WASHINGTON.
Sans avoir annoncé son départ , M. Churchill se

trouve soudain à Washington. On peut aisément en
inférer que sa visite à M. Roosevelt touchera les
prochaines tâches des Alliés. La liquidation de l'Axe
en Tunisie, opérée plus tôt qu'on ne le pensait , il
faut songer maintenant à la conférence de Casablan-
ca et mettre en application les dispositions et les
plans qui avaient été établis au moment de cette
rencontre inter-alliée. Point n'est besoin de dire que
de gros événements se préparent sur notre continent.
Peut-être le dîner en plein air entre M. Isnonu et
l'ambassadeur d'Angleterre à Ankara , annoncé mer-
credi, est-il une indication sur le lieu des prochains
champs

^ 
de bataille. D'ailleurs, il va sans dire que M.

Churchill est accompagné d'experts des états-majors
militaires et navals.

LE RAMEAU D'OLIVIER ?
Le général Franco, qui est en souci pour la façon

dont il doit s'acquitter de sa dette envers MM. Hitler
et Mussolini pour l'incalculable service qu 'ils lui ont
rendu , a suivi son ministre des affaires étrangères,
qui a essayé de brandir un rameau d'olivier à l'inten-
tion des belligérants. « L'Espagne, a-t-il dit, unit sa
voix à celle du pape pour qu'on prépare la paix. Les
belligérants sont arrivés à un point mort. Aucun
d'eux n'est assez fort pour anéantir l'adversaire. »

Si M. Franco estime que ses amis de l'Axe ne sont
plus assez forts pour anéantir l'adversaire, M. Eden
a donné le ton dès capitales anglo-saxonnes en récla-
mant la « capitulation sans conditions » des puissan-
ces de l'Axe.

Car la roue a tourné depuis le 25 juin 1940.
COMPARAISONS.

Dans un article écrit récemment, le Dr Gœbbels
disait que les succès remportés depuis trois ans par
l'Allemagne la mettait à l'abri de toute tentative de
l'ennemi. « Si la guerre prenait fin aujourd'hui, a-t-il
dit , nous aurions en mains dix fois plus d'atouts que
l'observateur le plus optimiste n'aurait osé l'espérer
au début du conflit. »

Le « si » de M. Gœbbels risque aujourd'hui de
trouver peu d'échos. Car c'est toujours la dernière
bataille qu'il faut gagner. Or, les Britanniques se
flattent de ne l'avoir jamais perdue !

SUR LE FRONT RUSSE.
La situation de Novorossisk est considérée comme

désespérée. Les Russes l'enserrent dans un étau et
elle ne peut plus être ravitaillée que par avion. Son
sort est donc bien précaire.

On parle beaucoup d'offensive sur le front de l'est.
On attribuait dernièrement aux Allemands une levée
de deux millions d'hommes prêts à partir à l'attaque.
Pour l'heure, ce sont les Russes qui tâtent le terrain
et batten t en brèche les préparatifs de l'adversaire
dans le secteur central par des bombardements répé-
tés de leurs voies de ravitaillement et de communi-
cation.

On peut d'ailleurs supposer que les Soviets, qui
n'ont pas à maintenir des troupes dans les pays occu-
pés, disposent , eux aussi, de réserves confortables et
qu'au surplus, de l'autre côté du Caucase, des Tern-
îmes sont à l'entraînement et que leur chef , le géné-
ral Wavel, attend son heure.

Les neutres que nous sommes, attendent donc les
événements avec une curiosité accrue. F. L.

Dans les C. F. F
Sont promus ou nommés : Direction générale :

commis de première classe à Berne : Haenni Frédéric
1er arrondissement : cantonnier  à St-Maurice : Vua-

dens Edouard ; ouvrier de gare à Loèche : Meicht ry
Victor ; commis aux marchandises de 2e classe ù
Granges-Lens : Albergant i  René ; _ Vernayaz : Mot-
tas Paul ; au Bouveret : Pessina Pierre ; à Sion : Rey
André ; conducteur  de locomotives de lre classe ù
Brigue : Zurkinden René.

Mise à la re t r a i te  : Mercier Léon , mécanicien , St-
Maurice.

M. John Chappuis , chef de station de lre classe ù
Montreux , a reçu la gra t i f ic a t ion  d'usage pour ses 40
ans de service.

Office de conciliation
La loi fédérale réglementant le t ravai l  dans les

fabriques a ins t i tué  des offices cantonaux de conci-
liation pour juger les conflits irréductibles par voie
d'entente mutuelle entre employés et employeurs.

Le Conseil fédéral , par un arrêté daté du 5 avril
1943, a étendu la compétence de ces offices canto-
naux de conciliation aux conflits de travail surgis
dans les entreprises non assujetties à la loi fédérale
rég lant le travail dans les fabri ques , ceci sur la de-
mande de nombreux cantons.

Le canton du Valais a déjà en 1921 élargi cette
compétence et dès lors utilisé les offices de concilia-
tion pour trancher le confl i t  entre employeurs et
employés. — (Communiqué.)

Des arrestations qui font du bruit
Lundi soir, M. Benjamin Schwar , conseiller natio-

nal agrarien , directeur de la Fédération laitière du
Léman , à Vevey, a été mis en état d' arrestation. M.
Subilia , juge d'instruction du canton de Vaud , a com-
muniqué 'à Ta presse qu 'il s'agissait d' un délit ds
droit commun se rapportant aux mœurs.

Jeudi matin on apprenait avec stupéfaction que M.
Schwar s'était donné la mort dans sa prison. Cette
affaire n'aura ainsi pas d'autre suite.

