
VALAIS
En vue d'un jubilé

S'il était besoin de démontrer tout l'attach ement
quo le diocèse de Sion et la jeun esse va laisanne en
particulier porte à son Evêque , il n 'y aurait eu qu à
assister , en la solennité de l'Ascension , au pèlerinage
que les membres de la Croisade eucharist ique ont
fai t  à Valère en hérauts du jubilé épiscopal.

Il y avait là quatre mill e enfants et jeunes gens
accourus do toutes les parties du canton pour appor-
ter à leur Chef sp iri tuel  le tr ibu t de leur respectueu-
se affection et de leurs ferventes prières. Ce fut un
spectacle à la fois édifiant  et consolant.

C'est que Son Excellen ce Mgr Biéler voue un soin
tout part i culier  à la jeunesse. Comme au temps du
Christ cette jeunesse l'a entouré aux pieds de Notre-
Dame do Valère. Elle est l'élue de son cœur et le
souci de son épiscopat.

Nous croyons savoir d' autre part que le V. Chap i-
Ire et tous les prêtres de la juridiction diocésaine
s'associeront à ce grand jubilé par la remise d'un
témoignage tangible de leur affection reconnaissante.

Et , chose éminemment touchante dans son haut
symbolisme sacré , des hosties jubilaires seront con-
fectionnées avec des grains de blé provenant de tou-
tes les paroisses du diocèse. Ainsi l' ensemble des
communautés ne formera qu 'un seul et même holo-
causte de joie et de gratitude envers le vénéré Pas-
teur qui a conduit si ré solument ses ouailles pendant
ce quart de siècle.

Une fois de plus , nous joignons nos vœux et nos
prières pour que Dieu continue à assister notre Evê-
que dans son saint ministère et lui accorde encore
de longues années de fécond ép iscopat.

Jubilé épiscopal
de Son Excellence Monseigneur Dr Victor Biéler

Evêque de Sion
PROGRAMME :

Samedi 27 mai. De 20 h. 30 à 20 h. 45 : sonnerie
des cloches dans tout es les ég lises.

Dimanche 28 mai : 9 h. : à l'Evêché : hommage du
clergé à Son Excellence.

9 h. 30 : devant l'Evêché : défilé de la Jeunesse
d'Action catholique et montée à Valère.

10 h. 20 : Office pontifical. 1. Prière patrioti que :
2 strophes (Harmonie et assistance. 2. Messe chan-
tée par lo Choeur mixte de la Cathédrale. « Veni Crea-
tor » chanté par le Chœur mixte et sermon de Mgr
Adam , Rdme Prévôt du Grand St-Bernard. Credo
chanté par le Chœur mixte et l' assistance. A l'Offer-
toire , off rande des bouquets sp irituels des Jeunesses
d'A. C. 3. Après la messe, adresses et offrandes des
cadeaux des Jeunesses d'A. C. Réponse de Mgr l'Evê-
que. 4. « Grand Dieu nous te bénissons » (Harmonie
et assistance).

13 h. 30 : Jeu scénique sur le prélet de Valère pour
la Jeunesse du Valais romand. Film pour les Jeunes
du Haut-Valais.

15 h. 30 : au Théâtre : « L'Annonce faite à Marie »,
do Claudel , sous les auspices des Jeunesses du Valais
romand.

20 h. 30 : à la Cathédrale : Vêpres solennelles , Te
Deum et bénédiction du Très-Saint Sacrement.

lllarsaz
DECES. — A lllarsaz vient de décéder M. Sylvain

Defago , père de M. Théobald Defago , honorablement
connu à Monthey. Le défunt avait atte int le bel âge
dc 89 ans.

Nous présentons à la famille en deuil nos sincères
condoléances.

Un emprunt de la Commune de Sierre
L'assemblée primaire  de Sierre a autorisé la Muni-

ci palité à contracter  un emprunt de 200,000 fr. en
compte courant pour couvrir les dépenses consécu-
tives aux achats de terra ins en faveur des construc-
t ions nouvelles , ainsi que pour faire face aux dépen-
ses courantes.

Sur le Martigny-Orsières
Par suite d un malentendu , une rencontre s est pro-

duite  entre les stations de Marti gny-Bourg et Marti-
gny-Croix , mercredi après-midi , entre une locomo-
trice ct un train de voyageurs roulant en sens inverse.

Les deux conducteurs bloquèrent leurs freins ;
néanmoins , la collision fut assez violente pour que
plusieurs voyageurs aient reçu des blessur es. Heureu-
sement , aucun d' eux n 'a été gravement atteint , et tous
purent réintégrer leur domicile après avoir été pansés

Il y a des dégâts matériels et une enquête est en
cours.

Mort subite
On signale à St-Martin le décès, dû à une embolie

de M: Alexis Pralong, père de M. Louis Pralong
président de la commune et député au Grand Con
seil. Le défunt  était âgé de 59 ans.

Vives félicitations à la gendarmerie
de Saxon

M. Michelet. caporal de gendarmerie à Saxon , a
la main heureuse. Il a du f la i r  surtout , qualité essen-
tielle pour la vocation qu 'il a choisie. C'est ainsi qu 'il
nous soulage successivement d'indésirables qui , espé-
rons-le. ne seront pas relâchés de sitôt.

Il a arrêté récemment un récidiviste de marque .
Charles Périllard. Vaudois d' origine , auteur de près
de quarante cambriolages de chalets dans la rég ion
et aux environs.

Aujourd'hui  nous apprenons que M. Michelet a
remis â la police cantonale le nommé Louis Theytaz .
Valaisan celui-ci , et qui avoue avoir commis les vols
constatés l' an dernier au chalet du Dr Savary, à
Sapinhaut , et à la Colonie de vacances de Saxon,
où il s'était emparé de précieuses denrées alimentai-
res et de couvertures non moins précieuses.

Il est à souhaiter que ces peu intéressan ts person-
nages soient mis dans l'impossibili té de renouveler
leurs exploits. Merci au caporal Michelet pour son
excellent travail, et bonne chance encore pour l'ave-
nir.

SCOLARITE
Lors cle la dernière session du Grand Con-

seil, le député Chappaz a demandé au Conseil
d'Etat , pour l'automne prochain, un projet de
loi prévoyant la scolarité annuelle pour tous
les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans.

Nous félicitons sans réserves le député de
Marti gny pour sa courageuse intervention, et
nous souhaitons à son initiative un plein suc-
cès. Car tout le monde doit le savoir une fois
pour toutes : nous avons en Valais une scola-
rité réduite, beaucoup trop réduite, la plus
réduite de toute la Suisse, puisqu'elle n'atteint,
même pas une moyenne de 7 mois par an.
Les Confédérés qui viennent chez nous ne
cachent pas Fétonnement que leur cause notre
statut scolaire. Et malgré le mérite de nos
classes, nous nous sentons gêné lorsque nous
sommes obligé de leur expliquer un tel régime.
Notre canton ne devrait plus occuper la der-
nière place, car sa situation économique lui
permet de pousser hardiment de l'avant dans
le domaine scolaire, comme il l'a fait d'ailleurs
dans tous les autres. On admettra qu'Uri se
débat dans d'autres difficultés que le Valais.
Or, voilà plus de vingt ans que ce canton a
prévu une scolarité différente, selon l'âge des
élèves : jusqu'à 10 ans, les enfants sont
astreints à fré quenter l'école pendant 10 mois.
Cette distinction peut fort bien se concevoir
et s'app liquer chez nous. Nous l'avons soute-
nue dans la presse voilà 15 ans déjà et nous
nous en faisons volontiers le défenseur auiour-
d hui encore.

