
VALAIS
Les installations de Chippis

Après une rixe

En 1943, on a effectue  a Chippis des constructions
et autres t ravaux ayant coûté 629,700 fr. à la fabri-
que d'a l u m i n i u m  et 1 mill ion 82,860 fr. à l' autre usi-
ne , dont un nouveau train de laminoir d' une valeur
d' envi ron  un million. Le compte dc construction s'est
ainsi augmenté de 1,71 million , mais les amortisse-
ments  sc sont élevés à 1,2 million. Ceux-ci se sont
accrus de 400,000 fr. dévolus aux installations de
pré paration de magnésium pendant la période d'essais.

Le montant  des instal lat ions à Chippis et Sierre
comptabi l isé  à 73,88 mill ions ne figure plus dans les
livres que pour 12 ,74 millions , soit le 17,24% (16,94%
à f in  1942).

Lo t r i buna l  a rendu son arrêt dans l' a f fa i re  de la
rixo d'Ayent dans laquelle étaient impliqués les nom-
més Ch. M. ct B. Ces derniers ont été reconnus cou-
pable s de coups et blessures et ils ont été condam-
nas à 100 fr. d' amende , à part les frais de la cause.

L anthracite du Va lais
Le Bureau des mines de I Office de guerre pour

l ' indus t r ie  et le travail communique :
Nous publions ci-après , pour l ' information des con-

sommateurs , les teneurs moyennes en cendres des
livraisons d' anthracite calibré du Valais qui ont été
contrôlées au mois de mars 1944 par le bureau des
mines :

Mines : Ferden , teneur moyenne en cendres, 19,5%;
Grône 32 % : Chandoline 35, 37,4 % : Réchy 38,4 %.

Aux infirmières, sages-femmes , nurses,
assistantes sociales du Valais romand
On nous écrit :
Le congrès annuel de Longeborgne est devenu de-

puis plusieurs  années une tradition à laquelle toutes
les auxi l ia i res  médicales valaisannes qui y ont assisté
ces dernières années , t iennent fermement et de tout
cœur. Qui ne se souvient pas avec émotion de ces
heures bénies passées là-haut près de Notre-Dame
de Compassion. Vos chefs spirituels vous parlaient
de la grandeur de votre vocation et de vos respon-
sabilités chrétiennes. Et vous êtes reparties avec une
nouvelle ardeur  vers vos malades et vos petiots.

'Nous vous convoquons à nouveau cette année pour
le mercredi 10 mai dans le même sanctuaire. Faites
l'impossible pour y assister et insistez auprès de vos
collè gues pour que toutes y viennent. Plus que jamais
vous avez à faire  « plein d'essence » surnaturel. De
grâce , entendez et venez. C'est votre congrès , c'est
votre recollection. La journée commencera par la
messe à 10 h. 'A , chantée par vous-mêmes (Messe des
Anges —• prendre le recueil paroissial). Le dîner sera
tiré des sacs et la recollection continuera dès 13 h.
et se terminera par la supplique à Notre-Dame vers
16 h.

Que Notre-Dame de Longeborgne bénisse vous
tous, et au revoir au 10 mai. à 10 h. %.

Service d échanges pour la jeunesse
Depuis p lusieurs années , Pro Juventute s occupe

d'échanges entre jeunes gens et jeunes filles de tou-
tes les rég ions du pays. En dép it de la situation
actuel le , ce service connaît une activité réjouissante ;
c'est là pour nos jeunes une occasion appréciable
d' apprendre sans grands frais une autre langue.

D'autre part , les liens cordiaux qui se nouent en-
tre les famil les  contribuent à favoriser une plus
grande compréhension et des relations plus étroites
entre les diverses régions de notre Suisse « une et
diverse ». 11 y a là un facteur patriotique, particu-
lièrement impor tan t  aujourd 'hui , que Pro Juventute
tient  à développer pour le bien du pays. Le service
d'échanges reçoit toutes inscri ptions , que ce soit
pour la période des vacances (s'inscrire assez tôt),
ou pour une plus longue durée. Il prend pour chaque
cas des informat ions  sûres et fai t  son possible pour
trouver  toujours un partenaire qui convienne. L'échan-
ge peut se faire  s imultanément  ou consécutivement.
Chaque famil le  reçoit en s'inscrivant des directives
détaillées. Pour tous renseignements , s'adresser au
« Service de vacances pour la jeunesse », Pro Juven-
tute, Stampfenbachstr .  12, Zurich 1.

Une conférence a Sion
Lo mardi  9 mai , M. J.-B. Bouvier , crit ique d'art ,

fera à Sion une conférence très at tendue accompa-
gnée dc projections : Alexandre Cingria , le maître
de Finhaut.

Les hommes aussi...
ont besoin de bonnes et belles
dents. Employez DENTOL, le
fameux dentifrice strictement
antiseptique et doué du plus
agréable parfum , il raffermit
les gencives , purifie l'haleine
couserve les dents, leur donne
une blancheur éclatante

Produil fabriqué en Suisse
Le tube 1.- Grand tube t.80

Toutes pharmacies,
parfumeries et drogueries.
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Préparons l'avenir
Il semble que durant cette période de

l'année, "toute la jeunesse de chez nous est
astreinte à des examens. Il y a tout d'abord
ceux destinés à émanciper de l'école primaire
les enfants âgés de 15 ans. Ils comptent dans
la vie, et font étape, puisque, à partir de ce
moment, on prend rang de jeune homme.

Il y a ensuite les examens de recrues réin-
troduits sous une forme nouvelle et que l'on
subit à 20 ans, durant la première moitié de
l'école de recrues. Il y a aussi les examens de
fin d'apprentissage qui se déroulent en avril
et en mai ; ils introduisent le jeune homme
dans la vie professionnelle et , en somme, ils
décident de son avenir. On en faisait grand
cas au moyen-âge, au temps des corporations,
et il n'y a donc pas lieu de s'étonner si, au-
jourd'hui, les pouvoirs publics les entourent
de toute leur sollicitude. Ces examens s'appli-
quent aux apprentis des professions manuel-
les : serruriers, mécaniciens, maçons, menui-
siers, etc. ; puis aux examens d'apprentis de
commerce, de banque, de transports, d'assu-
rances et d'administration ainsi qu'aux ven-
deurs et vendeuses ; les premiers de ces exa-
mens sont organisés par _ le canton et les
seconds par la Société suisse des commerçants

On ne saurait attacher trop d'importance à
ces examens d'ordre professionnel qui confè-
rent à ceux qui obtiennent le diplôme fédéral
le titre d'ouvriers ou d'employés qualifiés. Il
est juste en effet que l'on exige des candidats
de solides connaissances, non seulement théo-
riques, mais aussi pratiques, si l'on veut avoir
des maîtres d'état, des techniciens, des em-
ployés, des directeurs d'entreprises, des pa-
trons capables de faire honneur à l'industrie
et au commerce suisses.

Notre pays est placé dans une situation dif-
ficile. Il n'a pas de débouchés directs à la mer,
il est tributaire de l'étranger pour toutes les
matières premières ; malgré cela , il a réussi
jusqu'ici à occuper une main-d'œuvre nom-
breuse et à exporter ses produits dans tous
les pays du monde à des prix élevés.

Pour atteindre ce résultat, nous avons dû
vouer tous nos efforts, depuis des années déjà ,
pour produire des marchandises qui s'impo-
sent par leur solidité et leur bienfacture.

Après cette guerre , la lutte sera plus serrée
encore. En effet , des Etats se sont industria-
lisés ; la plupart ont vécu en autarcie ; des
usines ont été créées dans des pays neufs pos-
sédant les matières premières en abondance.

On a travaillé pour la guerre, c'est entendu,
mais les gens ont pris l'habitude de se rendre
à l'usine où ils se sont exercés à des occupa-
tions exigeant l'exactitude et la précision ; or ,
ces mêmes usines ne seront pas détruites après
la signature de la paix : le capital ne se suici-
de pas si facilement ; elles s'adapteront, se
transformeront et produiront les objets manu-
facturés les plus divers. Nous risquons ainsi
de perdre de nombreux et anciens débouchés.

Pour les conserver, et pour en acquérir de
nouveaux, il s'agira de tout mettre en œuvre.
La première condition consiste à former dès
maintenant déjà un personnel qualifié ; et par
personnel nous entendons aussi bien les sim-
ples ouvriers capables tout au plus de faire un
travail en série, que les spécialistes, les con-
tremaîtres, les contrôleurs, les techniciens, les
chefs de fabrication, les administrateurs et
les directeurs commerciaux. Il y a lieu de tenir
compte de toute une échelle des valeurs, for-
mée par des degrés aussi nécessaires les uns
que les autres à la bonne marche de l'entre-
prise.

Tous ceux qui constituent ces échelons doi-
vent avoir la formation requise et être à mê-

LE RENDEMENT DE LA FORET. — Les 25,000
hectares de forêts que compte le canton de Neuchâ-
tel ont permis de livrer à la consommation , en 1943,
plus de 20,000 mètres cubes d' assortiments divers
d' une valeur de 8 millions dc francs. Ce rendement
brut  atteint celui du vi gnoble neuchâtelois dans son
ensemble.

Cependant , les forestiers soulignent que ce rég ime
d'exploitation intense ne pourra se prolonger plus
longtemps sans qu 'il en résulte un préjudice sérieux
ct durable pour l' ensemble des forêts neuchâtelois es.

me, à la place qu'ils occupent, de faire hon-
neur à la production suisse.

C'est la raison pour laquelle on ne saurait
vouer trop de soin à la formation initiale, la
primaire d'abord , sur laquelle repose en som-
me tout l'édifice. A l'école primaire on pose
les bases : il faut qu'elles soient solides ; les
matériaux qui les constituent seront de bon
aloi ; ils formeront une masse aussi compacte
que possible : nous nous méfions de ces con-
glomérats formés de toute espèce de matières
d'importation qui ne permettent pas à la cons-
truction qui s'édifie au-dessus de durer. L'éco-
le primaire d'autrefois, d'où sont pourtant sor-
tis tous les pionniers de l'industrie suisse,
n'était pas si mauvaise qu'on veut bien le dire,
et rien ne nous prouve pour l'instant que nous
aurons mieux avec l'utilisation de procédés
nouveaux.

Après l'école primaire, l'école secondaire.
Notre pays possède d'excellents établissements
d'instruction. Le Valais lui-même s'enorgueillit
à juste titre de ses trois collèges classiques et
de ses nombreuses écoles commerciales. Dans
ce domaine nous n'avons rien à envier aux
autres cantons. Nombreux même sont les étran-
gers qui viennent étudier chez nous, à la
Royale Abbaye d'Agaune en particulier. Et
des personnages de premier plan sont sortis
de ces écoles.

Pourtant, il faut le reconnaître en toute
loyauté, il nous manque une école des métiers.
Les techniciens occupés chez nous ont reçu
ailleurs une formation théorique et pratique.
Pourquoi ne les formerait-on pas chez nous,
à Monthey, à St-Maurice, à Marti gny, à Sion
ç.u à Sierre ? Ne pourrait-on pas créer dans
l iane ou l'autre de ces localités une école
secondaire nettement orientée vers la profes-
sion ? On y entrerait à l'âge de 14 ans, par
exemple ; après avoir suivi les cours de cette
école pendant 2 ans au moins, le jeune hom-
me ferait encore un apprentissage de 3 ans,
pendant lesquels il serait astreint à fréquen-
ter les cours professionnels ordinaires. L'ap-
prentissage terminé, les jeunes gens particu-
lièrement doués fréquenteraient les écoles
techniques, assez nombreuses en Suisse. On
aurait ainsi, chez nous, des contremaîtres et
des techniciens hautement qualifiés, bien rému-
nérés et capables de faire honneur à l'indus-
trie ou à l'artisanat suisse.

M. Puippe, instituteur à Martigny, a le grand
mérite d'avoir maintes fois développé une idée
proche parente de celle-ci. C'est même, peut-
on dire, son Delenda Carthago. Nous le félici-
tons pour son inlassable constance.

Envisageons l'avenir dès maintenant déjà ;
des pays qui sont en plein dans la tourmente
le font ; nous serions coupables de ne pas agir
de même. Jusqu'ici nous n'avons pas trop
souffert de la guerre. La période qui suivra
pourra nous atteindre davantage. Préparons-
nous donc à la lutte. Que les jeunes ne se
contentent pas de rester des manœuvres !
Qu'ils ne se laissent pas tenter par un gain
immédiat supérieur , mais qu'ils apprennent
un métier ; il n'y a rien de tel que l'appren-
tissage, quel qu'il soit d'ailleurs, s'il est bien
fait , pour astreindre le jeune homme à un
effort  régulier, pour le plier à la discipline,
pour l'exercer à utiliser «on cerveau avec mé-
thode, à asservir ses mains à sa pensée, à
créer ; ainsi il prendra conscience de sa per-
sonnalité, de sa valeur intellectuelle et morale,
de sa dignité d'homme.

Comme on le voit, le but est élevé et les
efforts qui permettront de l'atteindre ne doi-
vent rebuter personne. C L n.

DES PORCS DE ROUMANIE. — A la suite de
négociations difficiles , il a été possible au délégué
de la section « viande et bétail de boucherie » de
l 'Office fédéral de l' al imentation d' acquérir en Rou-
manie une quantité assez importante de porcs gras
abattus. Les premiers vagons sont entrés en Suisse
il y a quelques jours et ont été assitôt dirigés sur les
places de consommation les plus importantes af in
que leur contenu soit réparti entre les bouchers et
charcutiers.  D'autres livraisons sont encore attendues.
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Glanures
Sion au XXe siècle
(Louis Courthion. « Patrie Suisse », n» 228, juin 1902.)

Malgré les obstacles opposés à son développement
économique général et à son rayonnement sur l'en-
semble du pays, est-ce à dire que Sion ne soit pas
appelé à bénéficier du percement du Simp lon ?

Le prétendre serait pousser les choses au noir et
méconnaître tout ce que cette ville fait depuis quel-
ques années pour ne pas déchoir du rang de capitale
qui lui appartient depuis la catastrophe de Marti gny.
En dépit de certaines remarques et critiques que nous
venons de faire au cours de cette chronique , on peut
dire qu 'aujourd'hui le Sédunois s'éveille de la torpeur
en laquell e l'avait maintenu l'exemple d'un patriciat
rebelle à toute activité effective, adversaire de tout
effort  individuel. Déjà il nous est donné de voir ce
patriciat rompre avec son séculaire farnientisme et
délaisser l'étude exclusive du droit local dont il tira
jusqu 'à nos j ours la consécration de son immobilité
et de son recul , pour aborder les carrières techni ques.

En effet , a cote d ingénieurs , architectes , géomè-
tres, mécaniciens issus du peuple de renom mérité
tels que Travaletti , Haenni , Aymon , Dubuis , etc.,
apparaissent d'autres techniciens à particule dont un
ou deux célèbres : de Stockaiper ,. de Kalbermatten,
de Rivaz , de Cocatrix , de Preux , d'Allèves et de Tor-
renté. C'est tout un essaim de la vieille république
qui essaime dans la vallée du Rhône jusqu 'au Lé-
man , préparant ainsi une œuvre grandiose : celle des
voies de communication. Du même coup les vieilles
fortunes patrimoniales semblent s'apprêter à sortir
des tiroirs des précieux meubles marquetés où elles
moisissaient , pour rouler à la circulation et , si Marti-
gny, Brigue , Monthey doivent entraver l'essor com-
mercial ou industriel de Sion , le laissant sans autre
spécialité que sa manufacture de tabacs et son com-
merce de raisins frais , la capitale semble avoir pleine
conscience du rôle financier qui doit lui rester à la
tête des cités du canton , car les établissements finan-
ciers ont coutume de voisiner avec les pouvoirs qui
décident et les techniciens qui réalisent.

Genève et Lausanne ne sont pas prêtes à abdiquer
leur influence financière sur la ligne du Simplon ,
mais il y a place pour un comptoir de second ordre,
et , de par son droit acquis , ce serait à Sion de prési-
der aux destinées d'un canton dont les ressources
sont loin d'avoir dit le dernier mot : agriculture , for-
ce motrice, métallurgie, alpinisme.