—¦ Le notaire lausannois André Kreis et un autre
Lausannois, agent d'affaires , ont été arrêtés à Zurich.

Des perquisitions ont été opérées dans les bureaux
des deux incul pés, tandis que le secrétaire de -M.
Kreis était également arrêté.

Il s'agirait de malversations portant sur de très
fortes sommes — on articule le chiff re  du million --
commises au cours de transactions financières et
d'affaires internationales. Il n 'y aura i t  aucune incul-
pation d'ordre politique.

Le soleil de Leytron
On nous écrit :
On a de ces préférences dans la vie qui ne s'expli-

quent que par des grâces, de la gentillesse et un
accueil franc et cordial. Des grâces jolies comme des
myosotis nous ont régalé de quelques morceaux de
poésie printanière d'une fraîcheur égale à la leur.

C'était à la Vinicole de Leytron où était reçue la
chorale d'IUiez que préside d' une façon majestueuse ;
M. Gex-Fabry et que dirige M. Défago. Ce chœurj
d'hommes de la montagne a excellemment chanté la;
gloire du vin valaisan et « Quel est ce merveilleux]
pays ». Puis ce fut  une partie de causeries autour!
d'une table où trônaient  moult flacons des meilleurs!
ceps leytronins. Et quand vous saurez que Louis|
Besse était l' amphitrion toujours aimable , on peut!
tirer l'échelle et admettre que tout fut  parfait. Et ce!
qui mit le comble au plaisir des visiteurs , ce fut'
l'accueil et la réception de M. le curé Fournier , au-

VALAIS
Association valaisanne des maîtres

serruriers et constructeurs
Pour la première fois depuis sa constitution, l'As-

sociation valaisanne des maîtres serruriers et cons-
tructeurs a tenu ses assises annuelles.

'Sion, la jolie capitale, avait été choisie pour réunir
à l'Hôtel du Cerf , la famille des serruriers et cons-
tructeurs valaisans.

Sous la présidence de M. Arthur Andréoli , Sion ,
l'ordre du jour fut  liquidé dans le meilleur esprit.
Y figuraient surtout des questions d'ordre profession-
nel et social. La demande de l'U. S. S. C, de déclara-
tion de force obligatoire des allocations de renché-
rissement et des allocations familiales sur tout le
territoire suisse, a été approuvé par l'assemblée.

Les questions touchant la formation professionnel-
le et l'apprentissage ne furent  pas négligées. Le pré-
sident rapporta sur l 'initiative qui a été prise par le
Département de l 'Instruction publique d'instituer la
visite des apprentis et des ateliers par un expert
technique. Cette innovation trouva bon accueil parmi
l'assemblée qui exprima toute sa gratitude aux auto-
rités pour l'appui et l'intérêt qu 'elles apportent au
développement des professions artisanales pour le
plus grand bien de notre beau Valais.

Accident morte
Jeudi , Mme Louise Ambiihl-Albasini, jeune mariée

de 26 ans, a été victime d'un accident mortel. Elle
roulait en vélo dans une rue à Loèche, quand son
cycle heurta un mur. Projetée sur la chaussée, la
malheureuse fut relevée grièvement blessée. On la
transporta à l'hôpital régional , mais elle rendit le
dernier soupir en arrivant dans l'établissement.

Vers la suppression des subuentions en Italie .
Le président de la Banca d'Italia , M. Azzolini , et

le ministre des finances Acerbo sont d' avis qu 'il ne
faut plus charger le budget de l 'Etat par les prix dits
d'intégration , ou subvention que le gouvernement
accordait pour soutenir  le prix de certains produits
agricoles tels que le blé , le maïs, le riz , l' avoine , le
seigle , l 'huile d' olive , les oléagineux , le coton , le
chanvre, le millet sucré , les betteraves , le bétail de
boucherie et le lait destiné à l ' industrie. On se trou-
verait à la veille d' une revision de la politique de
subvention de l 'Etat qui a dépensé plus de deux mil-
liards à soutenir le prix des denrées mentionnées
plus haut.

j é̂d^ êe ê Md tailleur
Riddes

Beau choix de tissus - lre qualité
COMPLETS SUR MESURE * Confection

St-Gingolph
FIN TRAGIQUE. — Un jeune homme de 25 ans ,

M. Edmond Duchoud , qui souffrait  beaucoup, au
moral comme au physique, de la paralysie d'une
jambe consécutive à une méningite, s'est ôté la vie
mercredi matin au moyen du fusil de son père.

L'émotion est grande dans la commune et tout le
monde compatit à la douleur des parents.

Que peut-on encore pour les enfants
victimes de la guerre ?

C'est la question que se posent encore d'assez
nombreuses personnes en voyant annoncer des col-
lectes, demander les coupons périmés , etc., etc., alors
que, momentanément tout au moins, les enfants vic-
times de la guerre ne peuvent plus sortir de leurs
pays pour venir chez nous. Aussi , pour répondre à
cette question , la Section valaisanne de la Croix-
Rouge suisse, Secours aux enfants , a-t-elle fait appel
à M. Pierre Redard , président de la Commission de
presse et propagande au comité central. Celui-ci don-
nera une conférence publique et gratuite, avec fi lm
et projections des plus intéressants , le 17 mai à 20 h.
30, à la Halle de gymnast ique de St-Maurice , le 18
mai à 20 h. 30, au Cinéma Mignon à Monthey, et le
20 mai à 20 h. 30, à la salle de l ' Insti tut  Ste Jeanne-
Antide à Martigny-Ville.