Voilà pourquoi nous souhaitons que la pro-
position de M. Chappaz soit retenue et appli-
quée le plus rapidement possible.

Pourtant, nous devons au député de Marti-
gny toute notre pensée.

Nous doutons fort qu'il ait choisi la bonne
voie, celle qui permettra d'aboutir rapidement
à une décision pratique. Tant mieux si nous
nous trompons.

En effet , toute modification de la loi doit
être soumise au peup le, c'est l'évidence même.
Or, nous craignons fort que le souverain ne
soit pas disposé à entériner une décision du
Grand Conseil dans le sens réclamé par M.
Chappaz.

Nous connaissons certaines communes pro-
gressistes, classées parmi les plus riches et les
plus prospères du canton, qui n'ont qu'une
scolarité de 6 mois et demi. Pourquoi n'ont-
elles pas porté la durée des classes à 8, 9 ou
10 mois ? Nous savons qu'aujourd'hui , grâce
à l'initiative du département de l'Instruction
publique, l'Etat sanctionnerait une telle inno-
vation. Mais on ne se décide pas à modifier
le statu quo, parce que l'on craint de mécon-
tenter les électeurs.

Si l'on raisonne ainsi dans les communes
qui nagent dans l'abondance, où les esprits
sont généralement plus ouverts et où, parce
que l'on entretient des relations avec des gens
de tous les milieux, on se rend mieux compte
de la valeur de l'instruction , quel sort réser-
vera-t-on au projet dans les communes moins
favorisées ?

Pour cette question , comme pour toutes cel-
les que l'on se propose de réaliser, ce qu'il
importe avant tout c'est le résultat à attein-
dre. Alors, voyons si l'on ne pourrait pas obte-
nir ce que demande M. le député Chappaz ,
sans modifier la législation en vigueur.

Notre statut scolaire est régi par la loi de
1907, la lex Burgener, qui n'est pas si mau-
vaise que d'aucuns le disent ; on est loin d'ail-
leurs de lui avoir fait rendre tout ce qu'elle
est à même de donner. D'après cette loi , la
scolarité varie chez nous de 6 à 10 mois et
elle est déterminée dans chaque cas par un
arrêté du ' Conseil d 'Etat.

Cette disposition est fort habile et il faut
louer aussi bien le législateur de l'avoir intro-
duite que les citoyens de l'avoir acceptée.

Le Conseil d'Etat , on le voit, est parfaite-
ment armé pour agir ; il n'a qu'à reviser l'ar-
rêté en question. Ainsi, légalement, sans con-
sulter personne, notre pouvoir exécutif peut
astreindre n'importe quelle commune à aug-
menter la scolarité : la loi est parfaitement
claire à ce sujet.

Malheureusement le Conseil d'Etat n'ose pas
prendre des initiatives qui engagent les finan-
ces du canton : il attend les décisions des
municipalités qui, elles-mêmes, sont arrêtées
par la crainte des électeurs. On tourne ainsi
dans un cercle vicieux, on tourne en rond , et
l'on n'avance pas.

Mais il nous semble que si le Grand Conseil
lui en faisait la demande expresse, le Conseil
d'Etat ne pourrait pas refuser de porter un
nouvel arrêté. Il est bon d'ailleurs de rappeler
que celui de 1874 prévoyait pour certaines
communes une scolarité qui fut réduite par
la suite ; par contre , d'autres municipalités
ont d'elles-mêmes augmenté la durée des clas-
ses. C'est pourquoi, en tenant compte de ces
diverses considérations, si l'on veut rapide-
ment atteindre le but , ne serait-il pas indiqué
de porter un arrêté statuant :

a) qu'en aucun cas la scolarité actuellement
appliquée ne saurait être réduite ;

b) que le minimum prévu par l'arrêté de
1874 doit être respecté ;

c) que l'Etat accepte d'augmenter la scola-
rité chaque fois que les communes/ en
feront la demande ;

e) que les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans
sont astreints à fré quenter l'école pen-
dant 10 mois.

1 Cela constituerait la première étape, une
étape importante, on doit le reconnaître, mais
qui pourrait être franchie sans trop de diffi-
cultés puisque, pour sa réalisation, on resterait
dans le cadre de la législation actuelle, et
qu'ainsi il ne serait pas nécessaire de courir
les risques d'un scrutin douteux. Il s'agira de
convaincre en premier Heu le Conseil d'Etat
et, si on le juge à propos, par déférence, le
Grand Conseil : ce ne sera pas si aisé.

Ce premier palier atteint , on aura fait de
la belle besogne et l'on pourra souffler. Quand
on entreprend une haute ascension, avant de
tenter l'ultime effort , il faut d'abord faire
des travaux d'approche ; on ne s'attaque à la
dernière paroi de rocher que lorsqu'on est sûr
du terrain conquis. N'en irait-il pas de même
dans le cas présent ?

Quoi qu'il en soit, nous souhaitons vivement
que nos autorités, qui ont tant fait pour le
développement économique du canton , assu-
rent maintenant son développement intellec-
tuel. Il y a va de l'honneur du Valais.

C. L...n.

Mildiou de la vigne
Nous recommandons aux vignerons de commencer

ces jours prochains le premier sulfatage , qui devrait
être terminé à la fin du mois. Traiter soi gneusement.

Bouillies : 0,75-1 % de bouillie borde laise
ou 0,3 % de Cuivre Sandoz.

Nous rappelons aux viti culteurs qui emp loient les
deux bouillies qu 'il faut faire les premiers sulfatages
au Cuivre Sandoz et continu er avec la bouillie bor-
delaise et non pas commencer avec la bouillie borde-
laise et continuer au Cuivre Sandoz.

Le Cuivre Sandoz ne doit pas être mélang é avec
les produits suivants : Sulfate de cuivre , chaux , nico-
tine titrée 15 %, mouillant , soufre , Thiovit .

Il se mélange par contre avec le Gésarol , Nirosan ,
Arséniate de plomb , Grapol , Nicotex , Pomarsol .

Station cantonale d'Entomologie.

Cambriolages
Deux chalets des Mayens de Sion , ainsi que l'Hôtel

de la Dent d'Hérens , ont été visités par des malan-
drins qui y ont dérobé toutes sortes de victuailles.

Comme la présence des malfaiteurs avait été déce-
lée par M. René de Preux , se rendant à son chalet
avec quelques ouvriers , une patrouille de gendarmes
fut envoyée sur les lieux , qui fouilla tous les envi-

F O O T B A L L  LES SPORTS
Championnat valaisan

de ligue supérieure
Comme annoncé dans le « Rhône » de mardi , les

équi pes de Série sup érieure , divisées en deux grou-
pes, se rencontreront à Monthey et à Sion. Les éli-
minatoires se disputeront aux points (partie de 60
minutes), et en cas d'égalité de deux équipes on a
prévu une finale de deux fois 15 minut es avec pro-
longations éventuelles de deux fois 7 % minutes.