Au surplus, sa situation exceptionnelle entre les
versants septentrional et méridional des Grandes
Alpes, les conditions de son sol et de son climat , ses
productions variées , son rôle de chef-lieu d'un pays
de plus en p lus parcouru par les touristes du monde
entier , tout cela ne semble-t-il pas préparer Sion à
devenir la véritable serre d'acclimatation humaine
entre le Nord et le Midi ?

Pour cop ie : JASMIN.

Les Horaires
La Direction générale des chemins de fer fédéraux

vient de publier .'INDICATEUR OFFICIEL pour
l 'horaire d'été qui entrera en vi gueur le 8 mai 1944.
Cette brochure , qui paraît de nouveau dans le for-
mat usuel , des plus pratique , contient , clairement
disposées , toutes les relations suisses par chemins de
fer , bateaux et automobiles postales. Elle comprend ,
en outre , un barème indiquant , pour les voyages
entre les gares les plus importantes , le nouveau prix
des billets , majoré depuis le ler avril. Ce tableau sera
très utile aux possesseurs de l 'indicateur.

„ L'indicateur, très complet , est en vente à tous les
guichets des chemins de fer et de la plupart des
bureaux postaux , ainsi que dans les kiosques de gare
et les librairies.

La carte synopti que de l'indicateur officiel , en
quatre couleurs , est en vente aux guichets de gare.

HORAIRE BURKLI
La 211e .édition de l'Horaire Burkli vient de paraî-

tre. Cet indicateur répond très particulièrement aux
besoins de l'homme d'affaires qui voyage beaucoup.
Grâce à une typographie impeccable réalisée avec
de nouveaux caractères , grâce . aussi aux lignes trans-
versales qui guident le regard et préviennent toute
erreur de lecture, le Burkli of f re  d'emblée une gran-
de facil i té d'orientation rap ide et sûre. Autres avan-
tages toujours appréciés : exactitude absolue ct som-
maire aussi complet que possible , correspondances
nombreuses , distribution rationnelle et format de
poche. La suppression de la grande carte routière ,
en raison de la guerre , est compensée par huit cartes
synoptiques brochées où fi gurent également toutes
les lignes d'automobiles.

Extension des cultures
Comme ce fut  déjà le cas en 1943, un insigne sera

vendu , les 6 et 7 mai de cette année, en faveur du
« Fonds national pour l' extension des cultures ».

Le bénéfice de cette vente est destiné aux petits
agriculteurs , à ceux de la montagne en particulier et ,
en général , à tous ceux qui , cultivant la terre avec
des moyens modestes , méritent  d'être aidés.

Ne donnez pas tout l'or
du monde

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

Pharmacie ffouue ie - Sion
René BOLLIER, pharm



cJlhiÂM de, mal
Au petit matin l'air avait encore un rien de

cette fraîcheur p iquante qui rappelle les jours
frileux dont nous grati f ie le printemps, mais
cependant toute la floraison qui m'environne
disait : « Mai est là ! »

Puis le soleil ayant accentué sa courbe dans
le ciel, ce f u t  la douceur d'un premier jour
de mai.

La brise légère agitait les frêles  feuilles des
bouleaux voisins, cueillait en passant les par-
fums  sur les branches et m'apportait en bouf-
f ées  légères toute la fraîcheur parfumée du
printemps épanoui.

Dans l'air léger, les cerisiers laissaient déjà
s'envoler les pétales de leurs fleurs un brin
lassées. Un arbre tardif faisait étinceler au
soleil les minuscules feuilles rondes comme
de menues p ièces d'or et toutes les verdures
s'étalaient , se confondaient, se juxtaposaient
et faisaient ressortir p lus idéals encore les
délicats bouquets des pommiers en fleurs.

Oh, délicieux jour de mai ! paisible matin
de printemps ! Même l 'être le p lus indif férent
ne sait résister à la douceur de l 'heure qui
passe ; ton charme est immense. Avec toi on
oublie le temps qui fui t .  J 'écoute le murmure
de la bise, le pép iement des oiseaux, le chant
du chardonneret qui encore une fo is  veut
nicher dans les lilas en fleurs ; j 'écoute tous
les bruits, je  respire tous les parfums, et je
me dis sans même réfléchir, grisée de la beau-
té du printemps : « Comme la vie est belle ! »

Mais quelque chose d 'étrange est survenu.
L'air a vibré d'un bruit inaccoutumé. Oubliant
ce qui m'entoure, j 'écoute... Cela vibre de nou-
veau : un roulement sourd se prolonge et je
me dis avec angoisse : « Bombardement ! »

Oui, par-delà les montagnes, l'air léger du
printemps m'apporte l 'écho de la mort qui
rôde, et mon beau printemps de Suisse en est
tout ennuagé.

Se peut-il que là-bas, où la nature travaille
pour la vie, les hommes s'acharnent à détruire ?

Printemps, mon beau printemps, toi qui t'es
éveillé de tous côtés, se peut-il que près de
tes arbres en fleurs , les ruines s'accumulent
et les hommes se meurent ? Il me semble que
maintenant tes f leurs ne sont p lus si jolies,
tes parfums sont moins doux, que ton air de
f ê t e  a quelque chose de trompeur. Je rentre
chez moi, ayant au cœur une sourde tristesse
parce que gronde encore au loin la semence
de mort.

Je retrouve sur ma table le livre abandon-
né, livre poi gnant entre tous ; je  l'avais laissé
pour la joie du printemps ; maintenant je
reviens à lui si p lein de douleur et de peine ,
refermant ma porte sur le trop jo li paysage
qui me semble une insulte à la douleur hu-
maine.

Ce livre est resté ouvert et je lis sur la
page : « A Verdun... ». C'est Vie des Martyrs,
de Duhamel, et je  suis avec le maître toutes
les tortures de la chair, toutes les souffrances
humaines et toute l'abnégation de ces hommes
qui essayent par tous les moyens d'arracher
à la mort ces autres hommes qui ne sont plus
que des pauvres loques humaines. Et j 'écoute
les p laintes, les sanglots, les désespoirs de ces
êtres qui ne seront jama is p lus comme les
autres, et je  me redis encore : ces êtres-là ont
vécu depuis l'autre guerre avec la signature
indélébile de l 'insatiable Moloch, et je pense
à ceux qui disaient au sein même de l 'horri-
ble tuerie : « Non! tout p lutôt que la guerre!»
— et ni les uns ni les autres n'ont empêché
que se renouvelle l'atroce chose...

Et cependant , dans les pages de ce livre si
magnifi quement simple il y a encore de l'esp é-
rance. Dans ces pauvres corps mutilés pour
la vie, l 'âme vibre soudain p lus sereine, p lus
for t e , et l'ardeur de vivre s'éveille de nouveau
lorsque la douleur enfin s'est éloignée des lits
de torture...

Alors, alors mon beau printemps, pu isque
l 'éclosion de tes f leurs  peut redonner aux
êtres torturés la joie et la volonté de vivre,
fleuris , fleuris de toute ta force , étale toute
ta beauté , même parmi les ruines et la dou-
leur, af in que les hommes qui ont tout perdu
retrouvent un petit peu de leur âme.

2 mai 1944. ANILEC.

METAUX LEGERS ET CONSTRUCTIONS AU-
TOMOBILES. — Le bruit court que les Etats-Unis
construiront immédiatement après la guerre 12 mil-
lions d'automobiles pour remettre en marche cette
industrie. On se servira en tout premier lieu des
modèles simplifiés de 1942. Les voitures en question
ne seront pas en matières plasti ques , trop fragiles et
trop légères , mais en métaux lé gers , secteur qui a
progressé d' une façon incroyable pendant la guerre.
Les carrosseries diminueront  de poids dans une pro-
portion de % par rapport aux autos d' avant-guerre.
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UNE MONTRE
choisie chez

E Rercsârte 8___P13B gj1S!_
Horloger diplômé
Martigny Place Cenirale

vous donnera toute satisfaction
Bijoux, Colliers, Croix , On, Gam , Plaqués contentent les
plus exigeants • Fabrication, réparations soignées

La situation

A la Foire suisse d echantilions

L'ESPAGNE AU PAS.
L'événement politique le plus considérable de ces

derniers jours est le retour de l'Espagne à une neu-
tralité positive. Rappelons le processus des faits qui
ont abouti à cette nouvelle situation dans la pénin-
sule ibérique. Signataire du pacte tripartite, l'Espagne
de Franco nageait dans les eaux allemandes jusqu'à
s'y noyer. Elle avait, du reste, une fameuse dette de
reconnaissance à liquider envers les deux dictateurs
de l'Axe qui l'avaient débarrassée du Front populaire.
Cette amitié se manifestait d'ailleurs par des articles
de presse qui n'étaient pas tendres pour les Anglo-
Saxons et par des revendications fréquentes au sujet
de Gibraltar. C'était avant les débarquements en
Afrique du Nord, c'est-à-dire à une époque où les
armées allemandes dictaient la loi à l'Europe et où
le gouvernement Franco ne se proclamait déjà plus
neutre, mais non-belligérant.

Depuis, la chance a tourné et le général Franco
avait déjà mis pas mal d'eau dans son vin. L'expul-
sion d'Afrique des Germano-Italiens avait singulière-
ment affaibli leur position à Madrid. Le dernier dis-
cours aux neutres de M. Samuel Hoare a été pour
l'Espagne un avertissement solennel, ponctué peu
après par l'ation diplomatique partie de Washington
et de Londres. Entre temps, la pression américaine
s'était manifestée par la cessation d'envois de carbu-
rants à l'Espagne. C'est vraisemblablement ce qui
contraignit Madrid à s'aligner sur le méridien des
capitales alliées, car le pétrole est indispensable à
l'Espagne et il lui est actuellement impossible de s'en
procurer autrement que par le canal des Alliés.

M. Samuel Hoare a donc eu des entretiens à Ma-
drid qui ont abouti à un accord au sujet des reven-
dications formulées par les Anglo-Américains, qui
portaient non seulement sur les livraisons de wol-
fram à l'Allemagne, mais sur l'activité des Allemands
en Espagne et au Maroc espagnol, ainsi que sur la
question des navires italiens internés dans les ports
espagnols. Voici les conclusions de cet accord :
1. Les exportations de wolfram seront réduites d'en-

viron quatre cinquièmes et ramenées à une ving-
taine de tonnes par mois.

2. Les navires italiens seront libérés, les uns immé-
diatement, les autres après arbitrage.

3. La division « bleue » qui combattait contre les
Russes sera ramenée au pays.

4. Le consulat général d'Allemagne à Tanger sera
fermé, le personnel évacué. Des agents allemands
seront expulsés du Maroc et de la zone de Gibral-
tar où ils faisaient preuve d'une trop vive curio-
sité. La liste en sera établie par le gouvernement
britannique.
Ces satisfactions sont assez substantielles pour per-

mettre aux Alliés d'espérer réussir dans leurs pro-
chaines démarches auprès des gouvernements suédois
et portugais. Toutefois, si cet acored autorise de la
joie et des espoirs à Londres et à Washington —
pour ne pas parler de Moscou, — à Berlin on ne se
fait point faute d'affirmer qu'en ce qui touche les
livraisons de wolfram, l'Allemagne s'en moque roya-
lement, que toutes précautions ont été prises et que
des réserves suffisantes ont été stockées permettant
au pays de poursuivre la guerre sans souci des me-
sures prises à son endroit par les Alliés envers lés
neutres.

Ce raisonnement est le seul que puisse tenir au-
jourd'hui la propagande allemande. Les menacp
n'ayant plus cours hors des pays occupés, il s'agit de
rassurer le peuple allemand et de faire à mauvais
jeu bonne figure.

POURPARLERS ANGLO-PORTUGAIS. ,|
C'est vers le Portugal que se dirigent aujourd'hui ,

les diplomates britanniques qui ont terminé leur ,
tâche à Madrid. Un correspondant du « Times » écrit !
à ce sujet : ,

« Les négociations avec le Portugal, au sujet desj
livraisons de wolfram du Portugal, sont déjà si avan-
cées qu'on escompte la conclusion prochaine d'un
accord. Il serait en effet étonnant que les Portugais
continuent à aider l'Allemagne par leurs livraisons
de wolfram. » j

Le collaborateur du « Times » précise que l'Allé-;
magne pourrait être amenée à se procurer, par con-'
trebande, en cas de suspension des livraisons portu-j
gaises, cette matière indispensable, sans laquelle des
obus capables d'enfoncer des blindés ne peuvent être
fabriqués.

Le « Times » conclut en émettant l'assurance que '
les autorités et fonctionnaires espagnols « mettront
de la vigilance à éviter des manœuvres de ce genre »
(contrebande). On nous permettra bien d'être moins
affirmatif que le correspondant du « Times ». N'ou-
blions pas que la frontière franco-espagnole est con- :
trôlée par la Wehrmacht. i

LA TENSION POLONO-RUSSE.
On ne voit pas d'issue prochaine au différend polo-

no-russe. On apprend, en effet , que l'attitude néga-
tive du gouvernement russe vis-à-vis des autorités
polonaises de Londres s'est encore accentuée durant
ces derniers mois ; la Russie demeure intransigeante.
On pensait que la collaboration des groupes de résis-
tance en Pologne avec les troupes soviétiques favo-
riserait la solution espérée. Il n'en est rien. Moscou
continue à accuser le gouvernement polonais de Lon-
dres de lancer l'armée clandestine qui lui est soumise
contre les patriotes polonais luttant avec les troupes
soviétiques. Des patriotes auraient été pendus, un
village incendié.

Il paraît aujourd'hui que M. Mikolajczyk serait
prêt à remanier son gouvernement à la condition que
les Soviets dissolvent l'union des patriotes polonais
et cessent de soutenir les ennemis du gouvernement
polonais. Tous les groupes de l'armée polonaise et
des partisans en Pologne seraient soumis à une com-
mission militaire anglo-polono-russo-américaine et les
questions de frontières seraient réglées après la guer-
re par une commission inter-alliée.

Il est peu probable qu'à Moscou — où l'on peut
parler haut aujourd'hui — on entre dans ces vues,
désapprouvant ainsi les milieux polonais de la capi-
tale soviétique. M. Staline s'en référera à la prochai-
ne offensive d'été et à l'avance probable de ses trou-
pes en Pologne pour trancher le liti ge selon sa pro-
pre doctrine.

RESISTANCE ET REPRESSION. I
Un rapport de M. Pierre Vienot, plénipotentiaire

du Comité national français de Londres, estime de
1000 à 1500 les actes de sabotage et attentats com-
mis chaque mois, en France, par les patriotes. 25,000
soldats allemands ont dû être appelés pour renforcer
la milice aux ordres de Vichy en Savoie et dans le
département du Jura. Une lutte sans pitié est livrée ;
aux patriotes depuis quelques semaines. Selon M. i
Vienot, les Allemands auraient fait exécuter plus de j
80,000 Français depuis l'armistice de 1940. Des dizai-
nes de milliers de Français furent internés dans des ;

camps de concentration et 700,000 environ ont été
déportés en Allemagne.

LA GUERRE AERIENNE.
Dans les milieux aéronautiques alliés, on faisait

récemment allusion à des opérations aériennes englo-
bant journellement 12,000 appareils. La chose n'a
pas encore pu être enregistrée , en raison probable-
ment de la nécessité de procéder à un regroupement
des forces en corrélation avec les prochains débar-
quements, qui devront bénéficier d'une couverture
aérienne complète. Ce qui n'empêche que la R. A. F.
et l'U. S. A. F. ne perdent point leur temps. Des bom-
bardements stratégiques ont lieu quotidiennement, et
la France, depuis quelque temps, en paie un gros
tribut. Les côtes du Pas-de-Calais sont sans cesse
survolées. D'autre part, dans la nuit de lundi à mar-
di, le centre de la ville de Toulon a été durement
atteint ; résultat : 185 morts, 300 blessés, 600 maisons
détruites. Cambrai et Clermont-Ferrand ont aussi
reçu la visite des messagers de mort. Dans la nuit de
mardi à mercredi, ce sont les installations industriel-
les de Leverkusen, près de Cologne, occupant 20,000
ouvriers, qui ont été la proie des bombardiers de la
R. A. F. A Leverkusen se trouve une des plus gran-
des industries chimiques de l'Europe. Les objectifs
visés ont été atteints et la lueur des incendies était
visible à plus de 100 kilomètres.