Vous viendrez certainement nombreux assister à
cette conférence et apprendre de quelles manières
très diverses vous pouvez aider l 'Enfance malheu-
reuse des pays en guerre.

Croix-Rouge Suisse, Secours aux Enfants,
Section du Valais.

tre V et suspendue l'étude de la gestion financière.
Suit à l'ordre du j our un projet de décret concer-

nant la correction du Rhône, venant en seconds dé-
bats. Ces travaux , qui en sont à la 2e étape , sont
devises à 2,700,000 fr. L'Etat y partici pe pour 30 %.
Le paiement s'effectue par annuités de 150,000 fr.
Les centimes additionnels devront , au cantonal com-
me au communal , couvrir une partie des dépenses, à
moins que d'autres ressources ne viennent à l'aide de
nos finances. L'Etat du Valais et les C. F. F. sont
intéressés à cette entreprise.

La commission préavise d'accepter le décret avec
une modification de forme à l'art. 7 et de prévoir
une troisième étape pour l'achèvement des travaux.

Aucune interpellation ne se fait jour et le décret
est adopté selon le vœu de la commission.

SEANCE DE MERCREDI 12 MAI
Présidence de M. Guntern, vice-président

Reprise de la gestion administrative. Département
de Justice. Intervient M. Duchoud , qui regrette que
la subvention dont bénéficiaient jusqu 'ici les sections
de sauvetage de St-Gingolph et Bouveret ait été sup-
primée. Il demande son rétablissement. M. Pitteloud
donne satisfaction à l 'interpellant en lui faisant en-
trevoir l' espoir que cette subvention pourra figurer
au prochain budget. C'est , du reste, par simple raison
d'économie que ce poste avait été supprimé.

Au Département militaire, M. Clavien soulève une
question au sujet de congés militaires de soldats
appelés à la relève en période de gros travaux. M.
Fama lui rétorque que les autorités fédérales sont
seules compétentes en cette affaire , mais qu 'il s'em-
ploiera à faire libérer les agriculteurs de la prochai-
ne relève.

A M. Escher-Quennoz, qui réclame contre le trai-
tement insuffisant  de l ' intendant de l'arsenal , M.
Fama répond que le règlement de classification des
fonctionnaires est formel , mais que le cas en ques-
tion sera examiné avec bienveillance.

Cette classification fait  l'objet d'une question de
M. Schnyder qui trouve que l'amélioration en cause
traîne en longueur. Mais M. Chappaz fait justement
remarquer qu 'au nombre des postulats qui vont pas-
ser à l'examen de la Haute Assemblée figure celui
concernant le futu r  statut des fonctionnaires.

Plusieurs questions posées»par MM. Dubuis, Ama-
cker, Kuntschen, Clavien, Bourdin , etc., assaillent le
pouvoir exécutif qui a fort affa i re  à y répondre.

La route du val de Bagnes vient comme premier
objet de la discussion du Département des Travaux
publics. M. Perrodin demande qu 'elle soit classée.
Puis M. Dubuis trouve injuste qu 'à Berne on n'ac-
corde qu 'un subside de 40 % aux travaux de correc-
tion du Rhône, alors que ceux concernant le Rhin
sont au bénéfice d'une subvention de 75 %. M. Kun-
tschen donne une réponse qui surprendra mieux
qu'elle ne satisfera la Haute Assemblée : la députa-
tion valaisanne à Berne s'est heurtée au veto de la
majorité !

La gestion des Travaux publics est adoptée après
une dernière intervention de MM. Bruchez et Du-
choud , et la séance prit fin sur une motion dépo-
sée en novembre dernier par M. Moulin et que celui-
ci développa avec force arguments : il s'agissait de
la lutte contre la tuberculose.

La séance de jeudi , au sujet de laquelle nous re-
viendrons dans notre prochain numéro, avait à son
ordre du jour plusieurs nominations. Le 2e vice-pré-
sident du Grand Conseil , sur la candidature de qui
s'étaient mises d'accord les députations de Martigny
et Entremont , a été nommé en la personne de M.
Jos. Moulin, président de! Vollèges, qui a obtenu 85
voix sur 88 bulletins délivrés. M. Abel Delaloye a été
nommé président du Tribunal cantonal par 77 voix
et M. iR. Spahr vice-président avec 76 voix.

Par 62 voix, M. Weissen a été nommé membre de
la Commission cantonale de recours en matière fis-
cale, tandis que M. Schnyder en obtenait 57 pour la
présidence. paravant desservant d Illiez. Il était dans une joie

sans mélange lorsqu 'il reçut dans la plaine ses
anciens paroissiens. On m'a glissé que c'était un con-
ducteur d'âmes sachant faire aimer la religion dans
ce qu'elle a de plus beau mais dépréciant le bigo-
tisme. Jasmin.

J= L'HABIT FAIT L'HOMME 1=^
f| L'homme élégant s'habille chez j!

Couronnes mortuaires ass.
JEAN LEEMANN Kttîiïï



MARTIGNY
Concerts du Chœur d'Hommes

Le Chœur d'Hommes de Mart i gny donnera diman-
che 16 crt., à 11 h. 15, sur la Place centrale , en Ville ,
un concert avec le programme suivant  :

La Prière du Riitli Doret
Sais-tu la route Lavateur
Coucou Boller
Hymne à la nuit Rameau
Chan t de mon pays Attenhofer
Bûcheron , quitte ta hache . . . Kaelin
Clarté Mozart
Aspirations de printemps . . . Kôllner

¦L' après-midi , à 15 h., notre Chœur d'Hommes se
produira  à l'Hô p ital , puis à 16 h. à Mart igny-Bourg ,
et à 17 h. à La Croix.

