
CHRONIQUE SEDUNOISE
On ne saurait  reprocher au Sédunois de ne poin t

participer à l' allé gresse qui se répand dans toute la
nature  avec le retour du printemps. Alors que les
amandiers fleurissent sur la colline de Montorge et
quo les beaux marroniers de l'avenue de la gare se
parent de leur feuillage , les gens de la Cité ont ma-
nifes té  le retour des ardeurs printani ères en fréquen-
tant les bals que des autor ités compréhens ives
avaient autorisés en compensation , sans doute , des
nombreuses restrictions que la guerre nous impose ,
sans oublier les pensées sombres et déprimantes que
peuvent nous suggérer les malhe urs d' autrui !

La vie a ses droits que nul  ne peut contester , et
puis , si vous n 'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les
autres , comme dit la chanson ! D'ailleurs , n'est-il pas
écrit dans l'Ecclés iaste : « Jouis de la vie... car il n'y
a ni joies , ni volupté , ni amour dans le séjour des
morts où tu vas... » C'est une conception qui en vaut
une autre !

[I est vrai que les soucis ne manquent pas, et 1 on
ncut bien s'étourdir un peu.
i * * *

La douceur du soleil printanier n'a pas seulement
fait germer les p lantes , mais les anciens projets
enterrés , pendant l'hiver maussade , refleurissent sur
la table des édiles communaux. La question des tau-
tis est redevenue l'objet des tendres soins de la com-
mission charg ée de s'en occuper , et voici qu'une
société a vu le jour qui va prendre d'énergiques me-
sures pour que le soleil valaisan répande ses rayons
bienfaisants  et égalitaires dans toutes les demeures
sédunoises. Sion va connaître une nouvelle ère de
progrès et de développement encore jamais égalée !

Le chroniqueur s'en réjouit , mais les sans-logement
plus encore... * » *

Il faudra i t  faire preuve d' un désintéressement cou-
pable do la vie économique du pays , pour passer
sous silence la première foire du printemps , surtout
que cet événement est une manifestation des plus
typ ique des coutumes valaisannes. Nulle part ailleurs
vous no trouvez cette atmosphère rustique où gens
et bêtes sont réunis pour contribuer entre eux aux
intérêts communs et particuliers dans les achats et
les échanges imposés par les nécessités d'une vie à
laquelle la nature a imposé des formes presque aussi
immuables que les lois auxquelles elle obéit elle-
même.

La foire de cet avril 1944 avait gardé l'aspect de
celles qui l'ont précédée ; mais les diff icultés de
l'heure se sont révélées dans une diminution sensi-
blo des transactions. Seul le bétail y resta indiffé-
rent , épargné par son animale candeur des vains sou-
cis quo se créent les hommes , les maîtres ! J. B.

Exposition Gheri-Morro
Nous ne saurions passer sous silence l'exposition

des œuvres du peintre Gheri-Morro , qui a pris fin la
semaine dernière. Ces quelques considérations rétro-
spectives nous permettent de signaler plus objective-
ment un événement artisti que qui méritait hautement
l'intérêt et la faveur de la population sédunoise et en
par t icul ier  de ceux que les choses de l'art ne peu-
vent laisser indifférents.

S'il est naturel que l'on accorde une sympathie
marquée aux artistes de chez nous , cet esprit de soli-
dari té  nationale ne saurait dé passer le cadre des
sentiments patrioti ques sans porter atteinte à celui
d'indépendance et d'objectivité qu 'il convient d'ap-
porter dans tous les domaines de l' art , proprement
dit. L'œuvre d' un artiste , quel qu 'il soit , n'a rien à
voir avec sa nationalité , ni avec ses opinions sociales
ou autres. Les œuvres d' un Raphaël , d' un Michel-
Ange , d' un Rembrandt , d' un Delacroix , d'un Holbein
restent des chefs-d' œuvre sous n'importe quel climat
et lat i tude du globe terrestre , et tout individu capa-
ble de comprendre une œuvre d'art ne saurait rester
indi f fé rent  lorsque l'occasion se présente à lui de
pouvoir s'en délecter.

L exposition de M. Gheri-Morro fut  pour bien des
Sédunois une véritable révélation. Pour ceux qui
connaissaient l' artiste par les cartes postales repro-
duisant quelques sujets valaisans , il est certain que
ceux-là s'étaient fait  une opinion comp lètemenl
étrangère au talent véritable de celui dont nous
avons pu admirer les œuvres exposées dernièrement.

Certaines maisons d'édition s'adressent plus sou-
vent aux artistes pour réaliser des aspirations mer-
cantiles que pour immortaliser leurs œuvres et ré-
pandre le goût de l' art auprès de leur clientèle ano-
nyme ; aussi les artistes , conscients de l'exp loitation
dont ils sont l'objet , ont soin de réserver pour de
plus délicats connaisseurs les œuvres de leur libre
talent.

Nous avons pu nous en convaincre en visitant
l' atelier de M. Gheri-Morro. Afin de bien situer l'ar-
tiste et ses œuvres , il convient de savoir que M.
Gheri-Morro est originaire de Venise , ainsi que son
nom l ' indique. Ayant fait ses études à l'Académie de
cette ville , il se rendit à Paris où son talent attira
l' a t ten t ion  des connaisseurs. Il partici pa au Salon
internat ional  de 1937 et obtint un prix. Gheri-Morro
a également exposé à la Biennale de Venise et à la
Quadriennale de Rome où ses toiles lui valurent de
légitimes succès. Parcourant l'album de ses œuvres,
nous admirons ses paysages vénitiens où transparaît
toute  la personnalité de l' artiste qui t radui t  son tem-
pérament ardent par des couleurs vives et chatoyan-
tes. Ses tableaux parisiens nous font revivre la vie
intense de la grande cité que nous retrouvons sur la
toile telle que nous l' avons connue et aimée.

Mais parlons des toiles que l'artiste a présentées
nu public sédunois. Il faudra i t  ne rien connaître à
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VERS UN PROCHAIN DEBARQUEMENT
Les Anglais se préparent enfin au débarqi'e-

ment, et les Allemands, qui s'y attendent
depuis longtemps, sont prêts à la riposte.

C'est ainsi que l'on peut aujourd'hui résu-
mer la situation d'une façon lap idaire.

On ne saurait se tromper, en effet : les An-
glo-Américains ne tarderont pas à donner le
grand coup. Ils ont adressé des avertissements
significatifs à l'Eire d'abord , qui a conservé
jusqu 'ici sa neutralité intégrale et qui conti-
nue à donner asile aux diplomates des pays
en guerre contre les Alliés. Il est évident qu'au
moment où de gigantesques préparatifs sont
en cours à deux pas de l'Etat libre, l'Angle-
terre s'efforce d'empêcher des fuites et cher-
che à masquer les opérations qui s'amorcent.

Dans cet ordre d'idées, ce pays vient de
prendre une décision qui s'explique dans la
situation présente, mais qui n'en constitue pas
moins un véritable abus, une violation des
privilèges reconnus jusqu'ici dans tous les
pays, à toutes les missions diplomatiques. Le
courrier de toutes les ambassades sera désor-
mais soumis à la censure. On espère empêcher
ainsi toute indiscrétion. Il se pourrait évidem-
ment que ce ne soit là qu'une phase de la
guerre des nerfs à laquelle recourent aujour-
d'hui tous les pays belligérants ; toutefois telle
n'est pas notre impression.