Mais de la frontière italienne nous arrive la nou-
velle que le dernier bombardement de Trévise a eu
lieu au moment où se déroulait une revue militaire
sous le commandement du maréchal Graziani et en
l'honneur de M. de Ribbentrop. Des témoins oculai-
res, selon la « Libéra Stampa », affirment que 5000
soldats italiens auraient été tués. La gare de triage
de Milan-Lambrate a été complètement détruite lors
du raid du 30 avril, ainsi que la fabrique d'avions
Macchi, à Varese. Aux abords de cette dernière ville,
l'aérodrome de Cisinello et la fabrique Innocenti
ont été pulvérisés. A Alexandrie, la gare de triage a
été anéantie avec ses 'dépôts militaires.

LA GUERRE A L'EST.
Les nouvelles du front oriental sont momentané-

ment reléguées au second plan. La forteresse de Sé-
bastopol tient toujours. Les Russes ne voulant pas
dissiper inutilement leurs forces, se contentent dc
surveiller le port et la mer jusqu'aux côtes roumai-
nes pour empêcher le ravitaillement ou l'évacuation
des divisions bloquées en Crimée — lesquelles tien-
nent bon pour permettre la construction d'un solide
rempart défensif sur le front roumain. Dans les au-
tres secteurs, Russes et Allemands se préparent pour
la campagne d'été, et les petites opérations signalées
de part et d'autre ont pour but de s'assurer de meil-
leures positions de départ pour les uns, de meilleures
positions défensives pour les autres. Berlin paraît se
rallier à l'avis que l'ennemi de l'est conjuguera sa
tactique avec celle de ses alliés. Une synchronisation
de leurs efforts, si elle ne prendrait pas les Alle-
mands au vert, assurerait certainement un meilleur
rendement aux offensives qui se préparent et aux-
quelles les porte-parole du Reich sont assurés d'une
riposte victorieuse de la Wehrmacht.

AVANT L'INVASION A L'OUEST.
Voici comment le collaborateur militaire du « Daily

Telegraph » envisage les opérations défensives alle-
mandes à l'ouest. Celles-ci se dérouleraient en trois
phases :

1. Au moment où la flotte alliée s'approchera de
la côte ennemie, aura lieu une contre-attaque au
moyen de bombes dirigées par ondes radiophoniques
d'une nouvelle construction. D'autre part, des sous-
marins et des fortins, ainsi que plusieurs flottilles de
sous-marins de poche, longs de cent mètres et des-
servis par deux hommes, se tiennent prêts à interve-
nir sur la côte. De nombreux lance-mines mus élec-
triquement ont été installés. Ils sont desservis par
des postes centraux camouflés dans les falaises.

2. Au cas où le débarquement serait couronné de
succès, seuls des combats de retardement se dévelop-
peraient. L'O. K. W. ne considère plus aujourd'hui le
rempart de l'Atlantique comme étant infranchissable
et n'a, par conséquent, prévu, sur les lignes extérieu-
res, que des troupes de second ordre, parmi lesquel-
les se trouvent même des détachements étrangers.

3. La grande contre-attaque sera menée en profon-
deur. Les réserves opératives et l'élite des combat-
tants se tiennent à l'étape et ont été complètement
motorisées. L'O. K. W. escompte la décision, grâce à
l'intervention de ces formations qui ont pour mission
de rejeter les Alliés à la mer. Des unités blindées de
S. S. constituent des formations spéciales qui, à l'éta-
pe, n'ont d'autre mission que d'anéantir les parachu-
tistes des troupes aéroportées alliées. »

On estime que l'Allemagne dispose d'une réserve
de près de huit millions de litres pour la défense
contre l'invasion.

C'est un point de vue. Mais les armes nouvelles
allemandes pourraient fort bien avoir leur pendant
chez les troupes d'Eisenhower. Attendons pour voir.

n 
' F. L.

La XXVIIIe Foire suisse d échantillons , qui a fer-
mé ses portes mardi soir , a remporté un succès qui
dépasse celui de toutes les années précédentes , au-
quel le temps magnifique qui ne cessa de régner
pendant ces dix derniers jours n'est certainement
pas étranger.

Le nombre des visiteurs s'est élevé à 329,978, ce
qui représente une augmentation de 23 ,659 personnes
contre 27,846 et 25,327 au cours des deux dernières
années. Les CFF ont amené ou repris à Bâle 259,317
voyageurs et organisé 343 trains spéciaux , alors que
les chiffres correspondants de 1943 étaient respecti-
vement de 244,531 et de 256,000.
; Cette aff luence record a eu sur l'économie bâloise
lés plus heureuses conséquences. La direction des
trams annonce un excédent de recettes de 500,000
francs , soit 50,000 et 115,000 de plus qu 'en 1943 et
1942. Le Jardin zoologique , de son côté , a enreg istré
29 ,387 entrées, soit 6,000 de plus que pendant la pé-
riode correspondante de l'année dernière. Quant aux
hôtels et aux restaurants , leurs propriétaires seuls
savent ce que leur a laissé ces dix jours de « Hoch-
bétrieb » !

Les premiers rapports de police , enfin , signalent
que la foule a été disci plinée et que le nombre des
enfants  momentanément  égarés _ et des visiteurs en
rupture d'équilibre s'est maintenu dans des propor-
tions satisfaisantes.

INHUMATION DE ONZE AVIATEURS AN
GLAIS. — Mercredi après-midi ont été inhumés au
cimet ière  anglais de Vevey, onze aviateurs britanni-
ques qui avaient récemment trouvé la mort au cours
dp leur  chute sur territoire suisse. La cérémonie
avait un caractère privé.

VALAIS
Créanciers des Mines du Mont-Chemin

On sait que la Société des mines du Mont-Chemin
S. A. a cessé son exp loi ta t ion et qu 'elle se trouve en
ce moment en sursis concordataire. Ses nombreux
créanciers se sont réunis en assemblée mercredi , à
Martigny,  sous la présidence de M. Hoerler , de Ge-
nève, remplaçant le curateur , M. le Dr Petrig, con-
seiller national , de Brigue.

Le rapport de la Fiduciaire  n'étant pas tout  à fait
terminé , il n'est pas encore possible d'indiquer la
si tuat ion exacte de cette entreprise , écrit la « Suis-
se ». On parle d'un passif d' environ 4 millions de
francs , contre un actif de 250,000 francs. La question
princi pale débattue au cours de la réunion était  celle
de savoir si la société serait autorisée à cont inuer  le
travail en effectuant  notamment des sondages dans
la région de Bovernier. Les créanciers ont refusé
d'entrer dans ces vues , mais ils ont autorisé M. le
Dr Muller , de la Banque commerciale de Bâle , à se
mettre en rapport avec le curateur af in  d'examiner
quelle serait la meilleure solution pour sauvegarder
leurs intérêts. De nouvelles propositions seront alors
présentées à la prochaine assemblée.

L Etat du Valais était représenté à Marti gny par
M. Gross , chef de service au Département des finan-
ces, et M. Welti , ingénieur au Département des tra-
vaux publics. Les principaux créanciers étaient re-
présentés par MMes Henri Chappaz et Gillioz , avo-
cats.

Perdus a la montagne
Deux alpinistes de Zweisimmen, MM. le Dr Roh-

rer , ingénieur, et Gobeli , instructeur de ski , s'étaient
arrêtés le dimanche 23 avril à la cabane du Wild-
strubel , avec l'intention de rejoindre leur localité.
On n'en a, depuis , aucune nouvelle.

Des recherches ont été effectuées par une colonne
dirigée par M. Antille , de l'Hôtel du Parc à Crans,
mais sans résultat , le temps étant très mauvais. Une
autre colonne a parcouru la région d'Antanne, celle
à l'est du Mont Bonvin , ainsi que le glacier de la
Plaine Morte. Ces recherches n'ont également rien
donné. Celles-ci ont dû se poursuivre jeudi dans
d'autres parages , mais la distance qui nous sépare
de la disparition des deux touristes laisse entrevoir ,
hélas, que ceux-ci ont dû faire une chute dans une
crevasse ou au bas d'une paroi de rochers.

Apiculture
Dimanche 7 mai , la Société d apiculture du district

de Martigny aura son assemblée général e à Charrat ,
à 14 h. 15, à l'Hôtel de la Gare. Exposé de M. R.
Guigoz : « Nouvelles prescri ptions fédérales en ma-
tière de sucre. Hygiène du rucher. » Les ap iculteurs
qui n'auraient pas reçu la convocation ou qui ne
font pas partie de la société sont cordialement invi-
tés. Le Comité.

Saxon
CONCERNE ALARME D'EAU. — La population

de Saxon est informée qu 'un exercice d'alarme d'eau
aura lieu tout prochainement. Lors du premier exer-
cice , le tocsin sonnera mais la population restera à
proximité immédiate des habitations ; en cas d'exer-
cice de nuit , dans ses appartements , mais prête au
départ , et ne vaquera à ses occupations ou ne se
mettra au repos que lorsque le signal de f in d'alarme
d'eau sera donné. Le premier devoir de chaque per-
sonne est de donner l' alarme à son voisin , mais sans
précipitation et en conservant son calme.

SOIREE DE LA SOCIETE DE GYMNASTIQUE
« L'ESPERANCE ». — Cette société donnera sa
représentation annuelle le samedi 6 crt. dès 20 h.,
suivie d'une soirée récréative, et le dimanche après-
midi. Son programme , des plus choisi au point de
vue gymnastique, comprend comme toujours des
exercices de pup illes , d'individuels et de section , et
en plus un très joli ballet.

Cette manifestation sera rehaussée par le concours
du champion du monde à l'art ist ique Michel Reusch
et de son élève Bulloni.

Que tous les amis de la belle gymnastique vien-
nent applaudir notre toujours jeune société et y pas-
ser une agréable soirée ; ce sera pour nos gymnastes
le meilleur des encouragements.

Finhaut
INCENDIE. — Mercredi après-midi , le feu a écla-

té dans une coupe de bois entre Finhaut  et Châte-
lard , en dessous de la ligne du M.-C. Des copeaux
enflammés, attisés par le ven t , ont mis le feu à une
cinquantaine de stères de bois qui étaient prêts à
être expédiés. Les pompiers de Finhaut furent  aler-
tés et passèrent la nuit et la journée à combattre le
sinistre. C'est une grosse perte , au moment où le
bois a tellement de valeur.

Accident à la Dixence

Une dame agrédie à Sion

Deux ouvriers , originaires d'Orsières , travail lant
dans un tunnel de l' entreprise de la Dixence ont été
victimes de l'explosion prématurée d'une mine. Ils
furent  horriblement mut i lés  et ont été transportés à
l'hôpital de Sion où l'un d' entre eux , nommé Droz ,
ne tarda pas à exp irer après avoir subi l'amputation
des deux mains. Le second se trouve dans un état
grave.

L'autre soir , une dame de la cap itale sortant de
l'ég lise à une heure tardive , fut  abordée par un indi-
vidu se donnant comme policier , qui lui donna l'or-
dre de la suivre. L'ayant conduite hors de ville , ce
triste personnage tenta d' abuser de sa victime. Celle-
ci ayant appelé au secours , l'autre prit peur et s'en-
fui t .  Il est activement recherché.

LA CHIMIE ARRIVE A LA RESCOUSSE. — li
ressort d'une nouvelle d'Améri que que les usines Du
Pont do Nemours ont découvert une composition chi-
mique permettant de t ransformer n'importe quelle
sorte de bois tendre en bois dur.

REVEILLEZ LA BILL
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile

Sans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne sc
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , vour
Mes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êter
juner, abattu. Vous voyez tout en noir !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
?[ui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, ellec
ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carterf

oour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25,



VALAIS
Lutte contre les parasites

des plantes cultivées
HANNETONS. — Le vol des hannetons est tres

intense ces jours. Le ramassage de bonne heure le
mat in  doit se poursuivre.

ANTHONOME DU FRAISIER. — Ce parasite
s'observe dans les cultures. Il est temps de faire le
t ra i t ement , juste au début de la floraison. Emploi :
Gésarol 1 %.

Dans les fraisières attaquées par l'arai gnée rouge
et l'anthonome , employer la bouil l ie  mixte suivante :
Gésarol 1 % -f- bouillie sulfocalci que 1 % + 0,1 %
mouillant. Bien mouil ler  les plantes.

TRAITEMENT APRES LA FLEUR DES ARBRES
FRUITIERS. — Ce traitement est à effectuer sans
tarder , dès la chute des pétales; La lutte contre la
tavelure précoce est le meilleur moyen de prévenir
la tavelure tardive.  •

Station cantonale d'Entomologie,
Châteauneuf.

Trams de nuit pour Martigny
Dimanche 7 mai , 2 trains de nuit  pour Mart igny

Martigny-Sion et Martigny-Orsières. Départ : 23 h. 25

HOINTHEY
L'Hôtel des Postes

On nous écrit :
La question du rachat de l'Hôtel des Postes, qui

paraissait  somnoler, a soudain rebondi pour se trou-
ver en face d' une solut ion qu 'on veut espérer défi-
nitive.

On sait qu 'un comité d' initiative s'était constitué
pour mener à bien cette af fa i re , avec M. Marc Gio-
vanola comme président. Ce qu 'on sait moins , c'est
que la Banque cantonale , nouveau propriétaire de
l'hôtel , devant la réaction populaire quasi générale ,
s'était décidée à renoncer à la faculté d'installer son
agence de Monthey dans l'immeuble nouvellement
acquis. Elle met ta i t  comme condition qu'aucun autre
établissement bancaire ne s'établirait à l' avenir dans
l'hôtel cédé. Elle revendait celui-ci au prix d' achat
cn acceptant la charge des frais d' acte qu 'il lui avait
coûtés. La Banque cantonale acceptait d'autre part
un emprunt  de 300,000 fr. à ses guichets , au taux de
3 ?<. . moyennant garant ie .

Sur ces bases, le comité d 'init iative avait la tâche
singulièrement simplif iée , surtout que la Commune
so portai t  d' ores et déjà garante de cet emprunt.

Une assemblée publi que a donc été convoquée
peur lundi  soir 1er mai. Elle fu t  mise en face de la
nouvelle s i tuat ion qui se pose comme suit : rachat
de l'hôtel : 350,000 fr. ; rachat du mobilier : 60,000
francs  ; réparations , frais  d'acte et d'aménagement et
fonds de roulement : 30,000 fr. Total 440,000 fr.

L'emprunt  à la B. C. couvrant 300,000 fr., il reste
à découvert 140,000 fr. Cette somme devra être trou-
vée auprès du public sous forme de souscri ption à
des actions de 250 fr., ordinaires ou privilégiées . Les
premières intéresseront les artisans , commerçants,
etc., pour qui le maint ien  de l'hôtel est d' ordre vital ;
les secondes concernent ceux qui envisageraient un
placement d' argent.

M. M. Giovanola , qui présidait  l'assemblée, décla-
ra que des promesses avaient déjà été faites de la
part  d 'indus t r ie l s , commerçants et artisans , ce qui
d iminuera i t  d'au tant  la part réservée à l' autre partie
du public. M. Mce Delacoste , président de la muni-
ci palité , fit  l 'historique de l'affaire , et déclara que
bien que le Conseil n'ait encore rien décidé à ce
sujet — hormis la garantie de l'emprunt envisagé, —-
il était  permis de prévoir une partici pation de la
Commune. Il serait également à désirer que la Ban-
que cantonale elle-même s'intéressât à la souscri p-
tion du cap ital-actions.

Plusieurs  autres personnes prirent la parol e soit
pour sc renseigner , soit pour recommander la prise
d' actions.

On veut donc espérer , maintenant que le gros œu-
vre est accompli , que la question subsidiaire sera
bientôt résolue.

L'op inion est unanime à Monthey. L'Hôtel des
Postes ne peut disparaître , car il est fonction du
développement de la localité et sa disparition serait
considérée comme un deuil public. C'est ce qui dic-
tera à la population de traduire aujourd'hui ses
désirs par des actes. L.