Les deux champions de groupe joueront la finale
sur terrain neutre.

Voici le programme de cette grande journée du
football valaisan :

Au Parc des Sports à Sion : 11 h. : Sion I-Chi pp is I.
- 14 h. 15 : Sierre I-Sion I. - 16 h. : Sierre I-Chipp is I.

Sur le terrain du F. C. Monthey : 11 h. : St-Mau-
rice I-Monthey I. - 14 h. : Monthey I-Marti gny I. ¦
16 h. : Mart igny I-St-Maurice I.

Formation des équipes :
Marti gny : Rouiller ou Petoud ; Zumstein , Raba-

glia ; Meunier , Franchini , Gilliéron ; Giroud , Danzei-
sen , Dorsaz , Chappot , Bircher. — Rempl. : Saudan .
Cipolla.

Monthey : Contât ; Carraux , Jacquier ; Huser , Ber-
nasconi , Medico ; Schrœter , Veuthey, Berrut , Faess-

CHRONIQUE SEDUMOSSE
Il est fort regrettable qu il ne se soit pas trouve

un auteur dramatique pour présenter à la scène un
épisode des luttes tragiques et sang lantes que soutin-
rent les Hauts-Valaisans contre les princes de Savoie
qui, désireux de conserver leurs f iefs et privilèges
dans le Valais , installèrent à plusieurs reprises des
évêques favorables à leurs ambitions , quand ils
n'étaient pas directement issus de familles alliées à
la maison de Savoie , comme ce fut le cas pour mes-
sire Edouard de Savoye , fils de Phili ppe de la Mo-
rée , ou de l'évêque Guichard Tavelli qui servit si
bien les intérêts du comte Amédée VI , que les patrio-
tes s'en emparèrent et le précip itèrent par la fenêtre
du château de la Soie dans le fond du préci pice atte-
nant.

Nous disons qu 'il est regrettable que de tels faits
historiques n'aient pas insp iré un dramaturge , car il
serait , certes , fort plus indiqué de 'présenter à la
scène une pièce inspirée de cette époque héroïque ,
que celle que l'on s'apprête à donner au public sédu-
nois et valaisan à l' occasion du jubilé de Mgr Biéler .
évêque dc Sion , originaire , lui , de cette haute vallée
du Rhône d'où les farouches patriotes hauts-valaisans
tant de fois descendirent pour chasser les prélats
que les princes étrangers leur imposaient pour leur
plus grand dommage et déplaisir.

Personnellement nous n'en voulons pas à M. Clau-
del de se comp laire en des sujets où se délecte son
âme religieuse , empreinte d'un catholicisme des plus
orthodoxe , mais nous ne voyons pas la relation qu 'il
peut y avoir entre le jubilé du vénérable prélat de
Sion et l' « Annonce faite à Marie ». Nous maintenons
la même op inion sur le choix de la p ièce qui sera
jouée sur le prélet de Valère et intitulée « La Passion
des Martyrs d'Agaune ». De nos jours , il est tant de
martyrs , que ceux de l'antiquité s'évanouissent dans
la nuit des temps.

Le drame de Mathieu Schinner , composé par Gon-
zague de Reynold , aurait certes été davantage de
circonstance et aurait permis de réaliser un projet
dont maintes fois les Sédunois ont tenté la réalisa-
tion avec l'appui des autorités et de personnalités
confédérées.

Enfin , n'étant pas dans le secret des dieux , nous
attendons avec un vif intérêt cette manifestation qui ,
nous l'espérons , couronnera les fêtes du jubilé épis-
copal. * * *

Dans une intention moins solennelle , dimanche
dernier , la fanfare d'un bataillon est venue rendre
visite à la métropole valaisanne , accompagnée d'une
troupe de chanteurs fort sympathique en costumes
du riant pays de Vaud. Après avoir parcouru les
rues de la Cité aux sons entraînants des marches
militaires , ces gais visiteurs nous ont délecté d'un
concert fort plaisant dans les Salons de l'Hôtel de
la Paix. Afin de prouver leurs intentions amicales ,
les musiciens ne dédaignèrent point de soulever l'hi-
larité de leur auditoire par force farces et gaudrioles
qui ne laissèrent pas d'enthousiasmer gentes dames
et damoiselles. Un bal des plus joyeux termina cette
belle soirée que le hurlement des sirènes et le vrom-
bissement des forteresses volantes , violant la paix
nocturne de notre ciel , n'arrivèrent point à troubler.
Il est un temps pour tout , disait avec sagesse la
pétillante reine de Saba au grave et somptueux roi
Salomon. J. B.

Paul Claudel au Théâtre de Sion
« U Annonce fai te  à Marie »

On se tromperait si l' on jugeait « L'Annonce faite
à Marie » d'après les auditions que la radio en a
données. Très limitées par le temps , celles-ci ont
sacrifié , on peut le dire , tout le côté lyrique et même
la profonde signification spirituelle de ce drame
émouvant , pour n'en retenir que l'intrigue purement
dramatique.

La représentation qui en sera donnée au Théâtre
de Sion , dimanche prochain à 15 h. 30, et qui sera
reprise le mercredi 31 mai à 20 heures , sera au con-
traire insp irée par le sourci de mettre en valeur
l'élévation spirituelle vraiment unique de cette œu-
vre , et son lyrisme prodigieux.

Définir  cette pièce , l'expliquer est impossible ; ce
serait l'appauvrir et en quelque sorte la déflorer. Il
faut  la voir , se donner à elle de bon cœur , se laisser
lentement enivrer par elle. Ensuite , rentré chez soi ,
on y repense malgré soi et peu à peu on en com-
prend la portée. Tout le mystère de la vie humaine y
est enfermé : comment l'y découvrirait-on de prime
abord ?

Et comme il s'agit de ce qu 'il y a de plus profond
dans la destinée humaine , c'est un drame qui est à
la portée de tous , dans la mesure où chacun a réflé-
chi à la vie.

Assister à un tel spectacle est non seulement une
chance artisti que mais peut-être un événement déci-
sif dans la vie de beaucoup de spectateurs. Il est à
souhaiter que le public s'en laisse convaincre et vien-
ne nombreux aux représentations.

1er , Forneris. — Rempl. : Jeri , Chappex , Breganti.
St-Maurice : Gallay ; Dirac , Duroux ; Monachon ,

Delaurens , Micotti ; Biollay, Rey-Bellet , de Cocatrix ,
Coquoz , Richard. — Rempl. : Médico , Mettiez , Bianchi.

F. C. Sion :. Verstraete ; Wenger , Favre I ; Bon-
vin II , Vadi , Gay ; Bonvin I, Géroudet , Pasquini , Ar-
lettaz , Joris. — Remp l. : Jost , Wirthner.

Sierre et Chipp is n'ont pas pu nous donner la for-
mation de leur équi pe , mais nous savons que ces
deux clubs aligneront le meilleur « onze » possible.

Prix d' entrée pour la journée : fr. 1.50, fr. 1.—
pour dames et militaires. Enfants des écoles primai-
res , jusqu 'à l'âge de 15 ans : entrée libre.