Il y a lieu en effet de noter d'autres mesu-
res encore qui laissent entendre que nous
approchons du dénouement... En effet , la navi-
gation a été suspendue entre l'Angleterre et
l'Irlande clu sud. Puis les bombardements des
gares, des voies ferrées, des ponts, des routes
s'intensifient sur le continent. Les populations
bel ges et françaises ont été invitées à s'éïoi-
gner de ces points plus spécialement , visés.
L'aviation est sur les dents ; on lui demande
de se tenir prête de jour et de nuit afin d'ac-
complir la lourde tâche cpii lui sera dévolue
lorsque l'heure « H » aura sonné.

Mais il est bien permis aussi de croire' que
mal gré la méfiance ou les frictions qui surg is-
sent parfois entre les Alliés, le débarquement
s'effectuera conjointement à d'autres opéra-
tions combinées sur le front de l'est et même
dans les Balkans.

Or, les Russes sont en train de liquider la
Crimée, et les troupes qui opèrent dans ce
secteur pourront être affectées dès demain à
d'autres tâches. Les armées soviétiques sont
actuellement sur les cols des Carpathes et dans
les plaines roumaines. Dans quelque temps, la
période du dégel aura pris fin ; le terrain sera
suffisamment durci pour permettre aux engins
motorisés d'évoluer sans difficulté de la Bal-
ti que à la mer Noire, et il sera possible aux
Russes d'alimenter rap idement les armées des
divers fronts en matériel lourd, en vivres et
en munitions. Le gros effort qu'ils ont fourni
jusqu 'ici, obligera d'ailleurs les Soviets à opé-
rer de nouvelles concentrations de troupes
qui, cela fait , convergeront à la fois vers la
Roumanie, vers la Pologne, vers les Etats bal-
tes. Les Anglo-Américains choisiront vraisem-
blablement ce moment favorable pour amorcer
un débarquement annoncé depuis si longtemps.

Les Allemands prétendent qu'ils sont prêts
et que la manoeuvre de leurs adversaires est

vouée d'avance à l'échec le plus complet... Il
est certain que tout le littoral de la Norvège
à la Côte d'Azur est truffé dé fortifications.
Mais existe-t-il aujourd'hui des défenses réelle-
ment imprenables, en plaine surtout ?

Et les efforts conjugués de l'aviation, de la
flotte, des troupes parachutées et des blindés
seront-ils nécessairement voués à l'insuccès ?
Les Allemands le prétendent ; mais le bel opti-
misme qu'ils affichent pourrait bien n'être
qu'un des aspects de cette guerre des nerfs si
diverse en ses péripéties.

Pourtant, il est certain qu'un débarquement
ne s'opérera pas sans d'énormes difficultés.
Car, pour produire un plein effet, une telle
manœuvre devra s'effectuer le plus près pos-
sible de l'Allemagne, c'est-à-dire en France, en
Belgique, en Hollande, ou au Danemark. Or,
ces régions surtout seront hérissées de pièges,
d'obstacles, d'armes de toute nature. Puis la
concentration des troupes allemandes pourra
se faire rapidement depuis le centre du pays,
tontes les voies convergeant vers l'Atlantique.

Sans doute, les Alliés mettront en mouve-
ment une masse aussi prodi gieuse que possible
d'avions bombardant sans répit toutes les artè-
res vitales, toutes les gares, toutes les voies
importantes. Mais dans les plaines d'Allema-
gne, de Belgique, cle Hollande, l'infanterie et
les transports motorisés même peuvent fort
bien évoluer sans trop de risques en dehors
des chemins battus. L'arrivée des troupes à
pied d'oeuvre s'op érera beaucoup plus facile-
ment , cela va de soi, qu'un débarquement de
grand style qui exigera une minutieuse pré-
paration d'abord et un grand déploiement de
forces ensuite. De part et d'autre, il faudra
amener sur le front des réserves sans cesse
accrues. L'Allemagne ne saurait dégarnir des
régions au profit de celles menacées en pre-
mier lieu, car on peut bien penser que le
débarquement sera riche en surprises et qu'il
s'opérera sur divers points à la fois ; il y aura
des feintes cjue l'on devra déjouer.

Il faudra donc disposer cle réserves suffi-
santes. Or, quelles sont, après tous les combats
épuisants qu'elle a livrés jusqu'ici, les réserves
de l'Allemagne ? On l'ignore. Quelques-uns
affirment qu'elle est en mesure de faire mon-
ter en ligne 60 divisions. Nous pensons que
c'est là un minimum qu'elle peut opposer à
une centaine de divisions immédiatement dis-
ponibles en Angleterre. Mais comme nous
l'avons dit , les Alliés ne disposent pas de
l'avantage stratégique que le terrain confère
aux Allemands. Leur . aviation sera-t-elle en
mesure de compenser ce désavantage ? On le
saura bientôt.

Une chose est certaine : c'est que le choc
qui va se produire sera formidable (le mot
n'est pas trop fort), et l'épreuve des forces
risque bien d'être décisive cette fois ; elle ne
saurait ni tarder, ni se prolonger longtemps
lorsqu'elle se sera produite.

On peut croire que les Anglais mettront tout
en œuvre pour ne pas aller au devant d'un
nouveau Dunkerque. Quant au national-socia-
lisme, c'est son existence même qui se joue.
Voilà pourquoi la lutte s'annonce serrée.

C. L...n.

1 art pictural pour ne pas reconnaître aussitôt un
pinceau de maître dans ses grisailles représentant la
ville de Zurich , avec son atmosphère d'austérité où
l' œil sensible de l'artiste a découvert la lumière voi-
lée qui caractérise les paysages chers à Gottfried
Keller. Les paysages valaisans sont éclatants de
lumière et de sincérité.

Que dirions-nous des académies harmonieuses et
saisissantes de Gheri-Morro ? Il faudrait passer de
son « Nu » exposé à Paris , et arriver à ce « Dos de
jeune femme », exposé à Sion, pour comprendre toute
la maîtrise de l'artiste dans ce domaine si délicat
et pourtant si puissant de l' art pictural.

Nous nous en voudrions de terminer ce bref expo-
sé, sans relever la perfection des eaux-fortes que
nous a présentées M. Gheri-Morro. Un intérieur de
la cathédrale de Sion témoigne à lui seul de la qua-
lité remarquable de l'exécution et du sens profond
des valeurs dont l'artiste a fait  preuve.

Il convenait de rendre hommage à cet artiste que
les hasards de la vie a conduit chez nous pour con-
tr ibuer au développement artistique du pays dont les
beautés naturelles , avec sa gracieuse épouse valai-
sanne. seront devenues pour lui la meilleure source
d'inspiration. Jean Broccard.
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L'affaire de faux coupons de sucre
d'Orsières

Cette affaire , où étaient imp liqués un typographe
genevois nommé René Villard et un honorable hôte-
lier d'Orsières , a eu son ép ilogue devant le tribunal
correctionnel du 3e arrondissement.

Villard , qui était défendu par Me Ch. Crittin , a
été condamné à 12 mois d'emprisonnement , malgré
son tardif regret et le fait qu 'il détruisit la plus
grande parti e des 6000 faux coupons de sucre qu 'il
avait imprimés.

M. J. L., dont le seul tort était d'avoir trouvé
quelques-uns de ces coupons et de les avoir impru-
demment exhibés à des amis ou consommateurs , a
été acquitté. Il était défendu par Me Lucien Gillioz.

Chemin de fer Martigny-Orsières
A l'occasion de 1 ensevelissement de M. Emile

Puippe , à Sembrancher , le samedi 22 avril , un train
spécial sera mis en marche avec dé part : dès Marti-
gny C. F. F., à 9 h. 35, Martigny-Ville 9 h. 40, Mar-
tigny-Bourg 9 h. 43, Martigny-Croix 9 h. 47, Bover-
nier 9 h. 57.