Ski Club
Les membres du Ski-Club Martigny sont convo-

qués en assemblée générale de printemps au Tea-
Room Kluser  le lund i  17 mai 1943, à 20 h. 30. L'as-
semblée sera suivie de projections sur la « Haute
route » présentées et commentées par M. le Dr P.
Darb ellay. Le Comité.

Concours de patins à roulettes
Dimanche 'à 11 h. 15, après les offices. Départ

devant le Casino Etoile. Deux catégories , enfants de
7 _ 12 ans et de 13 à 15 ans. S'inscrire chez M. Fran-
cis Revaz , co i f feur , jusqu 'à samedi soir à 18 h.

Un nouveau documentaire
du Service des films de l'Armée

Le Service des f ims de l'Armée aura le privilège
cle présenter à part i r  de ce soir vendredi , à l'ETOI-
LE, en comp lément au programme : Pionniers d'in-
fanterie à l'attaque. A ne pas manquer !

O. J. du C. A. S.
Ce soir , réunion au stamm, Brasserie Kluser , à

20 h. 30, pour course dimanche.

Au Martigny-Sports
Mart igny I disputera dimanche 16 crt. son dernier

match de champ ionnat suisse , en rencontrant au
Stade Vidy, à Lausanne, la brillante formation du
Stade Lausanne. Après ses récents succès, notre pre-
mière locale se doit de terminer en beauté sa saison.
Le dé part est fixé à 12 h. 34. Prix du billet collectif :
St. 5.75.

Match Suisse-Hongrie à Genève
Il est rappelé à tous les sportifs de la région le

voyage organisé à Genève pour assister à cette ren-
contre internationale.  Départ à 8 h. 01, arrivée à
Genève à 10 h. 46. Retour , départ de Genève à 19 h.
45, arrivée à Martigny à 22 h. 19. Prix du billet col-
lectif : fr. 11.55 si le nombre des participants est
infér ieur  à 15, et fr. 9.80 s'il est supérieur à 15.

Lés personnes désirant e f fec tuer  l'un ou l'autre de
ces déplacements , sont priés de s'inscrire jusqu'au
samedi soir à 17 h., auprès de M. Francis Revaz ,
salon de co i f fu re , à Martigny, en versant le montant
du déplacement.

LES SPORTSFOOTBALL
LES RENCONTRES DE DIMANCHE PROCHAIN

Match international : Suisse-Hongrie, à Genève.
En première ligue : Voici les rencontres qui inté-

ressent le groupe romand avec, entre parenthèses, le
score du ler tour :

Montreux-Dopolavoro (0-0), Fribourg-C.A.G. (0-1),
Chux-de-Fonds-Bienne Boujean (5-2), Soleure-Deren-
«/ingen (1-1).

_,.*, v. on engagerait
CtieUalllie J^^-ft pour saison d'alpage 1943
CBn,rvai8vey -U35 homme

, , d'un certain "âjje , connais-
cherche tout de suite sant fabrication f romage, et

nPnnQlfniPr sachant traire . Faire offres
UU|IUUIIUII U à François Bonzon , Lavey-

à Sion ou Martigny. age" 
Ecrire ou téléphoner On demande¦- "•* ""•» jeune Mlle

t VENDRE 400 à 500 kg. dans restaurant sérieux,
de Occasion d'apprendre l' ai-

mines de lerre ™~ HH
«'adresser à Mme Marti- Liith y - Brunner , Soleure ,
ietti , Martigny-Bourg. Hauptgasse. Tél. 2 10 31.
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avec Conrad WEIDT — Roger DUCHESNE

LE VIGAN — AZAIS — AIMOS
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APRES LE RETENTISSANT SUCCES OBTENU A MARTIGNY PAR LE FILM
« LES INCONNUS DANS LA MAISON »

T^V c5o \ï)AX9AJu& vous présente cette semaine

UN N O U V E A U  SUCCÈS DU GENRE POLICIER
QUI A FAIT 3 SEMAINES DE SALLES COMBLES A LAUSANNE

L'ASSASSIN HABITE AU J2Ï|
interprété par Pierre Fresnay, l'inoubliable « Marius », Larquey, Tissier, etc.

-HP" Par ordre du 
uendredi ia mai Département de Justice, ce LOUEZ
S8ID6QI 15 (Dal „, , .. ,___ ._ __ ,_ , T~., A T Z  A *T ,-7-
Dimancne 16 mal film est INTERDIT aux jeunes D A VAN CE
à 20 %. Dim. mat. 14 y .  , _i . o Téléphone 614 10

2 opns en Hpssr. .<; rie 1ft ans gens en dessous de 1ô ans
Contrôle sévère

• PROCHAIN TRAIN DE NUIT : DIMANCHE 23 MARS •Tous les dimanches soirs, TRAM à la sortie des deux cinémas

MONTHEY Les rations alimentaires en juin
. L'Office fédéral de l'alimentation communique :

Concert de 1 Harmonie Les rations de base de la carte de denrées alimen-
Voici le programme du concert que l'Harmonie de taires du mois de juin 1943 n'accusent que peu de

Monthey donnera samedi 15 mai, à 20 h. 30, à l'Hô- changements par rapport à celles de la carte de mai.
tel de la Gare : L'attribution de riz , que comportait la carte entière

'PREMIERE PARTIE au cours des mois précédents, a dû être supprimée
1. Rienzi, ouverture . R. Wagner en juin ; toutefois, la carte pour enfants comprendra ,
2. Concerto en si bémol . . . . . .  Mozart comme jusqu 'ici , une ration de cette denrée. D'autre