Il y aura du beau sport à Sion et Monthey.

LA FOIRE D'AIGLE. — A la foire du 20 mai, il
a été amené sur la place des Glariers 50 têtes de
bétail. Les prix variaient comme suit : vaches 1er
choix , 1400 à 1600 fr. ; 2e choix , 1200 à 1350 fr., et
les jeunes taureaux de 900 à 1100 fr.

Les porcs de 8 semaines se vendaient 110 fr. pièce,
et ceux de 6 mois 320 fr. p ièce. Les chèvres laitières
étaient offertes de 150 à 170 fr.



La situation
UN NOUVEAU DISCOURS
DE M. CHURCHILL.

L'heure approchant où la forteresse Europe va
subir l'assaut le plus formidable qui ait jamais mis
des armées en présence, M. Churchill a jugé oppor-
tun de faire le point. Ce discours poursuivait deux
buts principaux : tout d'abord dissiper des inquiétu-
des qui se sont fait jour çà et là en Angleterre et
dans les pays neutres ; puis essayer de convaincre
ceux des alliés de l'Allemagne qui, malgré tout, ne
demanderaient pas mieux que de sortir au plus vite
du conflit.

M. Churchill a donc ouvert mercredi, aux Commu-
nes, le débat sur les affaires étrangères. Il s'est féli-
cité tout d'abord de l'union sacrée établie dans le
Commonwealth, ce qui renforcera la position de
l'Empire au moment des discussions sur le tapis vert.

Le Premier britannique, parlant de la Turquie, au
sujet de laquelle les Alliés avaient fondé l'espoir de
la voir se ranger, ce printemps, de leur côté dans la
lutte contre l'ennemi commun, a déclaré que la vic-
toire serait obtenue sans son concours, mais que
celui-ci eût pu accélérer les choses. Il a parlé de
l'Italie avec bienveillance, relevant le mérite de la
flotte, de l'armée et de l'aviation combattant aux
côtés des Alliés, et a précisé que ceux-ci ne permet-
tront à aucune forme de fascisme de s'établir dans
un pays avec lequel ils auront été en guerre.

Au sujet de l'Espagne, M. Churchill compte sur
l'influence de ce pays pour maintenir la paix dan s la
Méditerranée après la guerre. On sait que le consulat
allemand de Tanger a été fermé et que tous les
diplomates du Reich et du Japon agréés dans la ville
internationale devenue ville espagnole ont dû quitter
le pays, ce qui a rasséréné l'atmosphère des relations
anglo-espagnoles.

Quant à la Yougoslavie, M. Churchill s'est réjoui
de voir prendre fin ou tout au moins s'amenuiser les
dissensions entre les divers clans qui se partagent
l'influence dans ce pays.

La question polono-russe ne pouvait manquer de
retenir l'attention du premier ministre britannique.
Ses conclusions-à ce sujet sont que la Pologne devra
se résoudre à abandonner les territoires situés à l'est
de la ligne Curzon, mais que des compensations lui
seront accordées sur le dos du vaincu..., en particu-t
lier un vaste littoral sur la Baltique qui raffermira
sa situation économique.

M. Churchill a ensuite expliqué les raisons pour
lesquelles l'Angleterre et les Etats-Unis n'ont pu
reconnaître jusqu'ici le Comité français de libération
nationale comme gouvernement de la France. Ils ne
sont pas certains qu'il représente la nation française
au même titre que les gouvernements de Grande-Bre-
tagne, Etats-Unis ou U. R. S. S. représentent le corps
tout entier de leurs peuples, mais ils estiment cepen-
dant que le décret du Comité de libération nationale
régissant son action future constitue l'une des mesu-
res les plus utiles à la solution de ce problème. M.
Churchill a fait l'éloge des troupes françaises dont
la valeur reste légendaire, et il a exprimé le désir de
rencontrer à Londres le général de Gaulle afin de
passer en revue avec lui l'ensemble de la question.

Divers observateurs ont manifesté l'op inion que les
clauses de Casablanca, « capitulation sans condition »,
avaient fait reculer certains satellites de l'Axe sur le
chemin de la paix et qu'elles seraient de nature à
exaspérer la résistance en Allemagne. Or, M. Chur-
chill a nettement déclaré que la Charte de l'Atlanti-
que demeure une ligne directrice pour les Alliés et
qu'en ce qui concerne l'Allemagne et le Japon, ils en
resteraient au principe de la capitulation incondition-
nelle ; qu'ils ne garantissaient pas que des change-
mentsUerritoriaux, ne seraient pas infligés au Reich
et que ceux-ci seraient peut-être le gage d'une paix
future durable.

Après avoir marqué l'intention des Alliés d'empê-
cher le retour des guerres destructrices qui ont
ensanglanté le monde, le Premier britannique a dit
leur intention de créer un ordre et une organisation
mondiaux dotés de tous les attributs nécessaires afin
d'empêcher une guerre future. « Il faut que cessent
les exploitations, les spoliations et les ambitions
nationalistes. Ceci ne signifie pas que les nations
n'auront pas le droit d'honorer leurs traditions, mais
on ne leur permettra pas de satisfaire par la force
des armes leurs appétits territoriaux aux dépens des
autres pays. »

LA SLOVAQUIE OCCUPEE.
La Slovaquie, qui fut fort empressée de mettre

son sort entre les mains du Reich hitlérien et de se
lancer dans la croisade contre la Russie, subit au-
jourd'hui son destin. Dans la journée de dimanche,
des colonnes allemandes ont occupé tout son terri-
toire. Le président Tiso et son gouvernement ont été
mis « à pied » et ce sont les autorités militaires alle-
mandes qui ont pris le pouvoir.

La Hongrie, qui a subi le même sort, a du moins
pu conserver son propre gouvernement, bien que
celui-ci soit évidemment à la dévotion de l'occupant.

L'ATTITUDE DE LA BULGARIE.
Les communications de la Bulgarie avec l'extérieur

ayant été coupées, on est en pleine obscurité au sujet
de ce qui se passe dans ce pays. Selon une informa-
tion parvenue d'Ankara à Associated Press, la Russie
aurait adressé lundi au gouvernement bulgare un
ultimatum sévère, menaçant de rompre les relations
avec cette nation si elle ne modifiait pas sa politi-
que jusqu 'à jeudi à midi.

Selon la presse soviétique, la situation serait grave
en Bulgarie. La mobilisation générale décrétée ces
jours derniers ne serait pas complète. Beaucoup de
réservistes n'auraient pas répondu à l'appel, d'autres
se seraient joints à l'armée Tito.

Jeudi soir, on ne connaissait encore pas les suites
éventuelles de cet ultimatum.