VALAIS
Journées cantonales valaisannes

de gymnastique, les 4,11 ef 18 juin 1944
La section fédérale de gymnastique « Octoduria »

de Marti gny fête cette année le cinquantième anni-
versaire de sa fondation.

Pour mieux marquer les mérites de cette ancienne
et forte société , l'association cantonal e valaisanne de
gymnasti que a confié à l'« Octoduria » l'organisation
des trois fêtes cantonales de gymnastique : celle des
pupilles , celle des dames-gymnastes et celle des sec-
tions e.t actifs qui auront respectivement lieu les 4,
11 et 1*8 juin 1944 à Martigny-Ville.

Il est superflu de souligner l'importance de ces
manifestations qui seront autant d'éclatantes démons-
trations des résultats que peuvent obtenir la .gym-
nastique et les exercices physiques sainement appli-
qués.

Un comité d'organisation , ayant à sa tête deux de
nos plus actifs conseillers municipaux , est déjà à
l'œuvre.

L'appel le plus chaleureux est lancé par ce comité
d'organisation à toute la population valaisanne, et
spécialement à celle de Martigny, pour assurer , par
son appui , la réussite de cette quinzaine de la gym-
nastique.

Ces joutes pacifiques se dérouleront dans une am-
biance de jeunesse, de patriotisme , de dignité et de
belle camaraderie. Le Comité de Presse.

Condamnation d'un assassin
Le tribunal d'arrondissement de Sierre a rendu son

jugement dans l'affaire du crime de. Venthône. Cons-
tant Luyet est reconnu coupable de brigandage qua-
lifié , ayant entraîné la mort. Il est condamné à la
peine d,e vingt ans de réclusion. Luyet avait assassi-
né en juin dernier , M. Alexis Rossier , un vieillard de
Venthône , qui l'avait surpris en train de cambrioler
sa demeure. . *

Semnranchei
DECES. — On conduira demain samedi au champ

du repos M. Emile Pui ppe, tenancier du Café Central.
Le défunt avait . joué un rôle important dans le

domaine public. Il avait été conseiller , puis vice-pré-
sident de la commune pendant plusieurs législatures.
Il fut également secrétaire communal. ^_

Emile Pui ppe, qui s'est éteint à l'âge de 72 ans , ne
laisse que de bons souvenirs parmi ses concitoyens.

Nous présentons à son épouse et : à sa famille
l'hommage de nos vives condoléances.

Un nouveau cimetière a Sion
Le Conseil communal de Sion s'est occupé, dans

sa dernière séance, d'un nouveau cimetière rendu
nécessaire par l'exiguïté de l'ancien. Un poste dans
ce sens a été prévu au budget. Le nouveau champ
des morts se ferait à Plattaz.

Accidents de la circulation
Deux accidents de vélo sont signalés à Sion. C est

d'abord Mlle Rosa iSpohn , qui a été victime d'une
chute dont elle s'est relevée avec le nez cassé et de
douloureuses blessures à la tête et sur tout le corps
qui ont nécessité son transfert à l'hôpital rég ional.

Puis un gamin de 5 ans a été renversé par un
cycliste au Creuset. Il a été relevé avec de profon-
des blessures à la tête.

Salvan
SOIREES THEATRALES. — Dimanche le 23 crt.,

à Salvan , les « Compagnons de Là-Haut » présente-
ront , dès 20 h. 15 : Tante Marie, de Anne Valray,
pièce en 3 actes , et une comédie de William Aguet ,
Les petits plats dan s les grands. A cette occasion , un
train spécial M. C. avec billet du dimanche est orga-
nisé. Départ de Martigny à 19 h. 15, retour à l'issue
du spectacle. Nul doute que bon nombre de Marti-
gnerains feront le déplacement à Salvan, pour ap-
plaudir les « Compagnons de Là-Haut », ce d'autant
plus que les recettes seront affectées à la réfection
de l'église.

Trains de nuit pour Martigny
Dimanche 23 avril , 2 trains de nuit circuleront

pour Martigny : a) Martigny-Sion , b) Martigny-Orsiè-
res , départ 23 h. 25. Nos aimables lecteurs voudront
bien en prendre note.

L'ACTIVITE RUSSE. — Le commissaire du peu-
ple à l'industrie des produits alimentaires a annoncé
que 20 raffineries de sucre ont repris leur travail
dans les territoires ukrainien s situés à l' est du Dnie-
per.

M. Bastianini en Suisse
Dans la nuit du 11 au 12 avril , M. Giuseppe Bas-

tianini , ancien ambassadeur d'Italie à Varsovie et à
Londres , est entré en Suisse clandestinement. Il était
accompagné de son fils Lucio. Ils ont été découverts
et appréhendés. Comme d'autres membres du Grand
Conseil fasciste , M. Giuseppe Bastianini a été con-
damné à mort le 10 janvier 1944, par le même tribu-
nal qui condamna le comte Ciano. En raison de ce
fait , les autorités suisses renoncent pour le moment
à le refouler. Elles se réservent de décider plus tard
s'il est possible de lui accorder asile prolongé.

Ne donnez pas tout I or
du monde

pour passer une migraine, un mal
de dent ou de tête, ou quelque dou-
leur, puisque pour un franc vous
avez 10 « Poudres Valesia » à la

Pharmacie nouvelle - Sion
René BOLLIER, pharm



La situation
VERS L'INVASION DU CONTINENT ?

Les signes révélateurs de l'invasion du continent
s'accumulent à une allure qui ne peut plus laisser
aucun doute sur la nature des prochains événements
de guerre à l'occident. Il y a d'abord la recrudescen-
ce des bombardements alliés au-dessus de l'Allema-
gne et des pays occupés, où ce sont non seulement
les usines de guerre qui servent d'objectifs, mais les
voies ferrées, les embranchements ferroviaires, puis
les ouvrages défensifs établis par les Allemands sur
les côtes de la Manche et de la mer du Nord. Et ces
bombardements ont lieu indistinctement de jour et
de nuit, car il s'agit de provoquer la Luftwaffe en
combat et de la détruire par tous les moyens, dont
le pilonnement des aérodromes d'où elle s'envole est
un des plus communs.

Mais un fait — qui ressortit au domaine diploma-
tique, celui-là — vient de se produire, sur la nature
duquel on ne peut guère se faire d'illusions. Le gou-
verriement britannique vient de suspendre les privi-
lèges diplomatiques à tous les représentants des pays
étrangers à Londres. Les valises diplomatiques n'au-
ront plus de secrets pour la censure : elles seront
fouillées ; le langage chiffré dans les télégrammes
est supprimé. Des facilités pourront toutefois être
accordées en ce sens que le gouvernement britanni-
que pourra se charger d'éventuelles communications
des autorités consulaires avec le gouvernement de
leur pays. Seules des exceptions ont été admises
pour les agents consulaires des Etats-Unis, de la
Russie et des dominions britanniques. L'Eire est mise
sur le même pied que les étrangers et les neutres,
ce qui n'étonnera personne étant donné l'hostilité
latente qui règne entre ce pays et l'Angleterre.