Au Registre foncier
M. Marcelin Fracheboud , or iginaire  de Vionnaz ,

est entré au service de l'Etat du Valais il y a 20 ans
en qual i té  de substi tut  du conservateur du reg istre
foncier de Monthey. La population du district de
Monthey et les juristes , spécialement , ont pu appré-
cier les qualités de ce fonctionnaire dans l'accom-
plissement de son devoir d'état. A côté de ses mul-
t ip les activités consacrées en particulier à l'Action
catholique et aux œuvres de charité , M. Marcelin
Fracheboud a toujours accomp li son travail profes-
sionnel avec conscience et ponctualité.

A l' occasion de cet événement , ses nombreux amis
lui présentent les plus vives félicitations et les meil-
leurs vœux pour son avenir. Des amis.

SION
Cours d'ébourgeonnement

Le cours d'ébourgeonnement de la vi gne, organisé
par la Société sedunoise d'agriculture , aura lieu les
8 et 9 mai.

Les personnes qui comptent suivre ce cours sont
priées de se trouver lundi 8 mai , à 8 h. du matin ,
devant le Café de la Glacière.

Section de Viticulture.

m t ¦ > m : 

« L'Illustré »
Numéro du 4 mai. — « Les difficultés des Nordi-

ques », par P.-E. Briquet. — Le visage de guerre de
la Côte d'Azur. — L'aspect actuel de Berlin , grand
reportage photographique montrant  les effets  saisis-
sants des bombardements aériens. — Dans les cou-
lisses du Grand-Hôtel  de Stockholm, l'un des lieux
où se joue le destin du monde. — Un problème natio-
nal : l' assurance-vieillesse. — L'incendie de La Chaux-
de-Fonds en 1794. — « Faut-il encourager l'adop-
tion ? » enquête du journal avec réponses de lecteurs.
— Lettres romandes , par Ed. Martinet.
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MARTIGNY
L'assemblée

de la Société de développement
Mardi soir , une cinquantaine de membres avaient

répondu à la convocation du comité de la Société de
développement de Martigny-Ville dans la' salle du
Casino, mise obligeamment à disposition par M.
Adrien Darbellay.

M. Adrien Morand , président de la société , ouvrit
la séance en saluant  les membres présents et en par-
t icul ier  le président de la munici palité , M. Marc Mo-
rand. Puis M. Denis Puippe , secrétaire , lut le proto -
cole de la dernière assemblée et M. Victor Dupuis
donna lecture des comptes qui furent approuvés.

M. Adrien Morand , après avoir rapporté sur l'acti-
vité de la société pendant le dernier exercice , aborda
le chiffre 4 de l'ordre du jour , soit le nouveau pro-
gramme d'action. Ce programme a un but économi-
que , cul turel , tourist ique et sportif. Il donna lieu à
des échanges de vue fort  intéressants entre le prési-
dent de la société , le président de la Ville et d'autres
personnes.

Au point de vue économique , on cherchera à atti-
rer le p lus de monde possible à Marti gny, surtout
depuis les régions environnantes. M. A. Morand pré-
cise ce qui sera fait dans ce but. Pour ce qui concer-
ne le second objet , la question culturelle , on entend
un exposé de M. Marc Morand. On apprend que la
munici palité estime intéressant d'avoir relativement
peu de frais pour l 'instruction publique , grâce au
Collège Ste-Marie pour les garçons et à l'Institut
Ste-Jeanne-Antide pour les filles. L'Ecole des sœurs
a aussi une école ménagère et une école commercia-
le. La Municipalité a passé une convention avec cet
institut afin d'envoyer à cette école ménagère, sans
aucun frais pour les parents, les élèves qui le dési-
rent de l'école primaire des filles ayant terminé leur
scolarité , soit à 15 ans.

M. Chappaz , avocat , membre de la commission
scolaire , estime que l'on doit faire quelque chose
dans nos écoles communales. Une école pour le peu-
ple et par le peuple, dit M. Chappaz. Une école
secondaire devient nécessaire. Elle préparerait spé-
cialement les jeunes gens vers les professions artisa-
nales. M. Puippe , répondant à M. M. Morand , qui ne
veut pas créer des écoles spéciales s'il y en a déjà
dans la commune, indique qu'il faut absolument
introduire , au moins pour commencer, des leçons
d'allemand , qui sont de toute nécessité à l'heure
actuelle. Il faut pour cela des maîtres qualifiés et
spécialisés dans ce domaine. L'école secondaire n'est
pas pour former des demi-intellectuels mais bien
pour préparer les jeunes gens capables à apprendre
des métiers et à devenir des artisans compétents et
de bons citoyens.

Nous espérons que la Municipalité prendra en
sérieuse considération ces vœux, car ell e en a les
moyens. L'instruction répandue chez les citoyens
d'une localité est aussi un capital bien placé.

Dans le budget de 1944-45 figure une modeste
cotisation à la nouvelle Association pédestre valai-
sanne. M. Georges Gaillard , administrateur postal ,
parl e, à ce propos , de l'ancienne route de Napoléon
établie au p ied du mont , de Martigny à Riddes. Sans
grands frais , cette route pourrait être aménagée, là ,
où c'est nécessaire , car elle constitue une artère inté-
ressante pour les piétons et promeneurs le jour où
les autos envahiront de nouveau la grande route.

M. Marc Morand prend bonne no.e de cette sug-
gestion. Il énumère aussi les travaux | qui seront
entrepris par la commune, si le chômage survien t
après la guerre.

Nous oublions certainement beaucoup de choses,
mais l'assemblée de la Société de développement a
permis un utile échange d'op inions et de vues entre
comité de la société, président de la Vill e et citoyens
présents. Elle produira certainement une émulation
nouvelle et d'heureux fruits  pour notre chère Mar-
tigny. P.

Ecole secondaire
Cette question étant à l'ordre du jour , voici quel-

ques détails qui peuvent être utiles et susceptibles
d'éclairer nos magistrats.

En Suisse allemande, les élèves font 6 ans d'école
primaire , soit de 6 ans révolus à 12 ans révolus.
Après ces 6 ans, les élèves qui le désirent — ce sont
en général les plus doués — passent un examen pour
entrer à l'école secondaire , où l'enseignement et le
matériel sont fournis  gratuitement comme à l'école
primaire. Ceux qui ne réussissent pas , continuent en
école primaire jusqu 'à 14 ans révolus.

Le stage en école secondaire dure 3 ans avec 1
heure de leçons de français chaque jour et 1 heure
par semaine d'italien ou d' anglais , au choix de l'élève.

En dehors de ces leçons de langues étrangères,
dans le programme figurent aussi 1 heure par semai-
ne de sténographie et 1 heure de dessin géométrique.
A côté de cela , on enseigne également les princi pes
de chimie appliquée, de calcul commercial et algébri-
que, et des princi pes de correspondance commerciale.
L'étude de la langue maternelle est naturellement
poursuivie.

A 15 ans révolus , l'élève peut quitter l'école avec
un solide bagage de connaissances et d'instruction
qui lui seront fort utiles pour entrer dans la vie
active.

Les jeunes gens venus de Suisse allemande en
Valais ont passé généralement dans ces écoles et
sont la plupart très appréciés de nos commerçants
et industriels. Pourquoi resterions-nous toujours en
arrière , en Valais ?

Le bombardement de Schaffhouse
Dès ce soir vendredi , l'ETOILE présente aux actua-

lités le reportage sur le bombardement de Schaff-
house. Un document impressionnant. I '

Les tirs militaires
Le comité de la Société de tir de Martigny a fixé

au dimanche 14 mai les tirs d' exercices et aux same-
di 20 et dimanche 21 mai les tirs militaires. A ,11 h.,
dimanche matin 14 mai , aura lieu au Stand l'assem-
blée générale annuelle de la société, à laquelle les
membres des catégories A et B sont priés d' assister
nombreux.

Le tir militaire à 300 m. comprend un exercice pré-
paratoire de dix coups et le programme fédéral pro-
prement dit. La Confédération fournit pour chaque
tireur 10 cartouches gratuites pour l'exercice pré pa-
ratoire et 20 pour le programme fédéral. L'exercice
péparatoire doit être accompli avant d'exécuter le
programme fédéral et pas le même jour. Le tir mili-
taire à 50 mètres sera aussi précédé d'un exercice
préparatoire de 6 coups. De même que pour le tir
mili taire à 300 m., les cartouches sont fournies gra-
tuitement par la Confédération.

Les tirs débuteront donc à Martigny dimanche 14
mai par l'exercice préparatoire seul à 300 et 500 m.,
alors que les 20 et 21 mai il ne sera tiré que 1er tir
militaire. i

— Les personnes qui désireraient fonctionner com-
me cibarres lors de ces tirs sont priées de s'adresseï
au plus vite à M. Charly Bernard.

« Iphigénie » à Martigny
L'Institut Ste-Jeanne-Antide présente cette année

un programme théâtral capable d'éveiller la curiosité
esthét ique de beaucoup d'amateurs de bon goût , puis-
que son titre d'at tract ion s'inscrivait parmi les plus
grand chefs-d' œuvre de la tragédie française au
XVIIe siècle.

A vrai dire , c'est avec un certain scepticisme que
j' at tendais la production d' une telle p ièce, .jouée par
un pensionnat de jeunes filles. Pour les uns , n'était-
ce pas une tentative audacieuse et même téméraire
de réalisation artistique dont l'apanage semblait
réservé aux acteurs de grand théâtre , ou aux élèves
de formation classique ? Pour d'autres , avec des rai-
sons mieux motivées , crai gnaient-ils une dispropor-
tion trop accusée entre les héros de la tragédie gré-
co-racinienne et leurs frêles personnifications ? Même
en invoquant l'exemple du tragi que lui-même, com-
posant Athalie pour des jeunes filles , les héros d'Iphi-
génie en Aulide : Agamemnon, Achille, évoquaient
en notre esprit une force virile di gne de leur vail-
lance.

Mais , dès le lever de rideau du premier acte,
l'esprit du plus sérieux critique , transporté dans les
temps homériques par un décor puissamment évoca-
teur , aurai t  déjà laissé de côté toutes ces préoccu-
pations.

Aux premiers vers , nous ne sommes plus aux temps
de la guerre de Troie , ni même d'Eurip ide. C'est le
plus grand génie du drame français qui va nous
révéler sous des masques antiques , les sentiments du
cœur humain. D'aucuns trouveront cette attitude
surannée, habitués qu 'ils sont au théâtre moderne ,
surchargé de décors , d'actions romanesques et d'ori-
peaux romantiques. Ici , tout l' inutile s'efface , pour
ne laisser voir que l'âme seule, en proie aux passions
les plus profondes : le devoir , la patrie et l'obéissan-
ce aux dieux en face de l'amour d'un père, d'une
mère, d' un amant. Quelle lutte sublime, où les
acteurs sont tour à tour les victimes et les héros , et
où les spectateurs vibrent irrésistiblement avec eux
selon leur degré d'évocation et de pureté !

Ce fut  aux actrices de l'Institut de le faire . Et
elles le réussirent. Je n'aurais garde d'avancer ici des
éloges immérités. Si « Iphi génie en Aulide », repré-
sentée par les jeunes filles de l'Institut , a su rendre ,
dans son ensemble, le message de Racine aux spec-
tateurs de 1944, c'est tout ce que nous demandons.
Quelques imperfections de détails peuvent intervenir ,
elles ne gênent en rien la valeur essentielle de la
pièce.

En résumé, je ne puis tout d'abord que remercier
ces jeunes filles pour les agréables moments de plai-
sir art ist ique et littéraire qu'elles nous ont fait
goûter cette année, sans oublier non plus les produc-
tions musicales et chorégraphiques des toutes jeunes.
Que le succès de ce premier essai les encourage à
continuer dans cette voie des productions théâtrales
ou du moins à cultiver l'étude et le goût des classi-
ques français.
', C est aussi , je croîs , le vœu des Sœurs de Ste-Jean-
ne-Antide qui ont fourni le plus grand travail dans
l' organisation et la présentation d'une telle tragédie
avec le concours précieux et les leçons indispensa-
bles du metteur en scène le plus autorisé dans cette
matière : M. Paul Pasquier.

Malgré les difficultés inévitables, que la reprise
du théâtre classique soit un encouragement pour les
acteurs , et pour les spectateurs l'occasion d'admirer
un des plus grands chefs-d'œuvre de la lit térature
française et de profiter des grandes leçons de sacri-
fice, de résignation que nous révèle « Iphi génie en
Aulide ». G. D.

Concours de boules Martigny-Sion
Dimanche 30 avril s'est disputé à Martigny-Gare

un concours de boules entre le club de Sion et celui
de Martigny. Après une partie très disputée , le résul-
tat a été le suivant :

Sion gagne avec 229 points contre 202.
La revanche aura lieu à Sion le dimanche 21 mai.

Surfrête
Nous apprenons que la Pension Bellevue sera

ouverte cet été , ce qui ne manquera pas de réjouir
les promeneurs. Son propriétaire , M. Ernest Maret ,
maître d'hôtel , sera capable de satisfaire les plus fins
palais.

Martigny-Sports
Dimanche 7 mai , quatre matches se disputeront

au Parc des Sports dans l'ordre suivant : dès 12 heu-
res, Vernayaz I-Massongex I, l'équipe nouvellement
promue en 3e li gue ; dès 13 h. 30, Martigny II-Viège
I ; dès 15 h. 20, Martigny-Juniors I-Viège-Juniors et ,
à 17 heures , Martigny-Juniors II-Monthey-Juniors.

Souhaitons bonne chance aux équi pes locales et
qu'un nombreux public vienne les encourager.

« Saludos Amigos », de Walt Disney,
à l'Etoile

En complément à son magnifi que programme de
cette semaine, l'Etoile présente la dernière création
de Walt Disney : Saludos Amigos (Salut... les amis).

Le pittoresque dessin animé de Walt Disney sur
l'Amérique du Sud a conquis les faveurs du public
qui admire les curieuses réussites des dessinateurs.

Dimanche, à 17 h., séance spéciale pour enfants
et familles.

FOOTBALL
Communiqués officiels

A SSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion , Avenue de Tourbillon — Ch post. Ile 782 — Adresses officielles:
Correspondance : Comité central de l'A. V. F-, pour adresse René Favre,
Avenue de Tourbillon , Sion. Télégrammes : Ass. Val. de Football , Siott ;

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

Communique officiel No 38
Résultats des matches du 30.4 (suite). — 3e ligue :

Viège I-Monthey II , 3-0 (forfait). — Série B : Ver-
nayaz I-Vouvry I, 1-3 (match arrêté).

Changement de résultats. — Match du 30.4, série
B, Vernayaz I-Vouvry I (1-3, match arrêté par l'arbi-
tre), changé en 3-0 en faveur du F. C. Vernayaz. —
Motif : match arrêté par suite du refus du cap itaine
du F. C. Vouvry, Parchet Jean , de quitter le terrain
ensuite d' expulsion pour mots grossiers et menaces
envers l' arbitre.

Suspension. — 4 dimanches à Parchet Jean , F. C.
Vouvry, pour refus de sortir du terrain ensuite d'ex-
pulsion , match du 30.4, série B, Vernayaz I-Vouvry I.

Amendes. — Le F. C. Monthey est amendé de fr.
20.— pour forfai t  lors du match du 30.4, 3e ligue ,
Viège I-Monthey II.

Le F. C. Vouvry est amendé de fr. 20.— pour le
motif indiqué sous « Changement de résultats ».

Ces amendes sont à payer jusqu 'au 20 mai prochain.
Boycott. — F. C. Ardon , pour non-accomplissement

de leur devoir financier envers la division assurance
de l'A. S. F. A., selon décision du Comité de football
de l'A. S. F. A. not i f iée  au communiqué officiel paru
dans le « Sport Suisse » du 3 mai 44, No 1958.

Changements au calendrier. — Ensuite de la paru-
tion , le 3 mai , du calendrier de 2e ligue , quelques
changements au calendrier paru deviennent néces-
saires :

Dimanche 7 mai : Match supprimé : série B, Sal-
quenen II-Chippis II.