EN HAUTE-SAVOIE.
On commence à respirer plus a 1 aise en Haute-

Savoie, car les 3000 Allemands qui y semaient la
panique ont vidé les lieux, appelés ailleurs sans dou-
te pour des causes que l'on devine. Mais le passage
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de ces troupes dans la rég ion rappellera des heures
trag iques. A Bernex, au-dessus d'Evian, l'Hôtel du
Midi a été incendié et le patron de l'établissement,
qui a plusieurs parents à Monthey, a été tué. A
Maxilly, entre Evian et Lugrin, deux hommes ont
été tués par les soldats occupants. A Thollon, l'hôtel
a été saccagé. A Novel, les soldats du Reich raflè-
rent toutes les provisions d'un repas qui se préparait
à l'occasion d'une noce. Contrairement à ce qui avait
été dit, Vacheresse n'a pas été incendié ; par contre,
une cinquantaine de chalets de la région ont été
réduits en cendres. Un professeur de philosophie
allemand, qui se trouvait parmi les occupants d'un
car que les Allemands conduisaient à Annemasse, fut
conduit dans un bois voisinant la chaussée et froide-
ment abattu de deux balles de revolver.

Les soldats allemands qui ont quitté la région ont,
croit-on, été appelés dans les montagnes proches du
col du Petit St-Bernard, où l'activité du maquis au-
rait repris de plus belle par la jonction des partisans
français et italiens.

UNE DECLARATION
DU GOUVERNEMENT BADOGLIO.

Le gouvernement Badoglio vient de publier la pre-
mière définition qu'il entend donner à la politique
étrangère de l'Italie. C'est, en somme, le point de
vue du peuple italien de l'avant-guerre et un pro-
gramme qu'approuveront toutes les nations vraiment
démocrates. Voici le texte de cette résolution :

« Toute la politique étrangère du gouvernement
fasciste était contraire à la volonté et aux intérêts
du peuple italien, qui a été enchaîné et trahi lorsque,
en association avec l'Allemagne, le gouvernement fas-
ciste se moqua des idéaux et des organismes de soli-
darité internationale et entraîna la nation dans la
moins italienne des guerres : la guerre contre la
France et la Grande-Bretagne, et ensuite contre la
Russie soviétique, les Etats-Unis, la Grèce et la You-
goslavie, tous peuples avec lesquels l'Italie a intérêt
à maintenir de bonnes relations.

» Fière de combattre contre son véritable ennemi,
l'Italie a l'intention de continuer la guerre jusqu'à la
défaite totale de l'Allemagne, parce que la dispari-
tion de la tyrannie raciste et militariste allemande est
aussi dans l'intérêt suprême des Italiens.

» Le nouveau gouvernement démocratique italien
condamne les invasions de la France, de la Grèce,

de la Yougoslavie, de la Russie et de l'Albanie. Nous
désirons voir ce dernier pays parvenir à l'indépen-
dance dès que possible. Le gouvernement a l'inten-
tion d'adopter une politique de coopération amicale
afin de réparer les destructions de la guerre. Il a
aussi l'intention d'entreprendre une enquête soigneu-
se et énergique pour connaître les torts et les vio-
lences infligés par les fascistes et entreprendre le
châtiment sévère des coupables.

» La politique étrangère italienne aura comme but
suprême de participer à la création d'une nouvelle
loi internationale assurant à tous les peuples la liber-
té et la prospérité, conformément aux principes de la
Charte de l'Atlantique, et d'écarter le danger des
guerres à l'avenir par l'interdépendance des peuples
et leur collaboration sur une base démocratique. »

L'OFFENSIVE ALLIEE EN ITALIE.
Une nouvelle phase de la campagne d'Italie s'est

ouverte par la conjonction des opérations des 5e et
8e armées avec celles des forces du général Clark
tenant la tête de pont Anzio-Nettuno.

Mercredi, les Alliés ont enregistré des résultats
substantiels par l'occupation de Terraçina, à 30 km.
à l'ouest de Gaète, et par la liquidation, dans le sec-
teur tenu par les Français, des derniers nids de résis-
tance dans la région de Pico et sur le Monte Vaglia.
Les Canadiens de la 8e armée ont avancé vers Pon-
tecorvo, qu'ils ont occupé après de durs combats. Par
cette avance, le secteur principal des défenses alle-
mandes du Liri est percé et il semble que les Alle-
mands n'auront bientôt plus d'autre ressource que de
battre en retraite rapidement.

Dans la partie septentrionale de la vallée du Liri,
les Polonais sont à l'attaque ; ils ont pris Piedimonte
après en avoir liquidé la garnison autrichienne. Ils
se heurtent à une résistance énergique, mais les Alle-
mands ne doivent guère conserver d'illusions, puis-
qu'un de leurs capitaines, blessé, a pu déclarer :
« Nous savons bien que nous sommes encerclés et
perdus. Si nous savions où trouver des unités britan-
niques sur ce champ de bataille désordonné, nous
nous rendrions. Mais nous ne capitulerons jamais
devant des Polonais. » Il apparaît toutefois que ces
troupes de la Wehrmacht, coupées de leurs arrières,
marchent vers leur anéantissement si elles ne con-
sentent à déposer les armes.

Les forces du général Clark, de leur côté, ont pris

l'offensive le long de la côte, contre Aprilia , et cher-
chent à tourner par l'ouest les monts Albains solide-
ment fortifiés. Une de leurs colonnes s'est frayé un
chemin en direction de Velletri et a opéré une per-
cée entre Cisterna et Carano. Par cette ouverture se
sont engouffrés les tanks et l'artillerie motorisée. Il
semble aussi qu'une colonne marche vers le sud-est,
à la rencontre des Américains qui ont occupé Terra-
çina. Le commandement de la Wehrmacht a inondé
cette région des Marais Pontins, mais une digue doit
être praticable. Quoi qu'il en soit , les Allemands de-
vront évacuer cette région et se replier plus au nord ,
car le mouvement d'encerclement conçu par le géné-
ral Alexander s'avère dangereux.

Une dépêche d'United Press disait mercredi qu'on
s'attendait au G. Q. G. allié à ce que les armées des
nations unies effectuent dans quelques heures leui
jonction sur la Voie Appienne.

La flotte alliée appuie les opérations de la colonne
se diri geant vers Rome en attaquant sans cesse les
voies de communications de l'ennemi et ses concen-
trations de troupes. En même temps, plus -de 750 for-
teresses volantes bombardent les objectifs militaires
de Rome dans un rayon de 80 km. F. L.
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vous donnera toute tatiilaction
Bijoux , Colliers , Croix , Or , Gam , Plaqués contentent les
plus exigeants • Fabrication , réparations soignées

te dieu Anubis embaumant
le corps de Sen-Nezem ,
prêtre de Thèbes.
Du tombeau Der-el-Medineh
à Thèbes.

On demande pour Mar-
t ignypersonne
pour petit ménage. S'adr.
au journal  sous R 1368.

A. vendre
au centre du Valais une

villa
confortable avec 2000 m2
de terrain. Adresser offres
écrites au journal sous
R 1364. 

A vendre un

vélo
léger, bon etat, vitesses,
phare, pneus d'avant-guerre
en parfait état. 210.— fr.
S'adresser au journal sous
R1366.
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A VENDRE une

VACHE
portante pour le 15 dé-
cembre. — S'adresser chez
Marius Farinet , Saxon.
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Serai; en
à Fr. 1.60 le kilo

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

pour haricots , neuves, en
coudrier. S'adres. à Henri
Claivaz, La Bâtiaz

On offre à vendre une
bonne

vache
laitière ayant ses 10 litres
de lait. Conviendrait pour
l'écurie. S'adresser à Mme
Vve Julie Frossard , Ardon.