Pour qu'une pareille mesure, qui n'a pas son pré-
cédent dans l'histoire, ait vu le jour, il faut que des
événements importants se préparent, car de simples
mouvements de troupes dans un pays qui en est satu-
ré n'auraient pas donné lieu à ces restrictions, contre
lesquelles ceux qui en sont victimes n'ont qu'à s'in-
cliner. Le gouvernement britannique justifie d'ail-
leurs sa manière d'agir par l'obligation d'empêcher
toute fuite pouvant porter préjudice à la réussite
d'opérations d'où dépend aussi bien le sort des neu-
tres et des pays occupés que celui des Alliés.

La Suisse, qui se trouve dans une situation parti-
culière puisqu'elle est chargée des intérêts récipro-
ques de l'Allemagne à Londres et de l'Angleterre à
Berlin, sera considérablement gênée dans son rôle de
puissance protectrice et il est probable que notre
gouvernement adressera à Londres une protestation,
que vraisemblablement on classera en compagnie de
celles — plus nombreuses celles-là — ayant rapport
aux violations de notre espace aérien.

A Berlin, on paraît prendre au sérieux la menace
à l'ouest. Mais comme on s'y attend depuis long-
temps, on affecte une sérénité sans nuages. On attend
l'Anglo-Saxon pour se mesurer avec lui, comme sl
pareille éventualité ne s'était pas offerte en Afrique
du Nord, en Sicile, en Italie. Supériorité des moyens,
pourra-t-on rétorquer chez les nationaux-socialistes.
Oui, et supériorité encore plus grande aujourd'hui sur
mer et dans les airs ; quant au front terrestre, l'atta-
que brusquée du 22 juin 1941 n'a pas été très favo-
rable à la Wehrmacht, qiù se trouvera bientôt prise
entré les deux branches d'un étau de bonne trempe.
AVERTISSEMENTS AUX FRANÇAIS.

Les avis ne manquent pas aux Français dans ces
troublantes journées. De Londres on a diffusé à leur
intention un appel enjoignant à la population de
s'éloigner des gares et des nœuds ferroviaires, vu le
danger des bombardements.

De Vichy est partie également une déclaration de
M. P. Laval disant : « J'ai des raisons de croire que
lorsque l'invasion sera lancée, des formations massi-
ves de parachutistes alliés seront déversées sur la
France. Ces parachutistes auront l'ordre de faire sau-
ter les ponts, de détruire les lignes de communica-
tion vitales et d'arrêter la distribution des vivres. Ils
chercheront à coopérer avec les partisans, et la guer-
re civile éclatera en France. »

M. Laval a souhaité la victoire de l'Allemagne,
puis il en a douté. Aujourd'hui, il craint la guerre
civile. Si tous les Français l'avaient écouté, la guerre
civile ne serait pas à craindre et les Alliés n'auraient
pas de raison de débarquer dans le pays pour en
chasser l'envahisseur. Malheureusement, il se trouve
que le patriotisme vient d'en bas et que les hommes
de Vichy, ayant abdiqué sur l'autel de la collabora-
tion, en sont à craindre à la fois les sauveteurs du
dehors et les patriotes du maquis. Triste situation,
en vérité !
PRELUDES AERIENS.

Comme nous le disons plus haut, les attaques
aériennes sur le continent atteignent leur paroxysme.
C'est par plusieurs milliers à la fois que de nuit com-
me de jour les appareils alliés prennent leur envol
pour pilonner méthodiquement les centres nerveux
de l'ennemi. Entre mardi et mercredi — pour ne par-
ler que d'un seul raid,— 5500 machines ont pris part
aux opérations contre l'Europe : la Belgique, la Fran-
ce, aussi bien que l'Allemagne, ont eu leurs voies de
communications stratégiques écrasées sans merci par
des milliers de tonnes de bombes. Berlin et ses envi-
rons ont énormément souffert. Et pendant ce temps,
les Russes, qui sont à bonne portée des objectifs rou-
mains, ont bombardé avec efficacité le port de Cons-
tanza, ainsi que Bucarest et Galatz, où les dégâts,
dit-on, sont effroyables.

Les aviateurs alliés ne bornent d'ailleurs pas leur
activité à de seules opérations de bombardement. Ils
ont mouillé des mines dans le Danube, et la naviga-
tion sur le fleuve , très intense en raison de la sur-
charge des voies ferrées, est interrompue sur un
grand parcours.
UNE REPONSE TURQUE.

La réponse d'Ankara à la note britannique concer-
nant les fournitures à l'Allemagne est pervenue à
Londres. Bien qu'on n'en connaisse pas le texte inté-
gral, on peut supposer que le gouvernement turc est
prêt à réduire de 95 % ses exportations de chrome,
ce qui réduirait à peu de chose ses livraisons du mé-
tal précieux à l'Allemagne. Les représentations alliées
auraient ainsi atteint leur but, dit-on à Londres. Les
livraisons turques avaient d'ailleurs complètement
cessé depuis: quelque temps en raison des difficultés
de communication.
ROME, VILLE OUVERTE.

La question de Rome ville ouverte a fait son che-
min, et il semble bien aujourd'hui que la Ville Eter-
nelle n'ait plus à craindre les cruautés de la guerre,
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sauf peut-être indirectement par les restrictions ali-
mentaires inévitables. Le dernier appel en faveur de
la capitale italienne est parti de l'Eire par la voie de
son président, M. de Valera, disant notamment : « Je
vous prie d'entendre la voix de millions d'êtres hu-
mains répartis dans toutes les parties du monde
implorant les puissances belligérantes de trouver, par
une intervention appropriée, une voie susceptible de
sauver Rome. »

Dans les trois capitales intéressées, on a compris
cette requête et l'on paraît s'y être rallié sans autre.
Le gouvernement allemand, de qui dépendait, en
somme, le sort de Rome, a immédiatement répondu
que toutes les mesures nécessaires avaient été prises
pour la démilitarisation de cette ville : les troupes
et les services administratifs de l'armée ont été éloi-
gnés, et les dépôts de vivres et de matériel militaire
déplacés. Le réseau ferroviaire de la ville ne sert
plus qu'aux besoins de la population et enfin, en cas
d'attaque, Rome ne sera pas défendue. Les Alle-
mands s'estiment donc hors de cause en cette affaire
et rejettent sur l'ennemi la responsabilité de devoir
reviser tôt ou tard leur point de vue.

M. Roosevelt a affirmé une fois de plus' la volonté
des Alliés d'épargner les monuments religieux et cul-
turels, mais a motivé l'action des aviateurs alliés sur
Rome par l'usage que faisaient les Allemands de son
réseau de communications qui leur permettaient de
développer leurs opérations militaires, ainsi que par
l'occupation militaire de la ville.

Il faut espérer qu'on trouvera les moyens de s'as-
surer que les promesses faites par les Allemands sont
devenues la réalité et qu'ainsi un sort plus cruel sera
évité à la Ville Eternelle.

DE LA CRIMEE A TARNOPOL.
Après une poussée devant laquelle tout plia, les

forces russes ont atteint les glacis de Sébastopol, et
le siège de cette forteresse a commencé.,' Des posi-
tions dominantes ont été occupées à l'est par les
forces de Jeremenko ; les Allemands disputent le
terrain sans espoir, mais dans le seul but d'infliger
des pertes à l'adversaire et de retarder l'heure de la
capitulation, qui libérerait de nombreuses forces rus-
ses fort utiles sur d'autres champs de bataille.

Au nord, l'armée Joukov, qui après avoir enlevé
Tarnopol, piétinait sur la route de Lemberg, se trou-
ve depuis quelques jours en face d'une violente con-
tre-offensive allemande, qui serait alimentée, dit-on,
par des réserves se montant à 25 divisions. C'est à
l'est de Stanislav que se développe cette offensive,
devant laquelle les Russes ont dû céder du terrain
en certains points. A Moscou, néanmoins, on fait
preuve d'optimisme, espérant que Joukov saura, le
moment venu, reprendre sa marche en avant avec
l'initiative complète des opérations.