Dimanche 14 mai : Matches supprimés : Série B,
Vouvry I-Massongex I ; Vernayaz I-Collombey I.

Match fixé à nouveau : Série B, Massongex I-Col-
lombey I.

Jeudi le 18 mai (Ascension) : Match supprimé : Sé-
rie B, Massongex I-Collombey I.

Matches fixés à nouveau : Série B, Vouvry I-Mas-
songex I ; Vernayaz I-Collombey I.

Dimanche 28 mai : Matches supprimés : Série A,
Muraz I-Martigny II ; Bouveret I-Fully I.

Matches fixés à nouveau : Série A, Martigny II-
Bouveret I ; Fully I-Muraz I.

Série B, Salquenen II-Chippis II.
Dimanche 4 juin : Matches supprimés : Série A,

Fully I-Muraz I ; Martigny II-Bouveret I.
Matches fixés à nouveau : Série A, Muraz I-Mar-

tigny II ; Bouveret I-Fully I.
Promotions. — Ensuite de leurs titres de cham-

pions de groupe de 4e li gue, les F. C. St-Léonard I
et F. C. Massongex I sont promus en 3e ligue pour
la saison 44-45. Nous leur adressons nos vives féli-
citations.

Pour désigner le troisième club de 4e ligue mon-
tant en 3e ligue , un match opposant les F. C. Sierre II
et F. C. Vouvry I sera prévu sur terrain neutre avec
prolongations éventuelles , selon décision de l'assem-
blée des présidents de clubs du 23.4.44. La date sera
fixée ultérieurement.

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

Le Secrétaire : Joseph Delaloye.

Les rencontres de dimanche prochain
En ligue nationale, la lutte continue sévère, entre

Lausanne d'une part et Servette et Lugano de l'au-
tre , qui poursuivent le leader et attendent une pos-
sible défaillance des Vaudois ; nous croyons, toute-
fois , que ces derniers seront en mesure de faire
coup double : coupe et championnat !

Pour y arriver , il faudra battre Chaux-de-Fonds
dimanche, car Servette jouant à Berne face à Young-
Boys , et Lugano, se déplaçant à Lucerne, acquerront ,
à coup sûr , les 2 points.

Cantonal , chez lui , doit arriver à défaire Zurich ,
tout comme Bienne sur Granges.

Bâle recevra Young Fellows qui vient de battre
Cantonal , mais sera moins heureux sur les bords du
Rhin , pendant que Grasshoppers doit l'emporter sur
St-Gall.

En première ligue, 6 matches sont prévus, savoir :
Soleure-Berne, Etoile-Vevey, Urania-Helvetia, Fri-
bourg-Renens, Montreux-International et Derendin-
gen-Boujean.
¦ A notre avis , seulement Berne et International peu-
vent prétendre gagner sur terrain adverse ; ailleurs,
les locaux partent largement favoris ; une petite
exception pour Vevey s'impose peut-être...

En deuxième ligue, le déplacement de Sion, qui
s'en ira jouer à La Tour-de-Peilz , ne constitue pas
précisément une ballade de santé ; les derniers résul-
tats obtenus par leurs futurs adversaire sont pro-
bants et les Sédunois devront y prendre garde... .

Le derby Monthey-Sierre mettra face à face deux
équipes de valeur sensiblement égale ; l'avantage de
jouer sur son terrain nous porte à accorder nos
faveurs au club local. La formation de dimanche pas-
sé doit être maintenue.

Chi pp is ira batailler à Morges contre Forward et
peut parfaitement arracher un point. 2

Il faut  ajouter au programme Bulle-Malley et Lau-
sanne II-Vevey II. Fd.

DAVANTAGE DE VIANDE. — L'office fédéral
dc guerre pour l'alimentation communique : « L'état
actuel de notre ravitail lement nous permet de valider
en niai des coupons en blanc po'ir 200 points de
viande. Ces coupons qui seront désignés incessam-
ment , seront mis en vigueur comme d'habitude le 7
de ce mois. »

SUISSE ET TURQUIE. — La Turquie n'a pas ven-
du tout le coton de la dernière récolte dont il reste
encore d'importants stocks. Aussi , les producteurs de
la région d'Adana n'ont-ils planté que peu de coton
cette année. Pour remédier à la situation , la Siirner
Bank a commandé en Suisse 21,000 fuseaux et instal-
lera une filature près d'Istamboul , à Bakirkôj. ,Les
frais de construction atteindront 4 millions de livres
turques. Les travaux ont commencé.

LES ALPES MARITIMES SERAIENT FORTI-
FIEES PAR LA WEHRMACHT. — On signale d*ns
ce qui est appelé la « zone réservée alpestre » — 4ui
s'étend de Genève à la Côte d'Azur — la présence
d'un certain nombre de techniciens et d'officiers-de
l'organisation Todt.

On a des raisons de supposer que le haut com-
mandement allemand songerait à la construction
d'une nouvelle zone de résistance sur les Alpes fran-
çaises, et que les anciens ouvrages français seraien t
modifiés à cet effet.
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CHRONIQUE SEDUNOISE
Mal gré les nouvelles cie la presse et de la radio ,

annonçant  l ' imminence  de l' a t taque de la « Festung
Europa », le radieux soleil du joli mai ré pand sur la
Cité une atmosp hère de sérénité que les exercices
des graves déap istes sédunois n'arrivent point à
troubler , en dépit du sérieux qu 'ils apportent dans
les s imulacres  de bombardements et de scènes trag i-
ques qu 'une imaginat ion tant soit peu surexcitée
peut évoquer.

Encouragée par cette allégresse communicative et
pr in tan ière , l 'Harmonie munici pale est restée fidèle
à la t radi t ion en donnant sa soirée annuelle don t le
succès devait ne le céder en rien à celui des autres
années. Sous la direction de M. Marcel Schalk, pro-
fesseur au Conservatoire de Lausanne, l'Harmonie a
présenté un programme de choix où fi guraient les
œuvres réputées de Mozart , Bizet , Schubert , Flotovv
et Doret.

N 'étant  point cr i t ique musical , -nous nous borne-
rons à relever le méri te  du directeur et des musi-
ciens qui n'hésitèrent pas à s'attaquer à des œuvres
présentant  de réelles d i f f icu l tés  d'exécution , exigeant
une sérieuse préparation que les temps troublés
actuels ne favorisent guère , malheureusement. Dans
son ensemble , cette soirée annuelle témoigna de
l' activité et du dévouement de tous les membres de
l'Harmonie , à laquelle le public sédunois n'a jamais
dissimulé son intérêt et sa sympathie.

* * *
Il ne fal lai t  pas s'attendre , en cette année de dis-

grâce 1944, à voir le monde du travail fêter le ler
mai avec l'enthousiasme d' antan. Plus que jamais les
classes ouvrières lut tent  pour leur existence, et les
soucis de l' avenir ne leur sont point épargnés. Cons-
ciento de la gravité des temps , les organisations syn-
dicales ont célébré la fête du travail dans la disci-
pl ine ct la dignité. Unies dans leur idéal , les classes
laborieuses ont communié dans la même espérance
et la même foi qui animent les peuples , soumis à la
plus terr ible  épreuve avant d'arriver au seuil de l'âge
heureux promis aux hommes de bonne volonté.

* * *
Suivant la voie du progrès , l'Hôpital régional vient

de s'ouvrir , accueillant les malades , sur la colline
ensoleillée de Gravelone où les amandiers ont déjà
perdu leurs fleurs , cependant que la vigne puise le
sang de la terre pour les généreuses récoltes de
vendémiaire.

Si le nouvel hôpital est quelque peu éloigné de la
ville , sa situation est incomparable. .Présentant sa
vaste façade auîf vivifiants rayons du soleil , le bâti-
ment domine la Cité et la plaine , offrant ainsi aux
malades un panorama des plus pittoresque dans l'air
pur et la tranquillité. Doté des derniers perfection-
nements de la thérapeutique moderne, l'Hôpital régio-
nal peut recevoir une centaine de patients , confiés
aux soins d'un personnel dévoué et d'un corps médi-
cal compétent et distingué.

Il ne manque plus à la Cité sedunoise qu'un théâ-
tre et une université pour en faire une ville des plus
at trayantes et des plus hospitalières que protège le
sol hevétique.

La Providence et les édiles y pourvoiront ! J. B.

Sédunois, attention !
L'approvisionnement en eau pouvant faire défaut

en cas de bombardements, il importe de préparer
des provisions d'eau soit pour éteindre les incendies,
soit pour cuire les aliments, aussi bien dans les
appartements que dans les abris. _ OJI se. servira de
baignoires , seaux et autres récip ients. Le seau-pompe
est particulièrement recommandé pour combattre les
débuts d'incendie.

Assemblée primaire
L'assemblée primaire a été fixée au 19 mai , soit le

lendemain de la fête de l'Ascension.

Les comptes de la commune
Les comptes pour l'exercice 1943 bouclent favo-

rablement. Après un amortissement de fr. 100,000 en-
viron et le paiement de plusieurs dépenses supplé-
mentaires, ils accusent un boni de 6000 fr. Ce résul-
tat est donc aussi bon que celui de l'exercice 1943.
L'excédent de solde passif au bilan est sur le point
d'être amorti.

Loterie romande
L'assemblée générale de la Société de la Loterie

do la Suisse romande a eu lieu à Sion, samedi 29
avril 1944, sous la présidence de Me Eugène Simon,
avocat et député à Lausanne. Elle a adopté les comp-
tes des deux dernières tranches , dont les résultats
sont très satisfaisants. Simultanément , les représen-
tants des gouvernements cantonaux intéressés ont
tenu séance pour examiner certaines questions admi-
nistratives et prendre connaissance de la bonne mar-
che de la t ranche en cours.

Les gouvernements romands étaient représentés
par MM. les conseillers d'Etat Fischer (Vaud), Troil-
let (Valais), Ackermann (Fribourg), Brandt (Neuchâ-
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La jeunesse ne retourne plus vers ceux à qui elle
a chanté son Cantique des cantiques.

Les printemps refleurissent , les rossignols revien-
nent murmurer  leur sérénade dans les vergers ;
mais d' autres générations jouissent de la fête et
s'enivrent  de la l iqueur  du Vin de Mai. C'est la mê-
me musi que et la même fermentation de la sève
.dans la forêt , mais ce ne sont plus les mêmes con-
vives...

A mesure qu 'il renouvelait  ses pélerihages mélan-
coli ques au Roc-de-Chère , Phili ppe se convainquait
davantage de cette dure vérité , et reconnaissait qu 'il
n'avait  plus rien à faire à Talloires. — Les dernières
opérations du partage étaient terminées ; Marian-
ne t t e  s'obst inai t  dans son silence et sa réclusion ;
l ' indiscrète  persistance de Desgranges ne pouvait
que l' embarrasser et la compromettre . Déjà il l isait
dans les regards des gens du bourg une narquoise
et peu bienvei l lante  curiosi té  ; il comprenait  que
l 'honnêteté et le souci même de sa digni té  lui com-
mandaient  de par t i r .

Un soir, revenant  plus las et plus découragé d'une
de ses courses à travers bois , il prit  soudain la réso-

lution de faire ses préparatifs de départ. Quand la
nuit fut venue, il procéda lentement à la confection
de sa valise. Dans le désordre des livres et des vête-
ments épars, à la lueur vacillante des boug ies, ce
cabinet de travail , confident de tant d'émotions poi-
gnantes , avait pris une physionomie funèbre. Cette
dernière soirée était comme une navrante veillée des
morts, et Philippe, en entassant ses habits dans une
malle , éprouvait les affres douloureuses d'un homme
qui préparerait son propre ensevelissement. A la
lumière tremblotante des candélabres, les figures
peintes sur les portes semblaient se mouvoir comme
de lugubres apparitions , et , dans la pénombre, les
phalènes entrées par" la fenêtre ouverte cognaient
leurs ailes au plafond avec un bruit sourd. Quand
malle et valise furent bouclées, Desgranges rassem-
bla les titres et les papiers relatifs à la succession
Diosaz , les enferma dans une enveloppe, et , s'as-
seyant à son bureau , il écrivit à Mariannette la lettre
d' adieu suivante :

« Vous trouverez sous cette enveloppe toutes les
p ièces qui intéressent la succession de votre père.
Le partage a été homologué et les opérations du
lotissement sont terminées. Le hasard vous a favo-
risée : votre lot comprend les vi gnes et les prés qui
avoisinent le Vivier , ainsi qu 'un tiers des bois de
Chère , et , de plus , vos tantes doivent vous payer à
ti tre de soulte une somme de vingt mille francs , qui
a été déposée chez votre notaire et que celui-ci em-
ploiera en achat de rentes sur l'Etat. J'ai assisté moi-
même à l' arpentage et au bornage des bois du Roc-
de Chère. Ainsi tout est en ordre , et le mandat  que
m'avait confié mon ami Diosaz se trouve entière-
ment  rempli. Il ne me reste plus , en prenant congé
de vous , mon enfant , qu 'à vous demander  pardon du
mal que je vous ai fait .

Vous serez obéie ; je vais partir , bien que mon seul le reste de ma vie. L'avenir pour moi se pré
cœur se déchire à la pensée de quitter le pays ou
vous vivez, et où j 'ai cru un moment trouver le
bonheur que j 'avais eu le tort de chercher jusqu 'ici
dans des chemina où il n'est pas. Pourquoi ne peut-
on retourner en arrière et recommencer sa vie ?... Si
j'étais jeune , je ne m'éloignerais pas si docilement ;
je resterais ici , pour essayer, à force de tendresse,
de, regagner votre affection perdue et pour vous
prouver que je suis encore digne de vous aimer. Mais
j' ai fait mon examen de conscience, et j 'ai perdu
mes dernières illusions. Une partie de ma vie plonge
déjà trop profondément dans le passé, et ce passé,
plein d'erreurs et de faiblesses , vous ne l'ignorez
plus ; une maudite fatalité vous l'a révélé et , je le
sens bien maintenant , tous mes efforts  ne parvien-
draient pas à effacer l'impression mauvaise qu 'il a
laissée dans votre esprit. Comme vous me l'avez
avoué avec une cruelle franchise, la confiance que
vous mettiez en moi est morte ; quand même vous
essaieriez d'oublier , vos soupçons renaîtraient invo-
lontairement à chaque marque de tendresse que je
vous prodiguerais. Vous chercheriez à surprendre
dans chacune de mes paroles d' amour l'ombre de
l'ancienne passion éteinte , et vous souffrir iez inévi-
tablement. J' ai pensé à toutes ces choses pendant
les tristes semaines qui viennent de s'écouler ; je me
suis dit que même lorsque vous y consentiriez , je
n'aurais pas l'égoïsme de vous condamner à un pa-
reil supplice , et j' ai pris le parti de m'éloigner.

» Mais j e m'en vais vous aimant plus que jamais ,
ne pensant qu 'à vous, n'ayant pour via t ique que la
mémoire des heures que j 'ai vécues au Vivier. Si mon
passé existe malheureusement encore pour d' autres ,
il n'existe plus pour moi. L'amour , le véritable amour
que j' ai connu près de vous, remplira et adoucira

sente désolé et aride comme une forêt défrichée.
L'uni que plante verte qui y poussera encore sera
votre adoré souvenir. — Adieu, chère Mariannette !
(Laissez-moi une dernière fois vous appeler ainsi.)
Vous êtes jeune, vous avez une longue suite d'années
devant vous ; le chagrin que j e vous ai causé s'éva-
nouira comme ces nuages qui passent sur votre beau
lac, et vous trouverez , ainsi que le souhaitait Diosaz,
un jeune et brave cœur qui vous apportera la félicité
à laquelle vous avez droit.

» Quand vous serez heureuse comme vous méritez
de l'être, donnez parfois une pensée à celui qui a
été l'ami de votre père et le vôtre. Effacez de votre
esprit la misérable soirée où votre amour s'est brisé,
et si plus tard vous me revoyez dans vos souvenirs,
que ce soit comme aux premiers jours où nous nous
sommes connus, quand nous revenions d'Angon par
le lac, au soleil couchant , ou quand nous causions
au clair de lune près des glycines de votre galerie.
Pensez à moi « en bon », ainsi que vous disiez au
temps où vous m'aimiez encore... Moi , j'emporte
votre chère image ; je l'aurai toujours au cœur et
devant les yeux... Elle réchauffera l'isolement où je
vais m'enfermer en vous adorant toujours.