M. Helaerts, basson part , il s'est révélé nécessaire de ramener à 850 pts
(accompagnement par l'Harmonie) la ration de base de viande , cela en prévision du

3. L'Apprenti Sorcier, poème symphon. P. Dukas recul saisonnier de l'offre en bétail de boucherie. En
,-_ I T-,-_ .,_ _, ,_ , _-_ revanche, la carte de juin contiendra de nouveau unDEUXIEME PARTIE _ _ _ ___ 

de thé de 50 points
4. Marche de concert G. Doret i Contrairement aux autres coupons de la carte de
5. Final de la Symphonie italienne . . Mendelssohn j uin i les coupons « chocolat en tablettes » et « confi-
6. Concerto en fa . . weber série » ne pourront être utilisés qu 'à partir du 10 juin

M. Helaerts, basson seulement. Dès le ler juin , les personnes achetant
(accompagnement par l'Harmonie) des art ;cies de boulangerie au moyen de coupons de

7. Ballet des deux Pigeons Messager farine devront remettre, pour 100 gr. de marchandise
1. Entrée des Tziganes. 3. Divertissement. prête a la consommation, des coupons d'une valeur
2. Thème et variations. 4. Danse hongroise. de 75 gr. et non plus de 70 gr. comme jusqu 'à présent.

Après le concert , soirée familière. pas rf e chance !
¦.......«1111—E.I..E-«E»_»_̂ _^_------«E_-_^_^_W--___--»------«« ( ' — Ça c'est bien m'a chance... Je rentre de la guer-

re de Cent ans, et je trouve une convocation pour
En deuxième ligue : Les trois équipes valaisannes faire ma relève !

sur la brèche dimanche prochain se déplaceront en ; « Embouteillage »...
pays vaudois pour affronter  leurs adversaires. — Tu rentres encore ivre ! Et à cette heure I

C'est ainsi que Martigny jouera contre Stade Lau- _ Euh I... J'ai été victime d'un « embouteillage ».
sanne , Sion devra consolider sa position au détriment 
de Vevey II , pendant que Sierre aura beaucoup de ; p_- S1lite d- l'abondance des matières,
peine à cueillir le moindre point en face de Malley. ni1-_ î _1-_ ,_ artiHp« nnt P .P rfmvnvfc ÀPour être complet, annonçons encore Pully-Lau- P^SieurS articles Ont ete renvoyés a
sanne IL F. du Lac. mardi.

Jlvti
Le soussigné avise la population de Saxon et des
environs qu 'il a remis son

SALON PE COIFFURE
à M. Erwin Orsinger, coiffeur

Il profite de cette occasion pour remercier les nom-
breux clients de la confiance qu 'ils lui ont témoignée
pendant 20 ans et les prie de la reporter sur son
successeur. MARCEL DUPONT.

Me référant à l' annonce ci-dessus , j' avise la popula-
tion de Saxon et des environs que j 'ai repris le salon
de coi f fure  de M. Marcel Dupont , à Saxon.
Par un travail propre et soigné, j'espère mériter la
confiance que je sollicite. E. ORSINGER.

Cyclistes
et M-canlclens
demandent liste illustrée

de
E. Neininger, Ankerstr. 25

Zurich 4.

Occasion
A vendre outils divers :

Scies, 1 buffet  à outils,
clef anglaise, ainsi que
fenêtres et portes pour
remises, hangars , etc., 1
fauteuil osier.

S'adres. au Bâtiment des
Postes, 2e étage, Marti-
gny-Ville.

Sérac
sans coupon

frais ou salé à Fr. 1.60 le
kg. Envoi par poste. Fritz
Grau, laitier, Font (Broyé)

1 A vendre , chez Paul
I Vouilloz de Mce , à Saxon ,
I une

chèvre
portante pour le 17 mai.

On échangerait à Marti
gny un

APPARTEMENT
de 5 pièces , indépendant ,
avec tout confort , contre
appartement de 2 cham-
bres et cuisine pour dame
seule. S'adres. au journal
sous R 1085.

On cherche dans petite
pension de montagne

jeune riLLE
honnête pr aider au mé-
nage et au jardin. Vie de
famille. — S'adresser au
journal  sous R 1081.

Femme
dans la quaranta ine  cher-
che place dans exploita-
tion agricole, aide-ména-
ge. Offres  par écrit sous
chif f re  P 3759 S, Publici-
tas , Sion.

Pommes
de terre

de table, excellente qualité,
quel ques centaines de kilos
à vendre. René Girard , che-
min du Guercet, Martigny,
téléphone 6 13 55.

contre MIS el EMS
Viticulteurs !
La situation exige DCfflITEC abondantes

de produire des If CHILI Ci) etdequalité
Pour obtenir

des raisins francs, sans pourri,
des raisins savoureux,

des raisins bien développés

utilisez la N I C U T I N C  d'atteindre ce but

• La nicotine n'est pas un ersatz nouveau,
mais un produit qui représente plus de
30 ans de succès et d'efficacité.

Exigez de votre fournisseur la marque

Pureté T̂333« _> ^X Qualité

<f$si?lr_*jJ!l_P i W®^̂ >̂v^

Société des Produits Chimiques $. A.
Usines à Renens (Vd) Administration à Cortaillod (Ntel)

A l'Etablissement apicole
du Chili, Monthey,

demandez tous les

ARTICLES POUR
L'APICULTURE

Cire renommée de la Mai-
son Brog le,

Ruches, Ruchettes en tous
genres, Extracteurs, etc.