L'offensive Manstein est considérée en général non
comme un désir de s'infiltrer de nouveau à l'est,
mais comme une démonstration aux alliés du Reich
que la Wehrmacht est toujours un peu là. Mais ceux-
ci se laisseront-ils convaincre et infuser un sang
nouveau après tous les « succès défensifs » qui se
sont succédé pour les armées allemandes depuis Sta-
lingrad ? Il ne faudra en tout cas plus compter sur
le général Szombatzelyi, commandant de l'armée hon-
groise, qui vient de démissionner. , F. L.

naydèie
Ma LAURENS risque-t-elle de devenir moins
bonne si l'importation des tabacs d'Orient
est arrêtée?

IiAURENS
répond

Fumeurs suisses, soy>ez sans crainte !
LAURE N S a prisses précautions. Un stock
important des plus fins ! tabacs d'Orient lui
assure pour des années cette qualité qui lui
vaut sa réputation mondiale. LAUR.ENS est
à même de maintenir sa position de reine
des cigarettes d Orient, même si les difficultés
d'approvisionnement devaient durer encore
longtemps

MONTHEY
Une soirée de gala

Lorsqu'on connaît le programme de cette soirée,
on nous accordera que le titre que nous lui donnons
peut être pris dans la plus pure acception du terme.
Ce; n'est pas tous les jours que nos petites sections
fédérales peuvent s'offrir le luxe de donner en soirée
des exercices aux cinq branches artistiques par excel-
lence avec des hommes de la valeur de Reusch , Bul-
'loni et Chautemps comme exécutants.

Après tout ce qu'ont dit les journaux de la finale
des individuels au Comptoir suisse, il est presque
superflu de parler de Michael Reusch. Il faut cepen-
dant , pour marquer la forte personnalité de ce gym-
naste parfait , faire ressortir qu'il est le seul à avoir
conquis cinq fois le titre de champion suisse aux
engins. Ceux qui n'ont pas eu l'heur de participer à
l'une quelconque des finales organisées depuis 1933
par l'Association suisse des gymnastes à l'artistique
se représentent difficilement ce qu'est une telle ma-
nifestation. Ils pourront donc s'en rendre compte
samedi soir en voyant à l'œuvre Reusch, son élève
Bulloni (sorti 16e aux éliminatoires) et l'excellent
gym montheysan Chautemps. C'est en tout cas un
spectacle à ne pas manquer.

Quant au reste , la soirée de samedi verra à l'ceu-
vrq nos actifs sous la direction de Ch. Wirz et les
pupilles sous le commandement de R. Coppex. La
partie littéraire , que les dirigeants de la Gym n'omet-
tent jamais de porter au programme de leurs soirées ,
sera assurée par des excellents comédiens du « Chê-
ne », qui interpréteront une comédie en 1 acte de
Gluck : « Le premier client » . Et, comme de coutume,
une ballet mixte, « Les Patineurs », avec le concours
de la Société féminine de gymnastique, terminera en
apothéose le programme officiel. C'est l'excellent
orchestre Radrizzani, avantageusement connu dans
la région, qui accompagnera les ballets et jouera
entre les productions, ainsi qu'à la soirée familière
qui suivra.

N est-ce pas suffisant pour inciter le public à se
rendre nombreux à la salle de la gare, samedi 22 crt. ?

Deces
On a enseveli mardi, à Monthey, M. Camille Gal-

lay, agriculteur, décédé subitement à l'âge de 79 ans.
Le défunt , excellent citoyen, était très estimé.
Nous présentons à la famille en deuil, particuliè-

rement à ses enfants Mme René Strahm, MM. René
et Edouard Gallay, nos bien vives condoléances.

Première soirée du Chœur mixte
Il y aura dans quelques jours une année qu'a été

fondé le Chœur mixte montheysan. Les circonstances
qui ont entouré la venue au monde de ce nouvel
ensemble choral sont connues du public. Il est donc
superflu de le rappeler. Ce qui importe c'est qu'elles
comportent le désir ardent des membres de la société
de cultiver l'art du chant dans une franche camara-
derie et hors de tout 'esprit de parti.

Le Chœur mixte montheysan, que dirige avec sûre-
té M. Marcel Gallay, s'est d'ailleurs assigné pour
idéal de maintenir, voire de pousser à un degré plus
élevé encore le bon renom de Monthey comme ville
des arts et des sports.

La première soirée aura lieu samedi soir 29 avril ,
à l'Hôtel de la Gare. Nous en reparlerons dans un
prochain numéro et nous bornerons pour aujourd'hui
à inviter le public montheysan à réserver sa soirée
du 29 crt. pour nos chanteurs, qui feront tout pour
qu'elle lui laisse le meilleur souvenir.

ET A A T  0 A I IFOOTBALL
Communiqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion, Avenue de Tourbillon — Ch. poit. 11 o 782 — Adresse! officielles :
Correspondance : Comité central de l'A. V. F., pour adresse René Favre,
Avenue de Tourbillon, Sion. Télégrammes : Ass. Val. de Football, Sion ;

Téléphones : Président, 2 16 42, Sion ; Secrétaire , 2 19 10, Sion

Communiqué officiel No 35
Calendrier du dimanche 30 avril 1944. — 3e ligue :

Chalais I-Bouveret I ; Viège I-Monthey II ; Fully I-
Sion II ; Muraz I-Salquenen I.

4e ligue : Viè ge II-Granges I.
Ligue juniors A : Sion I-Viège I ; Martigny II-Mar-

tigny I.
Série B : Collombey I-Massongex I ; Vernayaz I-

Vouvry I ; Chalais II-Grône II ; Ardon I-St-Léonard
I ; Chippis Il-Sierre II.

Série juniors : Sierre I-Chippis I ; Monthey I-St-
Maurice I.

Classement. — 4e ligue, groupe 2 :
1. Massongex I 12 11 1 — 62 21 23
2. Vouvry I 12 6 2 4 34 31 14
3. Vernayaz I 12 5 1 6 37 29 11
4. Ardon I 12 5 1 6 31 31 11
5. St-Maurice II 12 5 1  6 28 41 11
6. Collombey I 12 3 2 7 28 41 8
7. Fully II ' 12 3 — 9 18 45 6

Assemblée des présidents. — Tous les présidents
de clubs sont convoqués à une assemblée qui aura
lieu dimanche le 23.4.44 à 1000 heures à Sion, Hôtel
de la Gare. Elle est obligatoire. Ordre du jour :

Situation du championnat à ce jour. Championnat
de séries. Délibérations sur championnat saison 1944-
45 : a) championnat de 2e ligue ; b) championnat de
3e ligue. Promotions en fin de saison 43-44. Modali-
tés des matches de promotions. Arbitres. Causeries
d'arbitres. Cours de moniteurs de football. Epreuve
des examens d'I. P. Football à l'école. Camp d'été
pour juniors. Divers.

LE COMITE CENTRAL DE L'A. C. V. F
Le président : René Favre.

Le Secrétaire : Joseph Delaloye.

Le programme du 23 avril
En ligue nationale, Servette , l'adversaire No 1 de

Lausanne, effectuera un déplacement à Bâle, voyage
qui risque de se solder déficitairement pour nos Ge-
nevois, alors que Lausanne, brillant vainqueur de la
Coupe, recevra et battra Zurich ; Bienne et Cantonal
évolueront « at home » contre Young Fellows et
Young Boys , respectivement ; aux Biennois et Jeunes
Garçons iront nos pronostics !