A vendre une bonne

vache
race d 'Hérens à choix sur
4. S 'adr. à Ju les Meunier,
Marlignij-Rourg.

ferme
et ruraux. Marcel Moulin
Agence immobilière, Mar-
ligna. Tél. G 12 45.



ETOILE
Vendredi à 20 h. 30
Samedi à 20 h. 30

Dimanche: 14 h.30,20h.30

| TRÈS IMPORTANT j
Dimanche soir, le film se terminera

pour le dernier train
de 22 h. 29

| AU CORSO | La salle du film d'aventures

2 grands Mm$
TIGRE DES OCÉANS
Un film d'aventures sensationnelles ce 13570

L'INTRUSE
avec Belle DAVIS "• 6m

LE CINÉMA |
A l'Etoile : « Premier bal »

Est-il une chose plus impatiemment attendue par
une jeune fille que son premier bal ? Et ce premier
bal n'est-il pas , par lui-même, une source infinie de
rêves ?...

Mais , qui dit rêves, dit aussi parfois désillusions ,
et si le Premier bal que présente cette semaine le
cinéma Etoile , tiendra tous les spectateurs sous son
charme , la tram e de l'histoire contient , elle, des
rêves et des désillusions.

Premier bal est un film français de Christian
Jaque, un des meilleurs films d' après l'armistice. Un
scénario fort amusant a réuni toute une pléiade
d' artist es , tels que Marie Dea, la gracieuse révéla-
tion de « Pièges », Gaby Sylvia , le fin et racé Ray-
mond Rouleau , Fernand Ledoux , un de nos meil-
leurs comédiens , François Périer , Bernard Blier , etc.

L'histoire nous conte les aventures de Marie
Dea et Gaby Sylvia devenues , pour les besoins de
la cause, les filles , très différentes l'une de l'autre ,
de ce bon Fernand iLedoux.

Premier bal est un film divertissant , propre , bien
fait. Vous le verrez avec le même plaisir que vous
dégusteriez une mousse au chocolat savamment pré-
parée , et vous remporterez de ce spectacle un maxi-
mum de satisfaction.

Attention ! Public des environs 1 Dimanche soir, le
film se termine pour le dernier train de 22 h. 29.
Après l'entr 'acte , suite des compléments et actualités.

Bette Davis au Corso
Ce soir vendred i , au Corso, 2e séance du nouveau

programme. Le Tigre des Océans, film d'aventures
aux mille péripéties plus sensationnelles les unes
que les autres , et L'Intruse, un des premiers films
(français) de Bette Davis , qui joue aux côtés de
Tranchot Tone. C'est un drame poi gnant et humain
de l'égoïsme.
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Protection, antiaérienne

L'importance des postes de secours
sanitaires

Un gros travail est accompli dans notre Protection
antiaérienne en faveur du service de santé. Les pos-
tes de secours sanitaire (PSS) sont destinés à soigner
les blessés dans les cas où ils ne peuvent l'être par
la population elle-même. Dans les localités où un
médecin est à la disposition , les secours médicaux
aux blessés seront donnés par les PSS. Des opéra-
tions urgentes peuvent aussi y être faites. Les expé-
riences de guerre confirment de plus en plus qu'il
no faut pas s'attendre seulement à des attaques iso-
lées, mais bien poursuivies en séries durant des heu-
res et même des jours. Il faut donc que les PSS
soient continuellement en mesure d'hospitaliser de
nouveaux blessés en procédant à des évacuations
rapides. Autant que possible , les blessés , après leur
traitement , seront renvoyés à leur domicile. Dans les
autres cas , leur hospitalisation , avec les soins néces-
saires , interviendra.

Pour les localités où il n'y a pas d'établissement
hospitalier , des mesures ont été ordonnées pour
qu'un bâtiment soit installé , afin de recueillir les
blessés dont l'état réclame des soins. Entrent en ligne
de compte les bâtiments scolaires , communaux et
privés. Dans les localités où il existe un hôpital ou
une inf i rmerie , cet établissement entrera le premier
en ligne de compte. Mais les leçons tirées de la guer-
re montrent fréquemment combien les établissements
hosp italiers sont eux aussi , ou frappés par des bom-
bes et mis partiellement hors service , ou déjà com-
plets. C'est pourquoi , dans un cas de cette nature , il
sera également aménagé un hôpital de fortune. En
bref , cette importante question qui ' regarde les soins
à donner aux blessés en cas de bombardements ,
mémo rép étés , fait  l'objet d'études très sérieuses dans
le cadre dc notre P. A., études suivies de réalisations
pratiques. C'est l'un des aspects du magnifique tra-
vail que réalise aujourd'hui notre Protection antiaé-
rienne , en faveur de toutes nos populations.

CHAMPIONNAT VALAISAN DE LIGUE SUPERIEURE
B SION: DIMANCHE 28 MAI fl MONTHEY:

Sierre R âj  ̂Marligny I
Chippis i m Sf-Mayrice 8
Sion I Monthey I
Début des mntehes : 11 heures Prix pour la journée : Fr. 1.50 - Fr. 1.— pour Dames et Militaires
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LE NOUVEAU GRAND FILM
F R A M Ç A I y
Passionné, attachant , humain

avec l'exquise vedette de ..pièges"

M A R I E  D E A

MARTIGNY
Arts et Métiers

L'assemblée annuelle qui s'est tenue mercredi soir,
à l'Hôtel Kluser , comptait 25 partic ipants , ce qui est
une moyenne qui sera certainement améliorée à d'ave-
nir , car le nombre des membres est en sensible aug-
mentation depuis quelques années. Dans son rap-
port , M. Georges Couchep in, président de la société,
signala entre autres que M. Gysler , président central
des Arts et Métiers de la Suisse , union comptant plus
do 200,000 membres , fut  nommé président du Conseil
national , ce qui est un hommage mérité à l'adresse
de nos classes moyennes. Pendant ses cinq ans de
présidence , M. Couchepin a pu constater combien la
Société suisse des Arts et Métiers était utile à nos
artisans et au petit commerce. Ceux qui ne tiennent
pas à en faire partie et refusent de payer une petite
cotisation annuelle sont simplement des égoïstes.

La lecture du protocole et des comptes a été faite
par M. Denis Puippe , le dévoué secrétaire-caissier
qui fut le bras droit de M. Couchepin pendant cette
dernière période.

Protocole et comptes furent approuvés.
M. Couchepin devant donner sa démission pour

cause de santé, tous les autres membres du comité
voulurent profiter de cette regrettable circonstance
pour quitter aussi leur charge. En artisans habiles,
ils eurent soin de pressentir , avant l'assemblée, d'au-
tres membres , et de présenter un comité rajeuni qui
fut accepté en bloc. Seul , M. Puippe continuera com-
me vice-président et assurera ainsi la liaison entre
l'ancienne et la nouvelle administration. Voici les
noms de la nouvelle équipe :

Wyder Adolphe, maître charpentier , président ;
Puippe Denis , instituteur , vice-président ;
Gaillard Jean , commerçant , secrétaire ;
Darbellay Paul , maître sell ier, caissier ;
Membres : Décaillet Jean , entrepreneur ; Moret

Roger , horloger-bijoutier ; Tornay Charly, négt.
Tel que composé, le nouveau comité, formé de

jeunes, pourra certainement faire du bon travail.
M. Victor Dupuis , avocat , remercie au nom de la

société M. Couchepin , et lui souhaite un rétablisse-
ment prochain. M. Puippe rappelle combien notre
président démissionnaire s'est acquis de mérites à la
tête des Arts et Métiers de Martigny. Il félicite le
nouveau comité, des jeunes essentiellement formés
par la pratique , qui sont en contact permanent avec
la matière : la terre , le bois , le fer , et ne sont pas
déformés par la paperasserie et des théories plus ou
moins rationnelles.