Catalogue n» 8 et liste de
prix franco.

OCCASION. A vendre un

f UdHA.
brun , état de neuf. S'adr.
au journal sous R 1084.

Occasions
Beaux lits Ls XV, noyer,
literie neuve , 140 fr. 4
dressoirs noyer , dep. 100
fr. Tables rondes 25 fr.
Commodes 4 tiroirs 45 fr.
Lavabos marbre 45 fr. Ta-
bles de nuit 10 fr. Armoi-
res 2 portes 90 fr. Machi-
nes à coudre 35 fr. Buf-
fets de cuisine 60 fr. Lits
d'enfant 45 fr. Sellettes 7
fr. Potagers 90 fr. Tables
radio 12 fr. Habits pour
fil lettes : robes 5 fr , blou-
ses 3 fr. , chaussures dep.
2 fr. Complets dep. 35 fr.
Pantalons, vestons.

A. DELALOYE, MSK-.
Marttuny-Boaro

• LE CINÉMA*
Après « Les Inconnus dans la Maison » ,

l'Etoile présente :
« L'Assassin habite au 21 »

L'inoubliable interprète de tant de grands succès,
Pierre FRESNAY, nous revient cette semaine dans
sa meilleure création : L'Assassin habite au 21, un
grand film français qui vient d'obtenir lé plus vif
succès à Lausanne, où 3 semaines de prolongation
ont été nécessaires.

Toute la police parisienne et le fameux commis-
saire Wens contre M. Durand , l'homme aux multiples
visages, dont les crimes répétés mettent en émoi la
police.

Wens réussira-t-il une fois encore à tirer son épin-
gle du jeu , avec l'aide de sa turbulente amie Mila-
Malou , ou au contraire succombera-t-il sous les
coups de son adversaire ?

La distribution de L'Assassin habite au 21 est écla-
tante et elle comporte , outre Pierre Fresnay, Suzy
Delair , Jean Tissier , Pierre Larquey, Roquevert ,
Maximilienne.

C'est un film très bien construit , doté d'un dialo-
gue pétillant , une réussite totale du genre policier.

Séances : vendredi , samedi, dimanche 16 mai. Di-
manche matinée à 14 h. / _ .

IMPORTANT : Par ordre du Département de Jus-
tice, ce film est interdit aux jeunes gens en dessous
de 18 ans. Contrôle sévère.

Prochain train de nuit : dimanche 23 mai.

« Michel Strogoff » au eine Corso
Ce soir vendredi : relâche habituelle. Demain same-

di et dimanche (dim. matinée à 14 h. Ml), le prodi-
gieux roman d' aventures Michel Strogoff , d'après
l'œuvre célèbre de Jules Verne, avec Adol ph Wohl-
briick, Charles Vanel, Charp in, Armand Bernard ,
Coldette Darfeuil.

Attention : dimanche à 17 h., séance spéciale pour
enfants. _ _ - 'Cinéma pour enfants

Dimanche 16 mai , à 17 h., au ciné Corso, séance
spéciale pour enfants et familles. Au programme :
Michel Strogoff et le documentaire de l'Armée.

Plus {le 1500 tonnes de bombes
sur Duisbourg

Plus de 1500 tonnes de bombes explosives et incen-
diaires ont été déversées sur la région industrielle de
Duisbourg et du port fluvial de Duisbourg-Ruhrort,
dans la nuit de jeudi. Ce poids de bombes dépasse
celui qui fut  lâché sur Cologne, dans l'attaque des
mille bombardiers, et le raid sur Duisbourg fut  ainsi
l'attaque la plus violente exécutée jusqu 'ici contre
n'importe quel objectif en Allemagne ou ailleurs.

On annonce officiellement que l'attaque dura 45
minutes , soit exactement la moitié du temps de celle
de Cologne. Après le raid , toute la région de Duis-
bourg et les bassins du port de Ruhrort étaient re-
couverts d'une fumée ' épaisse et éclairés par d'im-
menses incendies. Une reconnaissance aérienne effec-
tuée jeudi après-midi révéla que les incendies brû-
laient encore. Le tir de la D. C. A. fut  plutôt modéré
en comparaison de l'intensité habituelle du tir anti-
aérien dans la Ruhr.

Trente-quatre bombardiers anglais furent abattus

F»___RDï_J
abonnement général C. F. F. au nom de C. Rubin, sur
le parcours de Praz-de-Fort-Sembrancher-Lourtier.

L'envoyer à l'adresse du titulaire qui récompensera.

A vendre une Cff6VfG
forte laitière , toute confiance. — Pierre Luy, Charrat

AU SECOURS OES EUFAUTS
VICTIMES DE LA GUERRE

Causerie avec projections et films, par M. Pierre
REGARD, du Service de propagande de la Croix-

Rouge Suisse, Secours aux Enfants

| Entrée libre j | Entrée libre
Cette causerie sera donnée à :

ST-MAURICE, le 17 mai, à 20 h. 30, à la Halle de
gymnastique.

MONTHEY, le 18 mai à 20 h. 30, au Cinéma Mignon.
MARTIGNY-VILLE, le 20 mai à 20 h. 30, à la Salle

de l'Institut Sainte Jeanne-Antrde.

On demande une f il I et 11G
de 12 à 15 ans , pour surveiller un bébé de 16 mois
Entrée de suite.

André Mottier-Darbellay, Branson-Fully.

TIMBRES CAOUTCHOUC
IMPRIMERIE PILLET — MARTIGNY

Beaux
plantons

de tomates, choux, choux-
fleurs repiqués, chez Pier-
re SAUDAN, horticulteur,
Hôtel Clerc, Martigny.