Grasshoppers et Lugano partiront , de même, favo-
ris contre Granges et St-Gall qu'ils recevront , cepen-
dant que Chaux-de-Fonds se rendra à Lucerne ba-
garrer contre la formation du même nom et voudra
s'adjuger les deux points.

En première ligue, branle-bas important mettant
aux prises Berne-International , Fribourg-Derendingen,
Urania-Vevey, Soleure-Helvetia, C. A. G.-Renens et
Etoile-Montreux.

En deuxième ligue, encore une journée chargée et
extrêmement importante pour les clubs de tête, puls^
que Sion et Sierre s'empoigneront pour la troisième
fois cette saison, mais chez le premier nommé ; cette
partie verra, à n'en pas douter, un succès énorme,
car le résultat est capital pour chacun des adversai-
res aux prises ; espérons qu'elle se déroule dans un
véritable esprit sportif.

Forward, de son côté, appréhendera certainement
son déplacement à Martigny, pendant que Monthey
ira jouer à Lausanne contre les réserves du grand
club vaudois et doit s'en retourner — alignant une
équipe plus complète que dimanche dernier — avec
les deux points...

Chippis renverra Malley battu , St-Maurice jouera
à La Tour et remportera au moins un point , et Ve-
vey II enlèvera, peut-être , sa première victoire aux
dépens de Bulle. Fd.

Douleurs des membres et des articula
tions - maladie de vieillesse ?

Non — de tels maux se présentent à tout âge,
cependant plus souvent chez les personnes âgées
que chez les jeunes. On peut souffrir de rhumatisme
dans ses meilleures années, même une personne qui
à part cela est en bonne santé et capable de travail-
ler. C'est pourquoi les douleurs des membres et des
articulations demandent une attention spéciale et un
traitement très sérieux ; on ne doit les laisser deve-
nir chroniques.

Togal est un remède des plus connus, qui depuis
plus de 20 ans a prouvé son efficacité contre les
douleurs rhumatismales des articulations et des mem-
bres, de même que contre le lumbago, la goutte , la
sciatique, les névralgies et les refroidissements. Dans
de tels cas, l'action du Togal s'est révélée excellente.
Il dissout l'acide urique et élimine les matières nui-
sibles. Plus de 7000 médecins attestent l'action excel-
lente, calmante et guérissante du Togal. Faites-en de
suite un essai. Mais n'achetez que Togal. Dans tou-
tes les pharmacies fr. 1.60.

Madame Victor WALKER et son fils Jean, à
Sion ;

Monsieur et Madame René BONDAZ, à Tunis ;
Madame Jules BONDAZ, à Marseille ;

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le regret de faire part de la mort de

monsieur Louis BONDAZ
leur cher oncle, grand'oncle et parent, décédé
subitement à Marti gny-Bourg dans sa 77e année.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny
samedi 22 avril 1944, à 9 h. 30.

Départ de Marti gny-Bourg à 9 h. 15.

I cTrit0 / l / \ oj  la population de Mar-
j 0 
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AU CORSO
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Vendredi relâche , samedi et dimanche der
nières séances.

ic loup des mers
Une œuvre passionnante tirée du roman
de Jack London, le grand magicien du
roman d'aventures.

as. 12088

•LE CINÉMA •
A l'Etoile, un film parlé français :

« Maman, pour toi
ma plus belle chanson I »

Depuis mercredi , l'Etoile passe avec un succès qui
grandit chaque soir , ce nouveau film , parlant fran-
çais , qui voit le triomphe du fameux ténor Beniami-
no Gigli et la magnifique tragédienne Emma Gram-
matica , dont le jeu empoigne jusqu 'aux larmes.

Le célèbre chanteur Mario Sarni regagne son pays
natal avec sa jeu ne femme, Donata, qu 'il est heureux
de présenter à sa maman malade. Des goûts diffé-
rents séparen t bientôt les époux, ce dont la mère
s'aperçoit bien vite. Dans le désir de défendre son
fils momentanément absent, elle commet une mala-
dresse dont Donata profitera pour quitter son domi-
cile, en attendant de retourner en Amérique avec un
ami de son mari qui lui fait une cour assidue. Mario
reproche à sa mère son attitude blessante à l'égard
de sa femme. La maman comprendra qu'elle doit se
sacrifier une fois de plus et céder la place à celle
que son enfant a choisi pour compagne de sa vie et
qui doit le rester. Elle se met à la recherche de
Donata et lui demande pardon. Mario chantera à sa
mère une fois encore — la dernière — cette chanson
qu il fit pour elle et toutes les mamans du monde
« Maman , pour toi ma plus belle chanson. »
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21-22-23 avril. Dimanche mat. 14 h. 30 H

DEUX ÊTRES SE RENCONTRENT H
DEUX CŒURS PALPITENT |||||

AINSI NAQUIT LA PLUS BELLE lg3
HISTOIRE D'AMOUR fi

DE TOUS LES TEMPS WÈÈ

32& hmrvom de/ |||
MAMOMI
ligCAMilD'après l'œuvre célèbre de l'abbé jraBl

Prévost, avec le concours de WsÊÈ,
B E N I A M I N O  GIGLI |»
MARIA C A N I G L I A  MM

Musique de Giacomo Puccini SoEÉ
Chœurs et orchestre de l'Opéra royal j

de Rome ^^B

Séances : ce soir vendredi à 20 h. Y. (samedi : con-
cert), dimanche à 14 h. Y. et 20 h. Y.. Attention !
dimanche 2 trains de nuit : a) Martigny-Sion et b)
Martigny-Orsières, départ 23 h. 25.

Soyez prudents ! Retenez vos places à l'avance.
Bureau de location No 6 16 10.

Un roman de Jack London au ciné Corso
Hier soir , jeudi , a été présenté au cinéma Corso

l'œuvre passionnante tirée du roman de Jack Lon-
don, le grand magicien du roman d'aventures : Le
Loup des Mers (le bâteau-fantôme). Ce grand film
d'aventures est magnifiquement interprété par Ed-
ward G. Robinson, Ida Lupino et John Garfield.

Dernières séances : samedi et dimanche (ce soir
vendredi relâche).

Avis à notre fidèle clientèle : A partir de la semai-
ne prochaine, le Corso ne fera plus relâche le ven-
dredi. Il y aura ainsi séance tous les soirs de la
semaine.

MARTIGNY
Fin de scolarité

L'Ecole maternelle de Mme Métroz a clôturé son
année scolaire dimanche dernier par des productions
enfantines suivies de la distribution des prix.

Les petites Bernadette Darbellay et Poupette Zam-
bini ont reçu le prix d'honneur pour avoir fréquenté
l'Ecole maternelle pendant 4 ans.

Tous ces petits artistes ont été charmants sur la
scène et les deux saynètes de l'« Oncle Cyprien » et
de la « Poupée », composées par Mme Métroz, ont
été très bien jouées.

Cette année, le programme a été rehaussé par la
contribution de l'« Echo de la Tour », dont Mme Mé-
troz est la présidente. Dès les premières mesures,
nous avons admiré l'homogénéité, le sentiment et la
diction soignée de ce nouvel ensemble vocal dirigé
aveo maestria par Mme Colombara , directrice de la
« Clé de Sol » de Monthey. Mlle S. Marty a un joli
timbre de voix. « Charmante Elisabeau » a été bissée.