« Phili ppe. »

Le lendemain , quand il eut joint cette lettre aux
papiers appartenant à mademoiselle Diosaz et qu 'il
eut scellé l'enveloppe , Desgranges donna des ordres
à la grangère pour le transport de ses bagages.

Il s était promis de par t i r  par le bateau d' une heu-
re, après avoir porté lui-même au Vivier le paquet
contenant sa lettre. Mais à mesure que la matinée
avançait , il ne pouvait se décider à quitter le Toron.
Il y était encore dans l'après-midi , regardant du haut
du promenoir herbeux s'éloigner le bateau qu 'il au-

tel) et Balmer (Genève). M. Viret , secrétaire du
Comité de direction , représentait la Loterie romande.

MM. les représentants des gouvernements canto-
naux ont enregistré avec satisfaction le fait que les
apports de la Loterie en faveur des œuvres de bien-
faisance et d'utilité publique continuent comme par
le passé.

A cette occasion , la Commission de presse de la
Loterie romande s'est également réunie dans la cap i-
tale valaisanne pour être orientée sur les questions
à l'ordre du jour et les perspectives de cette entre-
prise d'intérêt général.

Sous-officiers et jeunes tireurs
La situation internationale restant tendue, la plus

grande vigilance et une préparation militaire cons-
tante s'imposent plus que jamais. Nos jeunes gens
doivent de se présenter à l'école de recrues , aussi
bien préparés que possible.

Consciente de ses responsabilités , la Société des
sous-officiers de Sion a pris en main l'organisation
d'un cours de jeunes tireurs, qui aura lieu du 15 mai
au 9 juin. Pourront prendre part à ce cours les jeu-
nes gens des classes 1925, 1926 et 1927, ainsi que les
ajournés des classes antérieures. Les jeunes gens
ayant passé le recrutement y sont également admis,
à condition de pouvoir terminer le cours avant l'éco-
le de recrues. Une disposition du Département mili-
taire fédéral prévoit , toutefois , que seuls les jeunes
gens s'étant présentés aux épreuves d'aptitudes phy-
siques seront admis au cours de jeunes tireurs .

Les jeunes tireurs seront instruits à l'aide de fusils
et de mousquetons mod. 11 et 31. Le cours est placé
sous la surveillance de la commission cantonale de
tir et de l'officier fédéral de tir. Les partici pants
sont couverts par l'assurance militaire.

Nous espérons que tous les jeunes remplissant les
conditions requises comprendront que leur devoir est

de s'instruire au tir. Ils pourront ensuite accomplir
leur école de recrues dans de bien meilleures condi-
tions.

Prière de s'inscrire jusqu 'au 9 mai , aux adresses
suivantes : Raymond Grasso, rue de Lausanne ; Ar-
thur Kaspar , garage, et G. Zwissig, rue des Bains. Un
droit d'inscription de fr. 2.— sera perçu. Il sera
remboursé aux jeunes tireurs ayant terminé le cours,
ainsi qu 'à ceux n'ayant pas pu achever le cours , sans
qu'il y ait faute de leur part ,

Le vieux Théâtre survivra-t-il ?
Un groupe de citoyens a fait  une demande présen-

tée par M. le conseiller Louis Allet , au Conseil com-
munal, dans le but d'obtenir des subsides pour ins-
taller le chauffage central et de nouvelles chaises
dans le vieux Théâtre. Ces chaises pourraient être
ensuite transportées dans la nouvelle salle. Le Con-
seil communal a agréé cette demande.

fl Ŵ k& Ĵk P oe»ëff.

Maat, la déesse de la vérité

sur l'entrée du lambeau de la

reine Nelertari.
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nous a transmis des trésors artistiques qui nous
imposent respect et admiration
L 'Egypte moderne, elle, nous a fourni les meil-
leures cigarettes du monde.
La cigarette Laurens, qui est fabriquée depuis 6o
ans à Alexandrie et depuis 1915 en Suisse est
aujourd'hui encore reconnue parto ut comme la meil-
leure cigarette de type égyptien.

.LAURENS
\fGVt
j - 6 0  20 Cig 1.15

g -95 ROUGE 20 Cig 7.30

10 Cig

ORANGE 20 Cig

Vacances
On prendrait encore
quel ques enfants pour
séjour à la montagne,
sur la route de Cham-
pex. Bonne nourriture
et soins assurés.
Prix Fr. a,- par lour tout
compris.
S'adresser à Mme Vve
Berthe Rosset , Marti-
gny-Bourg.

ATTENTION!
Chaussures militaires et de marche

véritable cuir na-
turel vachette la,
doublées cuir de-
vant, langue mi-
fermée, 2 fortes
semelles, ferrage

É * '• * ^̂ Smmmim ^ ordonnance.anti-

^•..\\. '-ï̂ *̂ ÊËSy purin. Mo 40 à 47
*&££2  ̂ ,Qa2  ̂ Fr. 36.50, 60 pt.
Chaussures de montagne comme

cliché, waterproof
noir la, doublées
cuir devant, lan*
gue mi-fermée, 2
fortes sem. ferra-
ge montagne anti-
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.

Chars neufs
Avendre 3 chars neufs
No 13, 14, 15, ainsi qu'un
char de chasse à pa-
tente et une charsosse
à atteler No 12. - S'adres.
aux ateliers de charronnage
et maréchalerie A. Papilloud
& Fils, Mart i gny-Ville.

Téléphone 61483.



(Pemlm- Ûè&Ucuitiami
Chalet de ia Forêt
(anciennement Bellevue)

SURFRÊTE CHEMIN-DESSUS

• TOUTES SPÉCIALITÉS n i l U C R T I I R C  I
Pension à partir de 6 fr. 50 par jour. On U U V C n  I Un t
prend aussi des enfants (pen_ ion 4 francs) 1m% JM_ A_ F I
ERNEST M A R E T , maître d'hôtel sr-mmmmmsszstKF-T^

SPÉCIALEMENT AVANTAGEUX
VENTE LIBRE JÈ$£^0^P

en tissus rouge ou _ _ jSlSJv ifl lll
blanc, semelle bois ^̂ -̂- .-j^̂ ^̂ ^

Fr. 3 ,*ê̂ m  ̂Jlw

f̂ kuuMAj) w> LtHull (MaJiûgmy
Avenue de la Gare Téléphone 61230

$kkuM / ~~~ W
Pour l'été, confiez vos skis B
au spécialiste qui y vouera tous ses soins. H[

. Ceux-ci seront huilés, mis sous forme , B
entretenus et gardés jusqu 'à la nouvelle B
saison pour le prix modique de Fr. 4.50. 9

FABRIQUE DE /Kl/ A. Marguet »
Martigny-Bourg Tél. 61105 A^±

! HOUES A CHEVAL
! semoirs a bras, motoculteurs simar .
F P O M P E S  Vente - Echange - Réparations

! Charles tféfoz Manigny.vine !
) MACHINES AGRICOLES- Téléphone 6 13 79 

j
)  Représent, des Ateliers de Construction Bacher-Guyer '
» Attention ! Rue de la Délèze

Avez-vous pensé, pour la m ¦
prochaine foire de Sion , à 

^
faire ia liste de vos achats
pour la montée à l'alpage B

^m*'maimm̂x^ m̂̂ mB „ Pour tous les problèmes qui vous
A vendre bon et sage ijg préoccupent et qui ressortissent de

^  ̂lr\ _o.\_r o. I H 
Pharmacie et de la Droguerie,

w r i v V ui  f^J pour tout ce dont vous avez besoin
de campagne ou de ca- Ey dans ces domaines, des pharmaciens,
mionnage , à choix sur 2. g des droguistes, du personnel compé-
On échangerait contre un ES! , ° , ; ¦,. ... , ,
tracteur à gaz de bois. — S tent 8ont a votre disposition a la
S'adr. à O. Fournier , Mal- SMfaB&_____E_fi9B_________ S______B

C4MX Occasions
= pr Grand cholK de meuDies neufs et occasion

Chambre à coucher complète, armoires à une et 2 portes,
S___£___-j dressoirs, buffet de cuisine, tables et tabourets. Une grande
—; table 1.90 x 1 m., 1 machine à coudre à pied Singer, canapé
—I de cuisine et de chambre, tabès de radio. Tissus pour rideaux
S—— et tapis de table, etc., etc.

g Au magasin Pouget, Martigny
arfiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiim

rait dû prendre. Il s ingéniait 'à chercher des pretex- tristement le port de l Abbaye, ou , sous 1 auvent du teuil ». Elle 1 avait plusieurs fois engagé à tenter garçon et de nous chausser ; dans vingt minutes
tes pour retarder son départ , et il vaguait comme
une âme en peine à travers les pièces sonores de
l'appartement, qui avait déjà repris la morne physio-
nomie particulière aux logis abandonnés. Enfin , vers
trois heures, faisant sur lui-même un violent effort ,
il s'arracha à la contemplation de cette demeure où
il avait enseveli les dernières illusions et les derniers
restes de sa jeunesse ; il dit adieu à la grang ère, et ,
emportant le paquet destiné à Mariannette , il descen-
dit lentement vers Talloires. En chemin, bien qu 'il
eût renoncé à tout espoir, il se berçait encore d'un
rêve confus : — peut-être , cette fois , Mariannette
consentirait-elle à le recevoir ? Peut-être s'attendri-
rait-elle en apprenant qu 'il était décidé à partir ?...
Et alors il aurait du moins la consolation de ne
s'éloigner qu'après l'avoir vue. Il emporterait avec
lui un dernier regard , un serrement de main , une
parole de pardon...

Hélas ! le rêve ne se réalisa pas. Dès qu 'il eut son-
né, la porte fut  entre-bâillée par l'impitoyable Per-
ronne , qui prit sa mine la plus renfrognée pour
accueillir le visiteur importun.

— Inutile de vous obstiner, monsieur, dit-elle en
maintenant la grille à demi fermée et en passant sa
tête par l'entre-bâillement , j 'ai des ordres formels , et
vous n'entrerez pas , à moins que vous ne me passiez
sur le corps.

— Apaisez-vous, Perronne , répondit-il avec un sou-
rire résigné , je n'ai pas l'intention de pénétrer chez
vous de vive force... Je vous apporte des pap iers qui
appartiennent à mademoiselle Diosaz... Veuillez les
lui remettre , et... c'est tout.

La servante saisit le paquet , et la porte se referm a
précipitamment. — Ainsi c'était fini ; il ne restait
plus à Philippe qu'à songer au départ , et il gagna

ponton, ses bagages empilés attendaient le passage l' ascension , et même au Toron , pendant l'effusion
du bateau. Il tira sa montre : — quatre heures ! *- de leurs premiers épanchements amoureux, ils
il avait encore une heure de répit. Il alla s asseoir
sous les peupliers , en face de l'amphithéâtre des
montagnes qui dominent Talloires , et, avidement, il
emplit ses yeux de la merveilleuse beauté de ce coin
de terre qu 'il ne devait plus revoir et où demeurait
Mariannette.

Le soleil descendait rapidement vers le sommet du
Semnoz, dans une jonchée de minces nuages pareils
à des roses rouges effeuillées ; le lac reflétait dans
son eau verte et lisse leurs couleurs empourprées.
Sur le port , en avant de l'Abbaye, les massifs de
marronniers , prenaient déjà des teintes d'un roux
orangé , et plus loin , une vigne vierge , tap issant tout
un mur de la vieill e maison abbatial e, coupait d'une
large tache cramoisie la masse fauve des feuilles
roussies par les pluies de septembre. La riche dia-
prure dé ces couleurs ardentes se continuait dans les
vignes et sur les hauteurs boisées , très loin , jusqu 'aux
contreforts au-dessus desquels la Tournette montait
dans un ciel d'un bleu de turquoise.

Aux lueurs du couchant , la cime neigeuse de la
montagne géante se teignait d'une exquise nuance
rose, et sur ce rose suave une vapeur blanche , en
s'élevant vers le « Fauteuil » , mettait une ombre por-
tée d'azur très clair.

Tout en contemplant la coloration si harmonieuse-
ment et si délicatement variée de ce paysage d'au-
tomne , Philippe se souvint que, le soir de sa pre-
mière causerie avec Mariannette , elle lui avait lon-
guement parlé de la Tournette , où elle était allée
avec son père. Elle lui avait vanté l'éclatante profii-
sion des fleurs rares qui y éclosent presque dans
la neige et le grandiose spectacle qu 'on a du « Fau-

s'étaient promis d'y monter ensemble un beau jour.
Philippe regardait les blancs flocons de vapeur

s'enrouler autour des hautes cimes et y flotter com-
me de diaphanes apparitions ; insensiblement, le
désir lui vint de faire seul , avant de partir , l'ascen-
sion de cette montagne dont la virginale blancheur
l'attirait.  De cette façon , au lieu d'être emporté brus-
quement par le bateau et de perdre de vue Talloires
au détour du Roc-de-Chère, il pourrait contempler le
lendemain , au lever du soleil , le village , le lac et
son cirque de montagnes. Ce serait un p ieux pèleri-
nage où il retrouverait le souvenir de Mariannette ;
puis, après avoir envoyé un suprême adieu au Vivier
et au Toron , il redescendrait vers Thônes et gagne-
rait la Suisse...

Il se leva préci pitamment , donna de nouvelles ins-
tructions au pontonnier pour la direction de ses
bagages, prit seulement avec lui son sac et son bâton
de touriste , et courut frapper à la porte d'un paysan
qui servait de guide aux amateurs de courses et de
montagne. i

— Père Bastian , lui dit-il , croyez-vous que l'ascen-
sion de la Tournette soit encore praticable ?

Le guide répondit affirmativement. — On trouve-
rait peut-être de la neige au-dessus des chalets ;
mais , en passant par Montmin , lui et son garçon se
faisaient fort de conduire Desgranges au sommet du
« Fauteuil ». Le baromètre était au beau , et le der-
nier quartier de la lune les éclairerait pendant la
seconde partie de la montée.

— Pouvez-vous m'y conduire ce soir ?
— Parfaitement , monsieur , le temps d'appeler mon

nous nous mettrons en route.
Et , en effet , vingt minutes après , ils s'engageaien;

tous trois dans le raidillon qui monte à Saint-Ger
main.

XXII

Le message de Desgranges avait été sur-le-cham]
remis par Perronne à Mariannette, qui se trouvait  i
ce moment sous les platanes occup ée à un travai
de couture. La jeune fille ouvrit le paquet d'uni
main tremblante , car elle avait reconnu la voix di
celui qui l'apportait , et , bien qu 'elle fût  décidée à m
plus le revoir, elle ne pouvait se défendre d'une vio
lente émotion en le sachant si près d'elle. Quand ell
reconnut l 'écriture de Phili ppe, le i tremblement d
ses doigts redoubla. Elle lut le commencement de 1;
lettre avec un sentiment de défiance , puis , peu à pei
ses dispositions hostiles furent  combattues par u
mouvement d'intérêt croissant , et quand elle arriv
aux dernières lignes , elle se sentit prise d'une sourd
compassion.

Il y avait dans cette fin de lettre un accent d
tristesse et de désespoir qui triomphait  de sa rar
cune. Tout en persistant dans son obstination savoyai
de , elle ne pouvait s'empêcher de plaindre Desgrar
ges, qu'elle devinait malheureux et sincère , cette foi
Ses yeux se mouillèrent , et pendant quelques mini
tes elle ne vit plus les fleurs du jardin et le scinti
lement du lac ensoleillé qu 'à travers une brume d
larmes.

Bientôt elle éprouva le besoin de se lever et c
s'agiter ; sa poitrine était oppressée, et une surexc
tation dont elle n'osait pas se rendre compte la pou
sait à changer de place , à marcher au dehors , e
grand air.

(A suivre.)

Somme ières
On cherche 30 somme-
lières pour les fêtes de
gymnast i que des 4, 11
et 17-18 juin  à Mart i -
guy . S'adresser à Mar-
cel Darbellay. Café de
la Place, Mart i gny .

ouvrier
de campagne, pour entrée
immédiate. S'adresser chez
Pierre Bonvin , Martigny-
Gare.