MM. V. Dupuis et Gaston Girard sont nommés
ensuite vérificateurs des comptes. M. Wyder, le nou-
veau président , remercie l'assemblée de la confiance
qu'on lui accorde et fera en sorte de la mériter.

Les objets de l'ordre du jour étant épuisés, l'as-
semblée écoute avec une grande attention la cause-
rie de M. Morand , secrétaire de la Chambre valai-
sanne de commerce. M. Morand est des mieux placé
pour connaître les problèmes qui s'imposeront après
la guerre et qui toucheront de près les arts et mé-
tiers. Le plan de travail Zipfel , créé sur ordre du
Conseil fédéral , fut le thème principal de la cause-
rie. On apprit beaucoup de choses ignorées du grand
public et l'on sut gré à M. Morand de nous les
avoir exposées avec clarté et objectivité.

Cette assemblée des Arts et Métiers aura été utile
à plusieurs points de vue pour la classe moyenne
de l'agglomération de Marti gny qui ne doit plus se
contenter de jouer un rôle pas en rapport avec son
importance dans notre vie publique. P.

Acte de probité
Un militaire qui avait perdu son portemonnaie fut

tout heureux de rentrer dans son bien. L'objet avait
été trouvé par M. Lucien Pouget , à Martigny-Croix.

Au Martigny-Sports
Dimanche 28 mai, deux matches se disputeront au

Parc des Sports. Martigny-Juniors I sera aux prises
avec Monthey-Juniors et St-Maurice-Juniors sera
l'hôte de Martigny-Juniors II.

Le match Bouveret I-Martigny II est renvoyé.
Martigny I se rendra à Monthey pour participer

au tournoi organisé par l'A. V. F. pour le champion-
nat valaisan de série supérieure. Les équipes premiè-
res de Monthey, St-Maurice et Martigny seront de
la partie.

Assises romandes de gymnastique
Les assises de l'Union romande de gymnastique se

tiendront à Marti gny samedi et dimanche à l'Hôtel
Crettex.

Rappelons que Martigny revendiquait la fête ro-
mande de gymnastique qui devait avoir lieu en 1942.
Cette grande fête a été renvoyée à cause de la mobi-
lisation.

Harmonie municipale
Ce soir , vendredi , à 8 h. 30 : répétition générale.

Ski Club
Les membres sont convoqués en assemblée gêné

raie de printemps le lundi 29 mai prochain , à 20 h. 30
à l'Hôtel Kluser.

PREMIER BAL
ce. 15883 

Chez nos figaros
La population de Marti gny est avisée que les

salons de coiffure seront fermés toute la journée le
29 crt., lundi de Pentecôte.
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La Fête des Tambours
A l'occasion de la fête qui aura lieu les 3 et 4 juin ,

à Sion, nous recevons les vers suivants :

Le Jour du Tambour
1. Ah ! quel bonheur d'être tambour !

Cette tâche honorable
Nous apparaît ce jour
Cent fois plus admirable
Et plus digne d'amour

Ah ! quel bonheur d'être tambour !
2. Place au tambour , héraut de Dieu (bis)

Qui ne le favorise
Même dans le saint lieu
L'Eglise l'autorise
A rouler avec feu

Place au tambour , héraut de Dieu.
3. Pour le tambour , respect , soldats (bis)

U vous appelle aux armes
Vous fait marcher au pas
Et dans les jours d'alarmes
Mépriser le trépas

Pour le tambour , respect , soldats.
4. Vive un tambour pour les travaux (bis)

Lorsque de la montagne
L'on descend aux coteaux
Sa musique accompagne
Vignerons et métraux

Vive un tambour pour les travaux.
5. Ah ! le tambour pour stimuler (bis)

Si le combat fait rage
Et l'entendant rouler
L'enfant même a courage
Et voudrait s'enrôler

Ah ! le tambour pour stimuler.
6. Ah ! le tambour pour consoler (bis)

S'il meurt un personnage
En l'entendant rouler
L'on médite plus sage
Qu'il faut tous s'en aller

Ah ! le tambour pour consoler !
F. D.

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine, Zurich

Agent général pour le Valais :
Edouard Pierroz, Martigny

Au Théâtre de Sion
Dimanche 28 mai à 15 heures 30
Samedi 31 mai à 20 heures

T âul âlaudel
,,L'annonce faite à Marie"
pièce en quatre actes, décors Louis Morel ,
chanls : direction Georges Haenni.
• Programme explicatif vendu à l'entrée •

Prix des p laces : f r .  4.- 3.- el 2.- galeries fr .  1 .-
Location chez
TRONCHET, Rue de Lausanne, Sion, tél. 2 15 50
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Charles rféroz M^v,Um-vme S
J ! MACHINES AGRICOLES Télép hone 6 13 79 j

? Représent, des Ateliers de Construction Bucher-Guyer

J
1 Attention ! Rue de la Délèze j

Jeune homme trouverait place d'Spppgntl

confi$eutr-pâtl$$ier
S'adresser : Confiserie J. TAIRRAZ, S!OH

vante de chaussures I
* qualité d'ayant-guerre f

Enfants depuis 4 fr. — Dames depuis 10 fr. fcp
Sandalettes sur bois fr. 2.50, sur liège fr. 13.50 t
Chaussures occasion dep. fr. 3." Un sac de tou- fc'â
riste tout cuir fr. 25.- 'f ^Ê

Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg |
i».nrrTnMiMiTiMra«MirBWM -iiw.wiiMiiMi.Mii» ¦¦¦¦¦¦ Mil ¦ IHIUM I !¦¦¦¦¦¦ ¦

Le Valais et l'Union des Rhodaniens
Le président de la commune de St-Gingolph-Suisse,

M. André Chaperon , a été chargé de représenter le
Valais à l'Union générale des Rhodaniens. Il repré-
sentera la présidence central e dans le canton , alors
que M. Amez-Droz diri gera la section valaisanne.

L'Union générale des Rhodaniens se propose de
créer, après la guerre , un port franc en terre valai-
sanne et de faciliter les relations commerciales du
Valais, par voie fluviale, avec Marseille, l'Afrique
du Nord , voire le Levant.

Un moment d'émoi
On venait de désinfecter un appartement à la rue

du Grand-Pont , à Sion, quand M. Bitz voulut péné-
trer dans la chambre sans prendre la précaution de
se munir d'un masque à gaz. Il tomba inanimé et
subit un début d'intoxication. Les agents de la police
municipale lui portèrent secours et parvinrent à le
ramener à lui au moyen de la respiration artificielle.

Chamoson
DECES. — .On a enseveli mercredi M. Marcel Pos-

se, décédé à l'âge de 24 ans seulement , après une
longue et pénible maladie.