M. le chanoine Darbellay, si dévoué à la petite
école, a trouvé un bon mot pour chacun dans son
allocution et les mamans ont prouvé leur reconnais-
sance en offrant un joli cadeau à Mme Métroz.

Mme R. Pernollet , de Monthey, et Mlle Elisabeth
Luder ont été très applaudies , particulièrement dans
le duo de « Lakmé », qui est merveilleux.

N'oublions pas, pour terminer , de fél iciter vive-
ment Mlle Dupuis, qui accompagnait au piano.

Conférence chez les cafetiers
Sous les auspices de la Société des cafetiers de

Martigny, M. Meng, de Vevey, vioe-président de la
Société suisse des cafetiers-restaurateurs , donnera
gratuitement une conférence avec projections lumi-
neuses à l'Hôtel Terminus à Martigny-Gare, diman-
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I TABLIERS BLOUSES |
pour Dames, à

12.- 13.- 14.90 18.- 26.50

1 HDBES |
10.- 12.- 18.50 19.flD 2B.95

MAGASIN

Saudan - Darbellay
MARTIGNY-BOURG
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Soins des animaux
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Provendéine, Bovian, Vidé-Chaux, Vidé-sec pour
tous les animaux, Vidé-trèfle pour les poul es,
Vitossan, Poudre Mayor, Poudre pour nettoyer
les vaches, Bougies contre la vaginite, Poudre
excitante et pro- f %
créative, Graisse W0
à traire, Phos- mm —-, gg-^Lphate de chaux , \ \j ,r ¦ ^p
Huile contre les I / J^SX. ^Sm
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uente de chaussures
d'avant-guerre

Enfants depuis 4 fr. — Dames depuis 10 fr.
Pantoufles, tout cuir, depuis 7 fr., qualité d'avant-
guerre — Sandales, tout cuir et peau de veau ,
depuis 10 fr. — Sandalettes, sur liège, en blanc ,
bleu et brun, 13.90 - Espadrilles bleues, tous les
numéros — Sandalettes, sur bois , 2 fr. SO —

Fort modèle, garçons, 3 fr.

Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg

On demande à. échanger
du

FUMIER
contre du

FOIN
S'adr. au journal s| R 1062.

LE BEAU FILM '̂ jr ^̂ ^
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Pour toi ma plus belle chanson
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avec le p lus grand ténor du monde

BENIAMINO GIGLI
co. 15095 et EMMA GRAMMATICA

DIMANCHE 2 TRAINS DE NUIT
a) Martigny-Sion ; b) Martigny-Orsières
LOCATION DES PLACES : 61610

À vendre
un char avec échelles à
foin , une bollle à sul-
fater et une brouette.
S'adresser à Mme Floren-
tin Gira rd, Avenue de la
Qare, Martigny.

A vendre d'occasion un

CHAR
No 11,: un

harnais pour mulet
et une

herse à prairie
E. Dallèves, charron, Sem-
brancher. Tél. 6 61 43.

Emoloyé CFF cherche

CHAMBRE
MEUBLÉE

à Martigny à partir du ler
mai. - Adresser offres au
bureau du journa l s/ R 1064.

On achèterait '• une bonne

vache
race tachetée1, prête ou

fraîche vêlée. - S'adresser
à Mme Vve Adrien Farquet,
Marligny-Ville.a

[IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI
Conf iez

vos ANNONCES
AU JOURNAL

Le KJiône
llllillll illllllllll llllllî ll

che le 23 avril , à 13 h. 45. Tous les cafetiers sans de Morges est actuellement en tête du groupe et a
exception y sont invités. M. Meng traitera sur l'exer- battu dimanche passé Sion I par 1 à 0. La rencontre
cice de la profession , méthodes nouvelles pour la s'annonce très serrée , et Martigny mettra tout en
direction d'un établissement, le service en général , oeuvre pour remporter la victoire. En lever de rideau,
ainsi que de la tenue de la cuisine et de la cave. Martigny II rencontrera Grône I dès 12 h. 30, et à

1f%A 
_ _ _ 16 h- Martigny-Juniors I sera aux prises avec les

• ) f f» C. S. F. A. juniors de Monthey.
' ' Dimanche 16 avril, sortie dans la région Follatères- . ' La Bâtiaz
Jeures-Brûlées. ; Cartes de rationnement pour le mois de mai

Réunion desiparticipantes ce soir à 20 h. 15. et cartes de sucre pour conserves
llf<.<4;nn<r c™_-_ *_, '̂ es cartes précitées seront délivrées le jeudi 27marugny-aports avril 1944 aux heures suivantes :

Le public de Martigny aura le privilège d'assister Bureau communal : de 8 h. à 12 h. et de 13 Yî h. à
dimanche au Parc des Sports , dès 14 h. 15, à la ren- 15 h.
contre Forward Morges I contre Martigny I. Forward La Verrerie : de 16 h. à 18 h. au local ordinaire.

Première
Communion

Chapelets - Colliers
Croix et médailles,
or, argent et doublé

MONTRES
ANTI-CHOC

Bijouterie

H. Moret
Ma rtigny

Avenue de là Gare
¦

A vendre à Martigny ui

CHAMP
de 1656 m2 dont 3/4 ei
asperges buttées-'de 7e an
née et 1/4 en champ. Ar
borisé en abricotiers et ei
pommiers. Facilité d'arro
sage. - Conviendrait pou:
fraisière. Il y a deml-tois<
de fumier sur place. Pou
renseignements, s'adresse
Henri Darbellay, Martigny

OCCASION
A vendre un

bureau
avec 7 tiroirs , prix avanta
geux. - S'adresset au Bâti
ment des Postes,'Ile étage

DES CASSEROLES AUSSI RELUISANTES
BRAV E PETITE FEMME!

Elle est un miracle de femme, prétend Charles. Tout bril le
comme neuf dans la cuisine et dans la maison. C'est parce
qu 'elle n 'utilise que Vim. Jamais elle ne permettrait que cas-
seroles ou ustensiles de ménage — de nos jours si difficiles à
remp lacer — soient rayés par des poudres à nettoyer grossières.
Vim nettoie sans abîmer, sans rayer. Tout ce qui est nettoyé
avec Vim reste beau comme neuf et dure plus longtemps.

Emplpyez Vim pour nettoyer marmites et casseroles,
baignoires , émail , écuelles, éviers, cuisinières, etc. <?__!_=»

• ¦

W
BERGER
pour alpage Lechère-Des-
sous du 20 mai au 20 oc-
tobre environ. Faire offres
tout de suite à CHARLY
TROILLET, marchand de
bétail , Orsières.
Téléphone : 681 17.