Exploitation contrôlée.

On demande

ternie f illE
sachant bien cuire, pr tous
les travaux du ménage. Ga-
ge 70 fr., nourrie et logée.
Boulangerie Rey-Brossy, av.
de la Harpe 15, Lausanne.

On prendrait en location
bonne

VACHE
laitière pour l'été. - Bons
soins assurés. S'adresser au
journal sous R1086.

Timbre s caoutchouc
PILLET - MARTIGNY

ûcecvticut*
25 LITS métalliques,
une place , vernis gris-
vert avec protège-ma-
telas et matelas, très
bon état. 8 LITS mé-
talliques, à 1 et 2 pi.
30 BOIS de lits noyer
1 place. 15 FERS de
lits pliants, tables sa-
pin, tables de nuit et
quelques s o m m i e r s
usagés. 1 bonne MA-
CHINE A CAFE en
cuivre, contenance 10
litres , belle occasion
pr pension ou restau-
rant. 1 MACHINE A
COUDRE à pieds. 5
ARMOIRES à 1 et 2
portes, sapin , lavabos-
commodes, etc., etc,
S'adresser à JOSEPH
ALBINI, 18 av. des
Alpes, MONTREUX.
tél. 6 22 02. (On peui
visiter le dimanche
sur rendez-vous.)
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Que fais-tu donc
pour que ta
blouse de travail
soit toujours si
ravissante de
blancheur §

¦Is^̂ ^̂ ^sl

\/otre linge peut être toujours aussi éblouissant de
blancheur qu'auparavant, car vous avez encore la

lessive réputée Radion. La merveilleuse mousse si effi-
cace du Radion fait disparaître rapidement la moindre
trace de saleté du tissu et le rend tout à fait propre.
Ainsi, le linge prend cette blancheur caractéristique qui
ne peut être surpassée par aucun autre produit de
lavage. Observez aussi la blancheur neigeuse de la
poudre du Radion ! Ce n'est pas étonnant puisque,
malgré la guerre, Radion n'est fabriqué qu 'avec des huiles
et des matières premières de qualité d'avant-guerre.

Prix: 85 cts., y compris l'impôt et au moins 5% de ristourne

fiflS BPH\\\ (Prix comparatif d'avant-guerre: 78 cts.)lfc__âi_________
filsll Pour tremper, la soude à blanchir OjjjO

yf mdwd tteufa
Chambre à coucher comp lète, de 495 à 1150 fr.
Cuisine complète comprenant 1 buffet , 1 table,

4 tabourets, de 180 à 335 fr.
Salles à manger ainsi que mobiliers complets

d'appartement.
Antiquités : 2 armoires anciennes.
Marini RODUIT. Meubles Riddes
Tél. 4 14 56 On peut visiter le dimanche

¦MgP)WJ!l !JJ |1
.Pr 4p Radia _QII" -̂̂ *

Charrues ,,ott" sssss—»
Semoirs à bras. Pompes à purin

Û8PI8S PIér®Z • Machines agricoles
Tél. 613 79, Martigny-Ville

Représentant des Ateliers de Construction Bucher-Guyer

POULETTES Wjf
LEGHORN dès le 30 avril, 1 mois Fr. 5.— pièce

» dès le 30 mai, 2 mois » 8.— »
FAVEROLLES dès le 30 avril , 1 mois » 3.50 »

» dès le 30 mai, 2 mois » 8.30 »
POUSSINS d'un jour, Leghorn . . . » 2.— »

» - » » la douz. 22»—
Emballages facturés. Expédition cl rembours. port dû

Faites vos commandes dès maintenant.
Parc Avicole cnerlu Troillet

ORSIÈRES

VITICULTEURS !
Vos récoltes se vendent bien. Ne négligez pas
les traitements contre les vers.

NIROSAN
non toxique, vous donnera le maximum d'effi-
cacité. — Mouillabilité, adhérence, suspension
excellentes, sans adjonction de mouillant.

En vente chez la

Fédération Valaisanne des Producteurs
Qe Lait , à olOn, et ses dépositaires.

. ¦¦ ' ¦- v : - .:

f ¦

Je la lave
uniquement
vec Radion
¦ 

BBBfiB:lllïil̂ ^BWH
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Fromage l )EAN PFAMMATTER
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 Ci
gras, tendre et salé, à fr.
2.80 le kg. - Envoi contre
rembours. par Laiterie E.
Stotzer, Colombier (Nch.).

Chef-monteur Téléphone 6 10 74

Pommes
de terre

A vendre beaux Semen-
C6BUX non dég-ermés, et
pour la table, de la variété
Voran, chez FaiSS, Fully,
téléphone 6 23 16.

Petite pension de mon-
tagne, centre du Valais,
cherche

CUISINIERE
pour la saison d'été. Per-
sonne ayant servi dans
ménage soigné convien-
drait. Bons gages. Faire
offres av. références sous
R995 au bureau du journal.

Lisez attentivement
les annonces

^
Q u o d  s c r i p s i , s c r i p s i
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*._ l° La neiteié de frappe d'une Hermès Baby ajoute au
^,, »\\ ,ve-  ̂-ç̂  siyle éléganl la clarté d'une écriture belle et lisible.
'l\Jm y %.  ' "C8"*^

>
<P ^ Précision, rapidité, dimensions réduites et poids

SS X%A y*0̂ "^
0 minime complètent la qualité de sa construction

ySy^ApP V^i ^a»̂ ' L'expérience renommée des usines E. Paillard & O
y f̂ f ^y ^ŜA S. A., à Yverdon, maintient Hermès Baby en tête de
m9 Z t é rr f J F  ^a *ecnni^ue moderne.