Employée
séneuse et active

est cherchée par maison
hospitalière dans le canton
de Genève. Entrée à con-
venir , place stable compre-
nant l' entretien complet,

(logement et nourriture)
plus Fr. 75. - par mois au
début. Travail : remplace-
ments divers pendant les
vacances, congés ou ma-
ladies. Faire offres en in-
diquant âge, nationalité et
références sous chiffres J.
6971 X à Publicitas. Genève

Jeune le
pour aider dans ménage
de la Suisse allemande. -
S'adresser au journal sous
R. 1183.

On cherche

jeune homme
comme

aide-jardinier
Fai re offr es avec préten-
tions à R. Montandon , jar-
dinier , Zihlweg 18, Bienne 7

On cherche un

apprenti
pouvant loger chez lui.

Se présenter à la Fabrique
de biscuits Antonioli , Mar-
tigny, Tél. 61389.

LA FUGITIVE

Nouvelle
\inn Av. du Midi
ÛJUU Tél. 2 18 64

René BOLLIER , piiarm
Expéditions
rapides

AVIS
Il est rappelé que

l'ouverture ou l'agrandissement
d'entreprises

(exploitations industrielles, artisanales
et commerciales, ainsi que ménages
collectifs) ne donne pas droit à des
a t t r i b u t i o n s  de m a t i è re s  soumises à
l'économie de guerre.
Les personnes et les maisons qui se
proposent d'ouvr i r  ou d'agrandi r  une
entreprise sont invitées, dans leur pro-
pre intérêt , à se mettre  en rapport
avec les autorités comp étentes avant
de faire des pré paratifs quelconques.
Des a t t r ibu t ions  ne peuvent  être ac-
cordée-- aux entreprises indésirables du
point de vue de l'économie de guerre.

Office de guerre pour l'alimentation
Office de guerre pour l'industrie et le trauall

C. P. No 48. 2 mai 1944.

iigf uYi ÏMmmÊf ^^^^
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AROSAFOnD
(Brevet * 82.661)

Jet d'arrosage automatique pour
cultures, vignobles et jardins fruitiers
Offre les avantages suivants ;

Arrosage circulaire et par secteur. Hélice-
diffuseur réglable. Buses interchangeables

Fonderie d'Ardon s. A.
•'''Illlllllllllllllllll llll

MES COMPLIMENTS, PETITE FEMME CHERIE 
AVEC QUELS SOINS TU ACCOMPLIS TOUTE CHOSE!

Elle mérite ces louanges , car nettoyer sans abîmer, c'est écono-
miser de l'argent... et les casseroles et ustensiles de cuisine ne
se remp lacent plus si facilement de nos jours! C'est pourquoi
elle n'utilise que Vim. Des poudres à nettoyer grossières rayent
et abîment les objets. Vim, lui, nettoie en ménageant, sans
rayer. Cela vaut la peine , sous bien des rapports, d'utiliser
Vim pour tous les nettoyages dans la cuisine et la maison.

Employez Vim pour nettoyer marmites et casseroles,
baignoires, émail, écuelles, éviers, cuisinières, etc. /^5

TkUtte
A VENDRE

S'adresser à Charles Guex
à Martigny-Bourg.

Qeca s ions
Lits fer remis à neuf , com-
plet 65 fr. Armoires 2 por-
tes 80 fr. Canapés 65 fr.
Commodes 35 fr . Tables
de nuit 10 fr. Tables rallon-
ges 45 fr. Buffets de cuisine
70 fr. Duvets 25 fr. Dres-
soirs 150 fr. Chaises 8 fr.
Potagers 90 fr. Lits enfants
45 fr. Habits , chaussures.

Complets 45 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg.

Accordéons
Diat. « Hohner », neufs et
occasion , depuis 50 fr. —
Chromât, toutes marques.
Occasion : 2 « Stradella ».

H. VERNAY, SAXON.

Ouvrières
Environ 200 sont demandées pour saison de

fabrication frui ts  (début juin-courant septem-
bre). S'inscrire de suite.

FaDrique oe Coi.sen.es, Sanon

$eni£rxced
Vous trouverez des GRAINES fraîches et

de bonne qualité à la

Droguerie de Fully
R. COQUOZ, FULLY



LE FOYER PERDU 2H
et , au mémo programme , la dernière création de Walt Disney : SALUDOS AMIGOS (Salut... les amis) 45 minutes de fou rire 1

B Samedi soir 6, Lundi 8, Mardi 9 mai, TRAIN de nuit à 22 h. 27^>yfj& Dimanche 7 mai : 2 TRAINS j|§|g|| i|| P»ni. à 17 h. Séance enfants „Salu.os Amigos" ||g%f

Ce soir vendredi au Corso
Samedi, Dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30
Dimanche 2 trains de nuit. Profitez-en !

LE 1er PRIX DU FILM POLICIER

Le Faucon maltais
d'après le grand roman policier de D. Hammet

Pendant 600 ans... le mystérieux faucon de Malte a
porté sous ses ailes une fortune énorme et tous ceux qui

i tentèrent de s'en emparer disparurent tragiquement.

Avec Peler Lorre, Humphrey Bogart

• Un film que vous vivrez intensément •

La plus belle chose depuis Blanche-Nelfle
C'ast tormldable ! C'est Incroyable !

SALUDOS AMIGOS
Le dernier film du génial Walt Disney 

Toutes faveurs suspendues ( E T  0 I L E |

"" iyt

lin bilan de la Résistance
M. Vienot , représentant en Grande-Bretagne du

Comité français de libération , a établi au cours d'une
conférence de presse, le bilan de la situation en Fran-
ce à la veille de ce que les Français estiment être
la phase finale de la guère.

Les statistiques montrent que 1000 à 1500 actes
do sabotage sont commis mensuellement. M. Vienot
a déclaré que les déportations sont devenues de vé-
ritables chasse à l'homme. Des cordons sont établis
autour des gares du Métropolitain à Paris . De
grands terrains de sport sont transformés en camp
de triage temporaires d'où les hommes et les femmes
sont déportés sans être autorisés à avertir leur fa-
mille. Les statistiques soigneusement établies, sou-
vent d' après des documents de Vichy, indiquent que
312,000 personnes ont été emprisonnées depuis 1940.
Sur les personnes arrêtées , 132,000 ont été envoyées
en Allemagne et 80,000 ont été exécutées.

Parlant du maquis , M. Vienot dit que quoique
leurs pertes aient été lourdes , ces derniers temps, les
gens du maquis ont infligé des pertes plus grandes
aux Allemands. Aussitôt qu 'un nid de résistance est
exterminé , un autre se forme. Les Allemands bles-
sés ne sont pas faits  prisonniers , mais achevés.

A Clermont-Ferrand, 25 personnes ont été brûlées
vives dans quatre maisons , par représailles parce
que des grenades auraient été lancées contre des
soldats allemands. 36 autres ont péri dans un châ-
teau auquel les Allemands ont mis le feu parce
qu 'ils alléguaient que des hommes de la résistance
s'y trouvaient.

M. Vienot a dit que partout les suspects sont tor-
turés et que les cadavres des gens du maquis sonl
exposés pendant des jours comme avertissement.

Les gaîtés funèbres
Cueilli sur une tombe, dans un petit cimetière de

la province française :
« Ci-gît M. X., regretté de ses amis et d'une partie

de sa famille. »

institut Sainte Jeanne-flntide, lYlartigny-llille
DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS D '

Iphigénie
Samedi , 6 mai , k 20 heures
Dimanche , 7 mai , à 14 heures et à 20 heures

Venez nombreux. Le spectacle en vaut la peine.

¦ i Grande Salle ou Casino, Saion
—" *mmm Samedi, dès 20 heures et jusqu 'à 4 heures
TI |__  ̂ Dimanche ap rès-midi dès 14 h. 30

Représentation
do la Société de Gymnastique ,,L'Espérance"

avec le concours du cham- ftMi#|in| D_ t 1 l l f f_ p h  e* son élève
pion du monde à l'artisti que 111(1161 KcUHIfi B U L L O N I

PiPSCPSti
J 'ai l'avantage d 'aviser la population de

SAXON et environs que j 'ai ouvert un cabi-
net de pédicure à la Maison Guigoz , à Sa.von.
Reçois tous les jours de 13 h. 30 à 18 h.

Se recommande : Mlle Antoinette ROTH ,
Elève de la Polyclinique universitaire de Lausanne.

• LE CINÉMA*
La prestigieuse vedette suédoise

Zarah Leander dans « Le Foyer perdu » ,
à l'Etoile

Le Foyer perdu (100 % parlé français) est un des
films les plus boulever sants que la belle et impres-
sionnante vedette suédoise , Zarah Leander, ait tourné.

Sa voix grave, mais enivrante , vous enchantera et
vous laissera un souvenir inoubliabl e, qui vous bou-
leversera jusqu 'au fond de votre cœur.

C'est un magnifique film d'amour et de passion.
C'est la destinée pathétique d'une femme de nos
jours , sa vie intense et bouleversée.

Le Foyer perdu a remporté partout le plus grand
triomphe. Aux fêtes de l'An, ce film a passé 8 semai-
nes au Métropole , battant tous les records antérieurs.

Ce film passe à l'Etoile vendredi , samedi, diman-
che, lundi et mardi.

Dimanche soir, 2 trains de nuit : Martigny-Sion et
Martigny-Orsières.

IMPORTANT : Demain soir samedi 6 mai , lundi
8 et mardi 9 mai , le spectacle commence par Le
Foyer perdu et se termine pour le dernier train de
22 h. 27.

En complément au programme : Saludos Amigos,
de Walt Disney.

Au Corso : le ler prix du film policier :
« Le Faucon maltais »

Le Faucon maltais est un film de grande classe.
Le rôle de détective a été donné à Humphrey Bo-
gart , qui , une fois , se range du côté de la loi, et
c'est le meilleur rôle de sa carrière. Ecoutez , je vais
vous raconter l'histoire du fameux faucon de Malte :
Pendant 600 ans, il a porté sous ses ailes une fortu-
ne énorme. Tous ceux qui ont pourchassé cet oiseau
de malheur ont été assassinés.

Qui est cet homme ? Son champ d'action : le crime,
sa passion : les femmes.

Allez voir Le Faucon maltais.
Dimanche, 2 trains de nuit.

BIBLIOGRAPHIE
HORAIRE « LA PALETTE »

Ce magnifique horaire que chacun connaît pour
en avoir apprécié les qualités et les nombreux avan-
tages est en vente.

Le succès considérable de « La Palette » tient à ce
que le voyageur qui en a apprécié la clarté, la sim-
plicité de lecture et la remarquable ordonnance, ne
saurait plus s'en passer. « La Palette » contient tou-
jours ses Plans uniques qu'on chercherait en Vain
ailleurs.

C'est le mieux et le plus complet des "horaires
romands. « La Palette » ne coûte que fr. 0.80.

Attention : Exigez bien partout « La Palette ».

L'HORAIRE « ZENITH »
nous revient sous sa belle présentation. L'impression,
malgré la guerre , reste très soignée ; on remarque la
belle ordonnance de l'explication des signes ainsi
que l'indication des quais de départ et d'arrivée sur
certaines pages sans avoir à recourir à une page
spéciale. Pour assurer une bonne lisibilité , l'éditeur
a éliminé complètement l'emploi de chiffres plus
étroits, difficilement lisibles.

Enfin son grand atout : ses deux célèbres plans
répertoires à encoches qui permettent de trouver ins-
tantanément tout trajet désiré.

Comme nouveauté, le ZENITH a introduit les nou-
veaux prix des billets au départ de plusieurs gares
de Suisse romande. Tous ces avantages en font vrai-
ment l'horaire préféré et le plus apprécié du public.
Mais attention , exi gez bien l'Horaire « Zenith ». Mé-
fiez-vous des imitations.

Temps de crise
Le « Leicester Chronicle » raconte l'anecdote sui-

vante, que la vague d'économie qui souffle en Gran-
de-Bretagne rend d' une particulière actualité. C'est
une dame qui interroge le petit Jim :

— C'est aujourd'hui l'anniversaire de ta maman,
Jim ? Quel âge a-t-elle donc ?

—¦ Maman avait quarante-deux ans. Mais elle a
été réduite à vingt-sept.

H
ôtel «u Ponl d. Gueuroz

Sur VERNAYAZ • °""..'.?_.., ,,«
Par ses consommations de tout premier choix, le nouveau
propriétaire se recommande 'au public. * Cuisine soi gnée —
Fondues , tranches. Léo Inderschmitten» nouveau propr .

institutrice
catholique , 25 ans , parlant
le français et l' allemand ,
cherche place pendant les
vacances (juin-octobre) où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre l 'i talien (auprès
d' enfants , médecin , bureau
d'hôtel , de tea-room ; mé-
nages exclus.) Offres sous
P 4196 S Publicitas , Sion. Bonne OGCaSIOO

A vendre une GRANGE
IfllIIIO h f) lfl IH D démontable pouvant servir

uuu 0 Hllliim ij dc han g a a - ainsi que , p°r-VVWllV II w ni lll w tes et f en£tres et quelques
honnête , s'intéressant à la lots de planches, le tout
cul ture  des arbres frui t iers  en Don état - S adresser a
et maraîchère , pourrait  Louls Monnet , aux Ecot-
en t re r  dans petit domaine , teau x sur Martign y.
Occasion d' apprendre l'al-
lemand. Vie de famille. - J' achèterais un
S'adres. à Rudolf  Bôrlin , j g a  F I S  _A 8f%
Biindtenweg 3, Bubendorf ff fr» ,&> WBT
(Bâle-Campagne). *m B M B-M ar*»

de 150 kg. de charge , mê-
me en mauvais état ; év.
on échangerait  contre un
pour 50 kg. avec ridelles
et pont. — S'adresser au
journal  sous R 1187.

Roues de brouettes
en fer, livrées
dans toutes les

hauteurs  et
longueurs de

moyeu, de sui-
te franco. De-
mandez prix-

courant R.
Fritz Bôgli-von Aesch

Langenthal 45.

A vendre cinq

MOUTONS
S'adresser au Domaine du
Pérosé à Saxon , tél. 62336.

Lîï - Le NinrflNiii de Schaflhouse
SUISSE

Le conseiller fédéral Nobs
a parlé le 1er mai à Winterthour

La manifestation du ler mai organisée par l'Union
ouvrière du district a revêtu une importance parti-
culière du fait que M. iNobs , pour la première fois ,
a participé à un ler mai en sa qualité de conseiller
fédéral. Il a prononcé un discours vigoureusement
applaudi dans lequel il a déclaré que les ouvriers
suisses sont fiers d'avoir contribué à retenir la guerre
hors des frontières du pays. Il est certain qu'ils au-
raient rempli leur devoir de soldats aussi conscien-
cieusement que tous les autres citoyens à l'heure du
danger. Si les travailleurs qui ont toujours lutté con-
tre la guerre et le militarisme avaient été plus vail-
lants, la catastrophe actuelle eut été évitée au mon-
de.. Mais ils n'auront pas de repos tant que le dan-
ger de la guerre ne sera pas définitivement écarté.
Les ouvriers suisses ont été les premiers à intervenir
en faveur d'une Société des Nations. S'ils ont voté
contre l'entrée de la Suisse dans la S. d. N., c'est
qu'ils prévoyaient que les bases de cet organisme
devaient la faire aboutir à un échec. La Société des
Nations, déclare M. Nobs, doit renaître, car nous
devons constater aujourd'hui mieux que jamais qu'un
petit pays a besoin du droit international et d'une
organisation internationale de la paix.

Après la guerre, déclare le conseiller fédéral , la
Suisse ne doit pas tomber dans la dépendance de
l'étranger ; elle devra aborder les problèmes écono-
miques et sociaux avec courage et chercher à les
résoudre dans un esprit suisse et démocratique. Il
s'agira d'établir un rapport admissible entre le ren-
chérissement et les salaires, d'introduire l'assurance-
vieillesse, d'empêcher le chômage. Il rappelle que
les autorités ont établi un programme fédéral de
création d'occasions de travail pour lequel un crédit
total de quatre milliards est prévu. Malgré la néces-
sité de veiller aux finances publiques , les travailleurs
suisses sont assez forts pour écarter la détresse. Une
fiscalité équitable établie dans tous les canton s don-
nera à l'Etat de toutes autres possibilités de remplir
ses tâches sociales.