P F440 a

Elle est d'un leste . . .  +
tf

^

Quand les autres en sont encore à rincer leur M/^Ê^
linge ou à l'étendre, la j eune daine d'en face a déjà H/MSMA

fini . Comment fait-elle? Fort simple: elle lave au §l&*%m
Persil! Très vite , avec peu de marchandise et un M/Ét^'
minimum de peine, elle obtient une lessive extra- ./ME? *'% ft
belle. A l'heure actuelle, c'est doublement pré- 

^
m* I bi

cieux! Voyez sa mine réjouie sur laquelle se lit: " I I U

Rien de meilleur que Persil ! Uj ,1

Henco est le produit  de trempage AW§ Wl. W
dont elle se sert pour adoucir Veau. Êga M|§ §

Vite et bien , SU rince son linge! Jw§5Bk ¦¦¦mwfc _̂*l 8^

^ ?̂w ^ Tf â ky~ MÈÊ ' Ê%~ ' ~ 'WÊs&ÊÊÈÊk\ j H . " *̂ llsl^

isWÊÊÊÊmWÊÊBUÊIËMUËBIÊtlÊtÊBtmmmWÊÊngKnBBHHfà On demande une robuste A VENDRE une

ïransportefoneDrcs Jeune 11818 JZ&VZS.
A. M U R I T H  S. A. — Téléphone 5 02 28 . ¦ ¦ ¦ ... ^- honnête et travailleuse , foG_ rM__ri£&TT_£bPompes Funèbres CATHOLIOU ëS de Genève connaissant les travaux Ik/IVj UCIIC

CERCUEILS - COURONNES du ménage- Bons g*ges homme, genre militaire , en
m»..- M„Ufk „, n v_„. ,,, , 1771 et bon traitement. Faire bon état. - S'adresser auSlon : ManetnOQ O., Vve, tel. 2 17 71 nffrpç avpc rp r t if i r n t  à • i r> mnm , ., .r t- ..r c i n na » onres avec cenuicaT a journal  sous R 1017.Martigny : Moulinet M » 6 10 08 Mme pradervanJ , vété- i 

SS?. S"zmEd azR : : : :  : 56S 7r -j » ***̂ on demande
iïo°„rya :: gSSfiia.- :: ' : : 5^î 

0n dMde deux bonnes 9 DffPHîllPH QP Q
£̂'0 .̂:: : «n 15 ouvrières * GIIBU"»CD

..—1 1—I, ¦.[«¦¦«¦.M— IIMIIII IWIIIIIIII  IIII I iwff « 'j»_; «..i S'adresser à Chappuis Frè-
Wm m̂̂ Êm m̂. ^̂̂̂^̂ îm pou r |a cueillette des frai- St-SaPhorin (Vaud).¦ » p| 1 A a -1= 0 » » j— ses chez Germain Carron , r

LA hU Vjl I I V t  Full y- c>ooooo<x>oooooooo

TRAVAILLEURS...
mm CW&M eÂsioÀj ifw uh muo

de la qualité
Pantalon I

mi-drap, article très solide QQ50
72 coupons ¦¦ w

Complet salopette -gagn
arfrc/e de /re qualité, 4 coupons lîlw

SalOPetteS awc faW/ers e/ ôre- IflQQ
fe//es (overalls), articles d' usage IU v

Chemise en oxford 1190
pur coton, article solide, 3 coupons 11

Chemise en tricot 790avec col attenant , 1 Va coupon . . f

Maillots de travail Zt *So? \ \
Grandeurs 5 6 7

2.95 3.50 3.90

Chaussettes laine 975mélange, bonne qualité , J coupon m.

Chaussettes coton % coupon 1.45

\\F\?J k M ̂ 1 ™ M A R T I G N Y

BUREAU TECHNIQUE
Paul Soutier, architecte, Martigny
Téléphone 613 43

Tous travaux concernant la construction :
étude, plans et devis sans engagement — béton
armé — expertise — tractation immobilière —
achat et vente de terrains.

r S
PRETS

HYPOTHECAIRES
aux conditions

les p lus favorables

A la

CAISSE D'ÉPARGNE I
DU VALAIS 1

à SION |
ou chez ses agents et représentants |'

% Af
^mïkkMmmmmgmmr
INSTALLA TIONS
FORCE , LUMIERE . CHAUFFAGE , TELEPHONE
Projets et devis sans engagement

R. NiCOlat, électricité
4km Sion

î B ____________ Concessionnaire de la Lonza
____¦____ ___________ . e' ^e l'Administration des Téléphones

• 

Représentant à Martigny :
Jean Pf ammatter

ASS^m Chtf-monteur 0 Tél. 6 15 74

On demande pour le ler
mai un

berger
S'adresser à Céle'-tin Ben-
der , Branson-Full y.

A vendre beaux

Plantons
de fraises

S'adresser à Jules Favre ,
La Bâtiaz.

ATTENTION!
Chaussures militaires et de marche

véritable cuir na-
V' ™5^| turel vachette la ,
I o\ l doublées cuir de-
/^s. °ja. van^ langue ml-
¦_hJ jj ŷ > ^

: fermée , 2 fortes
Ij fefc^X ^\ semelles , ferrage

i "̂ n^lfc il ordonnance , anti-
^*- """,^^^§̂ !̂  

purin. 

No 40 à 47
^â^a^ ^  ̂ Fr. 36.50, 60 pt.
Chaussures de montagne comme

^^^  ̂ cliché , waterproof
p^^ffi noir la , doublées
/ ^P^^J*. cu'r devant. 'an"

JJH\. °\Jj^t $
ai mi-fermée, 2

JL1!_/\!3a>3y$*£Siy fortes sem. ferra-
^[̂ ^^^v ^^ ce montagne antl-
^^^ a&>^___  ̂ purin . No 40 à 47

^^^^ Fr. 36.50, 55 pt.
Le même soulier

avec ferrage ordonnance , Fr. 35.50.
En cas de non convenance , argent
rendu. Ajoutez les points lors de
la commande. Demandez échantil.

Chaussures Gilli ,
Geuensee 11 (Lucerne), tél. 3.06.

A vendre environ 600

rames
à haricots
à prix avantageux. S'adres.
à Marc Frossard , Martigny-
Bourg.

QLLI MICES
le plus grand choix
et à tous les prix à

la
Bijouterie

Henri Morel
& Fils

A.venue de la Gare
Martiqnv

Table de naît, valeur
12 fr., soupière , cafetière ,
thé'ère, plat verre , plateau ,
3 assiettes, 3 couvercles
aluminium , poêle, huilier ,
pochon , cendrierfumeur. fer
à bricelels, chauffe- lit, ser-
pe i-mmanchée , tabouret , 3
cuillers , 3 fourchettes , 3
couteaux , valise , chaise , le
bloc 25 fr ., emballage 3 fr.
MIDI 12 — VALLORBE

S ŷ\ 

Dans les magasins BALLY. AROLA -
MM SERVICE , vous pouvez voir , essaye r ,
r̂ jJB juger , sans obligation d'achat. Un
iyffi3g personnel sty lé vous fournira tous
fJ^W rensei gnements , sans engagement
yWW votre part.

19/21 12.50 Sandalettes §£*̂  '«
22/26 14.50 cuir , coloris &" y
27/29 16.50 divers r®$tfè\
30 35 18 - 50 ŷ ŷk CV"̂ W¥A

/yiv * yÈÈmi mm __B w w W

W Ĵr BALLY
^^^  ̂ M H I GLU»*™

box brun , bout et !¦¦ • lASB Biî 5
talon renforcés

Atm on Place Centrale
27/29 18.80 

M a r t i
30/35 20.80
36/39 24.80

Pompes à purin
Pompes d'arrosage - installations de pompage

VENTE ÉCHANGE RÉPARATIONS

GlûTlGS NérOZ • Machines agricoles
Tél. 61379, Martlgny-VIUe

Raprésantaot dea Atelier» de Conatructlon Bucher-Guyer
ATTENTION I Rue de la Délèze

détruit les senèves (sanves, moutarde), les renouées, les chiens (orties
royales) et autres mauvaises herbes des céréales

[ , le bidon de 2 kg, suffisant pour 10—12 ares [

Fabri que de produits chimi ques agricoles Dr H. Maa g, Dielsdorî-Zuri cli

H**; Aoence agricole Delaloye el Jolial, Sior

r
VU*

LA USAH NE

Sur simple demande de votre part, le
catalogue vous lera adrené, franco
de port, par retour du courrier.