\yiF UirlLt I.BuUlK s. à r. 1. Rue des Remparts, Sion

E AM ĤMEM
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Chromage, Nickelage
Zingage. Argentage

Super-Chrom
Chemin de Fontannaz 2
Tél. 31935. LAUSANNE

On demande d'oeccasion
une bonne

machine
à écrire

éventuellement une porta-
tive. Offres écrites sous P
445-6 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

On demande une petite

Jeune FILLE
de Martigny ou environs,
pour aider au ménage.

Entrée tout de suite.
Ecrire sous chiffre R1079,
au bureau du journal.

ALLEMAND
ou italien garanti en 2 mois

DIPLÔME
commercial en 6 mois , Emplois
fédéraux en 3 mois. Diplôme*
langue!, interprète, correspon-
dant, sténodactylo et secrétaire
en 3 et 4 mois. Références.

Ecoles Tamé, Luceme fl
Neuchâtel et Zurich 4

Imprlmeri- J. PILLET

Installations force, lumière, chauffage,
téléphone. Projets et devis sans engagement.

R. îiiCOliS, Électricité, sion
Concessionnaire de la Lonza
et de l'Administration des Téléphones

Rep résentant à Martigny s

Peut magasin a vendre
Lingerie pour dames, bas et nouveautés, sur
la place de Sion. Bien situé. Affaire très avan-
tageuse. — S'adresser de suite sous chiffres
R 1031 au journal Le Rhône.

" I «« /**;«.-,y«-.*.', «EIé__
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bien connu '*.
par ses

abonnements ;i\
<v'_f

JT
wt Nous vous recommandons
18 nos spécialités suivantes :

Wm TICINELLO : rouge du Tessin, léger,
111 fruité

f|| CORDON-ROSE : rosé importé, chaud

ifl VIEUX GAULOIS : rouge français de
||jg . tout premier choix

III MOSCATEL : délicieux vin doux
¦B ainsi que

PU GOUTTE DE SOLEIL : jus de raisin
IjB du Valais sans alcool

Hl En vente dans tous les bons établissements

I Tavelli S. A.. Sierre
Ëf VINS DU VALAIS
H ROUGES ETRANGERS

Semenceaux
de pommes de terre

sont livrés par toutes quantités p ar la Maisor
FELLE Y FRÈRES S. A., SAXON , tél. 623D

TOUT HOMME PENSE A L'AVENIR. Vous cherche;

une situation
Nous pouvons vous l'offrir. Nous cherchons deu?
INSPECTEURS REGIONAUX. Acquisition selor
organisation nouvelle. Ppssibilité d'avancement rapi
de, en fonction de la personnalité et des capacités
Fixe, frais plus provision. Seuls, des candidats-débu
tants qui seront introduits par personnel qualifié e
expérimenté , sont recherchés. Si vous êtes un homme
qui a de l'initiative, qui a du caractère et la volontf
de réussir, faites vos offres avec « curriculum vitae i
et photographie, à notre Compagnie d'assurances su;
la vie, sous K. 7500 Y. à PUBLICITAS, BERNE.

«L^̂ eubles DE 

B O N  

GO ûT

SIMPLES ET RICHES
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MONTHEY
Grande Salle de l'Hôtel de la Gare

Samedi 8 mai 1943, dès 20 h. 45

Grand Concert
donné par L'HARMONIE DE MONTHEY

Dir. : G. Duquesne , prof.
avec le concours de M. Henri Helaerte, bassoniste

Soliste de l 'Orchestre de la Suisse Romande
Prix de virtuosité du Conservatoire royal de Bruxelles

A l'issue du concert : SOIREE FAMILIERE

CASINO-THÉATRE - SIERRE m
Vendredi 14 mai, Samedi 15 mai à 20 h. 30 |̂ H
Dimanche 16 mai à 15 h. en matinée OH

LA GRANDE REVUE VALAISANNE H

A trac Sion... I
Trac à Sierre ! I

3 actes et 14 tableaux d'André Marcel et Albert Verly
avec le concours du fantaisiste bien connu Charly DELAC ĤLocation ouverte : Papeterie Tabin, tél. 511 88 lE

Occasions
1 chambre à coucher à 1 lit de 145/200 cm.

int. avec sommier en 2 parties et matelas
crin pur animal, 2 tables de nuit , 1 gd lavabo
5 t. et 1 p. marbre et glace , 1 armoire à 1 p.
à glace et 1 tiroir. Le tout en chêne massif ,
teinte noyer, en parfait  état. — 1 armoire
ancienne à 2 p. en cerisier. — Commodes en
noyer et en sapin. 1 armoire à 1 p. sapin fx-
bois. Buffets de cuisine. Canapés-divans re-
couverts en moquette laine. 1 salon confor-
table de 5 pces, housses" cretonne. 1 bureau
ministre, en sap in démontable. 1 grande table
ronde av. allonges , en acajou. 1 lavabo-com-
mode en noyer. Diverses tables et tables de
nuit , etc. Le tout est rigoureusement propre

Meubles SUTER, Clarens
Tél. 6 29 39

Billets de la Loterie Romande
IMPRIMERIE PILLET, MARTIGNY

S8& ont d&> dame/

É

de qualité el de
bon goût s'achète chez

| Paul DarDellay
.v l  Rue du Grand St-Bernard

« Téléphone 6 11 75

. \ Martigny-Vil le
am* Grand choix dans tous les modèles