Les travailleurs socialistes ont présenté un nou-
veau programme de travail au peuple suisse, pro-
gramme qui n'exclut aucune classe de sa sympathie
et: de son aide , car aucun objectif social ne pourra
être atteint si d'autres parties de la population sont
dans la détresse. Ce programme fondamental ne
PaOUfra être appliqué que par une entente de toutes
¦les"J parties de la population qui souffre. Les charges
de guerre et les oeuvres sociales devront faire l'ob-
jet -d'une équitable compensation. Le développement
de la Constitution devra raffermir l'idéal démocrati-
que suisse.

En terminant , l'orateur se déclare partisan con-
vaincu du droit de la femme à une égalité politique,

chiffre inférieur de 1,76 millions ou 7,9 % à celui de
1942. Aussi les recettes de marchandises ont-elles
baissé également. De 275,6 millions de francs qu'elles
étaient en 1942, elle sont tombées à 268,3 millions,
ce qui représente un fléchissement de 7,3 millions
ou 2,6 %.

Le compte de profits et pertes de 1943 se solde
par un excédent de recettes de 400,000 francs envi-
ron. Cet excédent avait été de 2,500,000 francs en
1942 et de 18 millions et demi en 1941. L'aggravation
est due à l'augmentation constante des dépenses
d'exploitation.

Dans les frais de personnel, la rétribution en es-
pèces a été supérieure de 17,7 millions de francs
à celle de 1942 (de 1941 à 1942, l'accroissement avait
été de 18,1 millions). Les dépenses de choses com-
prennent une provision de 14 millions de francs (en
1942, 16 millions), ce qui servira à exécuter ultérieu-
rement des travaux de réfection et de remplacement
qui auraient été nécessaires au cours de l'exercice,
mais qui ont dû être différés faute de matériaux.
Ces dépenses de choses, qui étaient de 91,1 millions
de francs en 1942, sont montées à 94,1 millions.
L'augmentation est donc de 3 millions.

Dans leur ensemble, les dépenses d'exploitation
ont passé de 288,4 à 315,6 millions, ce qui fait un
accroissement de 27,2 millions. Ce surcroît de dé-
penses n'a pas pu être compensé par le surcroît de
recettes, qui a été de 10,9 millions de francs (de
468,3 à 479,2 millions).

Les problèmes intéressant les chemins de fer et
les transports en général ont fait un sérieux pas en
avant vers leur solution, puisque sauf quelques di-
.vergences à éliminer, les deux Chambres, à une forte
majorité, se sont ralliées au projet de nouvelle loi
des chemins de fer fédéraux.

Les comptes de 1943 montrent que cette loi doit
entrer en vigueur sans tarder si les pouvoirs publics
veulent épargner au réseau national de nouveaux
déficits.

Le Conseil d'administration a approuvé le rapport
de gestion et les comptes de 1943, et les présentera
au Conseil fédéral à l'intention du parlement.

Au Conseil d'administration des CFF
Le Conseil d administration des CFF a tenu séance

à Berne sous la présidence de M. Ernest Béguin.
Le principal objet à l'ordre du jour était l'examen
du rapport de gestion et des comptes de l'exercice
1943.

Ce qui a caractérisé l'année en question, c'est
qu'en dépit du trafic extraordinaire de guerre, le
solde actif du compte de profits et pertes est tombé
à presque rien.

Pourtant les transports de voyageurs ont augmenté
de même que les recettes provenant de ces trans-
ports. Les CFF ont transporté en 1943 117 millions
de personnes, chiffre record , supérieur de 18 millions
ou 11,5 % à celui de 1942. Les recettes ont augmenté
en conséquence. De 176,8 millions qu 'elles étaient en
1942, elles ont passé à 193,7 millions, ce qui fait un
accroissement de 16,9 millions ou 9,6 %.

Dans le trafic des marchandises, en revanche, le
recul enregistré en 1942 s'est accentué, surtout au
cours du deuxième semestre. En trafic de bagages,
de la poste , du bétail et des marchandises, les CFF
ortt transporté , en 1943, 20,64 millions de tonnes ,

A VENDRE un

cheval
de 5 ans. - S'adresser au
journal  sous R 1186.

Petit cheval
à vendre, bas prix , sage et
fran c de trait (hors d'âge),

ainsi qu 'un

clapier à 7 cases
S'adr. au journal sf R1190.

A vendre environ 200

rames
à haricots
et plusieurs scr.ne.tes

S'adr. à M. Saudan , La
Bâtiaz.

Jeune fliic
cherche place, dans pen-
sion-restaurant ou hôtel ,
comme fi l le  de salle. Place
à l' année désirée. S' adres.
au journal  sous R1185.

On louerait pour la saison
d'été une bonnevache
LAITIERE pour garder à
l'écurie. Bons soins assurés.
S'adres. à Oscar Delaloye,
banlieue , Ardon.

ON PLACERAIT pour la
Saison estivale à la monta-
gne un

taureau
qualifié , 83 pts, race d'Hé-
rens, av. bonne ascendance
laitière, âgé de 2 ans. —
S'adresser à Clovis Reuse ,
Mazembroz , Fully.

Sûras este
à Fr. 1.60 le kilo

Sans carte • Vente libre
Expédition par poste,
contre remboursement
par H. MAIRE, Fro-
mages, Neuchâtel.

Baisse des livraisons de lait en mars
Le mois de mars a enregistré le plus fort recul

constaté jusqu 'ici dans la production du lait. Selon
les investigations faites par le secrétariat suisse des
paysans, on a livré en Suisse durant le mois de mars
1944, 14,5 % de lait de moins que pendant le mois
de mars de l'année précédente. Le recul est de 17,4
pour cent en Suisse centrale et dans . le nord-est. du
pays, et de 10,8 % en Suisse romande. Si l'on com-
pare la production laitière de mars 1944 à celle de
mars 1938, on constate un recul de 28,5 %.

Ce recul de 28,5 % est frappant. Il est aisé d'en
trouver la cause : au prix actuel , la production du
lait n'est plus rentable ; d'autre part , le plan Wahlen
a empiété sur le domaine réservé aux troupeaux. Si
.e Conseil fédéral autorisait une minime hausse de
cette denrée de première nécessité comme il permet
celle d'autres produits du sol, nul doute qu'on n'en
serait pas à devoir constater de continuelles baisses
des livraisons de lait.

___ I - » m

La paix...
—¦ Comment !... le dompteur couche dans la cage

aux lions ?...
— Oui , il ne dort pas tranquille dans sa roulotte :

il y a des punaises !...
Prudence

— Papa, nous avons appris aujourd'hui à l'école
que les animaux ont chaque hiver une nouvelle four-
rure...

— Plus bas , mon enfant 1... Ta mère pourrait t'en-
tendre !...

Assurément
—¦ Et si je venais à mourir^ ma femme, aurais-tu

beaucoup de chagrin ?
— Oh ! Jules, comment peux-tu en douter, moi qui

pleure pour un rien !

On demande

Jeune FILLE
pour le ménage.

Boulangerie-Pâtisserie
E. Clément, Aigle ,
Téléphone 2 23 64.

On cherche tout de suite

teune iille
de toute confiance , pour
aider au ménage et servir
au café. Faire offres avec
photo et prétentions de sa-
laire à Charl y Capt , Café
de Tempérance, Sentier.

Jeune homme Cherche
place comme

aide-magasinier
ou commissionnaire
S'adr. au journal sous R1188

Serra ns
sur Martigny-Ville et
Martigny-Bourg ainsi

qu 'un CHALET
à Champex. - S'8dP. S
Marcel moulin. Agence
immobilière , martigny.

Bonnes occasions !
Machines à coudre

1 « Bernina » élecir. peu
employée, Fr. 420.—

1 « Singer ? escamotable.
220 fr. 1 machine de dé-
monstration comme neuve,
305 fr. 1 machine à main,
45 fr. Toutes av. garantie.
Maison W. Wuthrich , Ko-
nolfingen , (Berne).

Classeur
à documents
indispensable
dans chaque famille
12 tr. 40

PILLET, MARTIGNY
Ilîillilllllllllllllllillllllllll

BONNE

dactylo
est demandée. — Ecrire
sous chi f f re  925, Publici-
tas , Mart igny.
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garantie pure
200 gr. (100 pts) 69 ct.

Dans les épiceri»»
CHICORÉE S. AM RENENS

fromage
Contre 1 kg. de coupons
de fromage vous obtenez
2 kg. de très bon fromage
maigre, tendre et salé, à
2 fr. 40 le kg. ; ou 2 kg.
de très bon fromage M
gras, tendre et salé, à fr.
2.90 le kg. - Envoi contre
rembours. par Laiterie E.
Stotzer, Colombier (Nch.).

Pianos - Harmoniums
neufs et d occasion en parfait état.
Vente, échange , aCCOrdaQB et

réparations.
H. Hallenbarter, Sion

I
T^t^^^fH^ttteJtrtd

de voitures en camionnettes
^̂  

Rallongement du châssis - Renforcement des ressorts -
£3 Carrosserie - Peinture • Demandez prix et devis

j Garage-Carrosserie JEPLI - vernayaz
Hl Téléphone S 59 13

Un travail rémunérateur chez sol
voilà ce que permet la

machine a tricoter Dubied
Demandez donc la brochure explicative No 14 à
Ed. DUBIED & Cie S. A., Neuchâtel 14 ou à
¦on agence à Lausanne, Pré-du-Marché 2,
0 Vous la recevrez gratuitement par retour du
courrier. Machines pour l'artisan

Voire voisine vous observe
Qu'importe ! Vos duvets et vos draps lavés

voudra ! D'ailleurs, le principal pour vous :

vous ne vous surmenez pas et consommez

peu. Donc, tant mieux pour vous et pour

votre porte-monnaie ! C'est aussi le sens

profond des mots :

r

'-SS-i. --l_-a3___fc

^

A l'occasion du JUBILE 1919-1944}: PRIX MOD éRéS

Rien de meilleur que Persil

N 'Cabliez pas THenco pour tremper le

linge et adoucir Veau. Et pour ébouil-

lanter le linge blanc, prenez du SU.

H E N K E L 4 C I E  S.A. . B A L E

îê

Feuille d'Auis des montagnes
Une petite annonce permet de
trouver rapidement une place
dans le canton de Neuchâtel.

Adresse : Feuille d'Avis des Montagnes - Le Locle

Boudry ¦
Fleurier

25.000
personnes lisent, chaque
jour , la

Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds I_T ¦ 1
/  CernierJ0 m

/-" LE LOCLE

Fiancés acheteurs de meubles !

JSK^S
BB 

adressez-vous sans hésiter à 
la 

Maison 
de 

confiance l-MI -̂

En magasin 60 modèles de MEUBLES COMBINÉS

Avant de prendre une décision, vous désirez voir une
belle exposition d'ameublements pour vous faire une
opinion, aussi 'si vous voulez voir du choix, des prix
avantageux et, en plus, de la qualité

Grande exposition permanente de plus de 100 mobiliers du simple au luxe
Egalement un beau choix d' occasions provenant des échanges

Ouvert sans interruption de 10 à 19 heures

-*'*,

Un coup de Maître ! r ^w
La S.A. Fromage Alpina à Berthoud vient d'en réussir un avec ^̂  ̂ f
son fromage à tartiner Chalet-Sandwich (% gras), tendre et déli- 

^
 ̂J  ̂ Jf^

cat comme du beurre . Rien ne remplace mieux le beurre , toujours 
^
^

trop rare , hélas, qu 'un bon fromage à tartiner. Mais justement: 
^

s^
seul un bon fromage à tartiner mérite de prendre la place du 

^
s^

beurre sur votre pain. Or , il y a fromage et fromage . . . .  Com- -̂-̂
^

parez-les: vous constaterez alors à quel point Chalet-Sandwich
est tout simplement . . . .  incomparable!
Etendu sur du pain ou dégusté avec des pommes déterre nature,
Chalet-Sandwich effacera la nostalgie du beurre d'autrefois , tant
il est à la fois fin et relevé , de goût délicat et franc.

* Pour 150 points de fromage , vous ne recevrez pas moins / f i g\
de225 gr. de Chalet-Sandwich , tendre comme du beurre, ( -<w I
soit une grande boîte de 6 portions. \̂ y

JY^
^̂ ^̂  *>-' Une prochaine série d 'annonces Chalet-Sandwich — vous les

_ *̂r
 ̂ reconnaîtrez à la lune qui se pourléche — vous apporteront

G^^̂ / ^̂ ml quelques recettes très simp les , au moy en desquelles vous
"̂ ^

^T /TàW pour rez confectionner des friandises de premier ordre grâce
k̂yjÈ WmW 

<• 
Chalet-Sandwich. Une ménag ère qui a essay é nus recettes

B̂-SMb- nous écrit : « Toute ma fam il le  a été émerveillée îles déli-
/... f B S ^L \  cieuses friandises qui sont sorties de vos recettes apparemment

Pw__B^ a______k étranges!» Découpez donc ces recettes — elles i ons aideront
"v /ÎT ifi-S *_____¦_ " allonger encore la ration de fromage , cl tous ros convives

_K!_S ^Wx s 'écrieront : «Délicieux ! Fameux!  Quelle merveille ! »

if
j U&f iticuâeubd !

1 Pour obtenir des fruits de choix, utilisez pour tous les traitements
d'été et pour toutes les espèces fruitières

POMARSOL ®
£ Contrôle féd.

Dose 0,75 à 1 %, sans adj onction de cuivre N° w. 187

P O M A R S O L  a une efficacité remarquable contre la Tavelure et
la Maladie criblée.

P O M A R S O L  ne cause pas de brûlures au feuillage ni aux fruits.

P O M A R S O L  donne aux arbres un beau feuillage vert foncé.

P O M A R S O L  n'altère pas l'éclat naturel des fruits comme les bouil-
lies cupriques.

p^  ̂ Recommandé contre la Maladie criblée de l'abricotier

P O M A R S OL  réalise le rêve de l'arboriculteur.
Une seule bouillie, pour le même verger, pour toutes les espèces fruitières

Sans risque de brûlures
Vente :

Fédération Va laisanne des Producteurs de Lait • Sion
î et ses dépositaires

xif

r MACH N S AGRICOLES oooooo

CHARRUES Ott et Turnus, semoirs, herses a champs et
à prairies , pompes à purin et d'arrosage, hache-paille,
coupe-paille, coupe-racines 0 Motoculteurs „ Simar "
Fabrication de REMORQUES de tous systèmes
# Représentant des meilleures marques
V E N T E  É C H A N G E  R É P A R A T I O N S

LEON FORMAZ - Martigny-Bourg
Machines agricoles Téléphone 6 14 W

1 «
Transports funèbres
A. M U R I T H  S. A. — Téléphone 502 28
Pampas Funèbres CATHOLIQUES da Genève

CERCUEILS - COURONNES
Sion : Mariéthod O., Vve, tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M., . . . . » 6 10 08
Fully : Taramarcaz R. . . . » 6 20 32
Sierre : Caloz Ed . » 5 14 71
Montana : Métrailler R » 5 24 90
Monthey : Galetti Adrien . . .  > 62 51 |
Orsières : Troillet Fernand . . » 02
L* Châble : Lugon G » 6 31 83

INSTALLA TIONS
FORGE , LUMIÈRE , CHAUFFAGE , TELEPHONE
Projets et devis sans engagement

R. NiCOlaS, électricité
A /"Ion

^^H 
^^^ 

Concessionnaire de la Lonza

^
kwÊ 

^^^ 
et dc l'Administration des Télé phones

• 

Représentant à Martigny :
Jean Pf ammatter

SWÊk% Chef-monteur • Tél.  6 15 74

Le Mordant  M A Z OT  ( Ammm\ )
pour teinter et briller VW BBWW /
tous vos planchers .  vftjBS'i?/

, _ . . la ;) _(a)>l

LAUSANNE
Maison suisse fondés enS 1 9 1 S