Nos condoléances à la famille en deuil.

La tension russo-bulgare
On apprend de bonne source que les relations entre

l'U. R. S. S. et la Bulgarie sont extrêmement tendues.
On estime à Moscou que le gouvernement bulgare
actuel a été mis en demeure par l'Allemagne de met-
tre toutes les ressources du pays à la disposition de
la Wehrmacht.

On mande d'Ankara que toutes les relations télé-
graphiques et téléphoniques avec la Bulgarie sont
interrompues. Depuis hier, la frontière est herméti-
quement fermée et rien ne passe plus entre les deux
pays.'

Le gouvernement turc croit savoir que d'importants
déplacements de troupes sont en cours en Bulgarie
et considère que la situation se développe dans ce
pays d'une manière fort inquiétante. On s'attend à
des événements importants pour un tout proche ave-

La situation en Haute-Savoie
Après le départ des forces d'occupation , seuls sont

restés sur place de petits contingents allemands qui
patrouillent à St-Gingolph-France et à Novel.

On dément que M. Dubouloz , de Thonon , avocat
bien connu , ait été fusillé. Il est emprisonné à Anne-
cy et des hautes personnalités françaises sont inter-
venues en sa faveur. La frontière de St-Gingolph est
rouverte pour les porteurs de cartes frontalières. Le
train de marchandises qui arrivait chaque jour de
Thonon circule à nouveau normalement.

COURONNES MORTUAIRE) en fleurs naturelles I
^mf Jean LEEMANN, Martigny féfa6r/3sîf

:af€-Resfaurand du StQIMl
^̂ ^̂ ^ """"̂  

MARTIGNY 
~^->

Dimanche 28 mai, dès 13 h. 30 à 23 heures

Musique de DANSE
A VEC LE GUIGNOL GREMA UD

SEBsWSESi Vous serez les bienvenus SEMDHHsl

. Pour cause d'inventaire
': des prix très avantageux

\ Sêeo haj im omwf ihU
. pour Messieurs, Jeunes gens el Garçons
> 

_ 1 

J, Arrivage de superbes complets en f il à f i l
; Beau choix de tissus au mètre
i en pure laine el drap du pays
> Manteaux de pluie pour Dames el Messieurs
> en belle popeline colon

; USlISSe GirOUd Contestions
> Télép hone 614 40 Martigny-Ville

fromage sans carte !
excellent pour tartiner j |

Vente cl Dégustation
samedi et lundi à la } S

Fromagerie Valalsanne
Place Centrale. Martigny-Ville |||

sion
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¦ SOIERIE! BHPRiïMÉiS #fe45
!B| bonnes qualités rayonne lavable, pour robes , Jf
fi& tabliers, etc., 35 beaux dessins, sans carte _______t_____
|9 le mètre ^̂ ^̂
i SOIERIES FH^TftSSŒS ^90
gg| pour robes , deux pièces, etc., 50 dessins : JE
ilç^l rayures, écossais, impressions modernes et .s^Bn|g|j multicolores , larg. 90 cm., sans carte, le mètre mmwBB g

I DOUPPION UNI M 25
ms la soierie en vogue pour robes et deux-p iè- xLsiïL,
Im ces, en teintes mode, larg. 90 cm., sans carte HHsl
fgP le mètre "

1 TAILLEURS FANTAiSSii m^BQ
|gj bons lainages solides pour t a i l l eu r s , en beige , |B MC
ra|; gris clair , ,brun et gris foncé, gj f oJ&S
«y larg. 145 cm. le mètre W ^s^P

I LAINAÛ1 GRÈGE «si#%?5
ES le bel ar t ic le  en vogue pour  j aque t t e s , man- 9 ̂ g»»jeâS teaux et ensembles, larg. 140 cm. f  _aig____W
g£s le mètre , depuis ™ ^^r
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§| C/îez /e grand spécialiste

I Hoir « Tissus u
m - Lausanne Vevey
«I Bas de la me St-François Place du Marché

f \
contre les vers de la vigne

NIROSAN 0
non toxique

Mon enfant est irritable, manque
d'appétit , pâle. N'aurait-il pas des Jf l
vers ? Quel anti-mite serait prati- H |
que, efficace et pas trop cher ? , J
Comment remettre ma cuisine en J
bon état à peu de frais ? Ai-je vrai- |
ment tout sous la main pour les m
premiers soins ? fe

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
qui aime les enfants pour
P ider au ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand. Of-
fres avec photo à D. Liithi-
Kuhn , Dufourstrasse 2, St-
Qall.

Sanatorium des Enfants
cherche deux

femmes de cnamDre
et une

fille de cuisine
Entrée immédiate. - Pour
renseignements tél. 62341
à Leysin.

y /m Contre les <

P 

PARASITES
du verger j
de ia vigne : )

~ fc,»,,™,-. .,» Nirosan, Anti-Aphis, \
' WQGUEWIE Gésarol , Gesarex , l

VÛLÛ8SQNNE S!roî:s™ic?ï é'MARTIGNY NlC0"nB 15 °/o, Satan ;
/ * tue limace, Grains J\ Téléphone N° 61192 c/ les courtillières. )

Imprimerie PILLET. Martigny

Pour tous les problèmes qui vous
préoccupent et qui ressortissent de
la Pharmacie et de la Droguerie ,
pour tout ce dont vous avez besoin
dans ces domaines, des pharmaciens,
des droguistes, du personnel compé-
tent sont à votre disposition à la

Jeune Mille
débrouillard de 15 a 18 ans
est demandé par cordonnier
comme aide et pour les li-
vraisons. - Suisse allemand
accepté Entrée de suite ou
à convenir. Faire offies à
Emile Oguey, cordonnier ,
Les Moulins , Château d'Oex.

A LOUER
pour les mois de juin et
août petit

chaief or. Juon2 chambres , une cuisine.
S'adr. à Clément Dorsaz ,
Martigny-Combe.

spécialiste: peau , cuir che-
velu , voies urinaires , reçoit
au lieu de lundi , mardi
malin le 30.5 à l'Hôpital
de Martigny.

I

m Pharmacie
Nouvelle

vjrjW Çîrtn Av. du Midi
«luli Tél. 2 18 64

René BOLLIER, pîiarm

Expéditions
rapides

Qcca$ionÊ
Beaux lits Ls XV, noyer,
remis à neuf , 1,50 fr. Lits
fer complets 80 fr. Cana-
pés 65 fr. Tables de nuit
marbre 10 fr. Tables ral-
longe 45 fr. Buffets  de cui-
sine 70 fr. Duvets 25 fr.
Divan turc 45 fr. Dressoirs
150 fr. Chaises 8 fr. Ma-
telas 60 fr. Armoires à 2
portes 80 fr. Potagers 90
fr. Lits enfants complets
50 fr. Poussettes modernes
60 et 100 fr. - Arrivages :
Complets 25 fr. et 65 fr.
Pantalons , vestons , chaus-
sures. - Commodes 35 fr.
Lavabo 50 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martien v-Boure.

A louer à Martigny-Ville

CHAMBRE
MEUBL EE

sur l'Avenue de la Gare.
S'adresser au journ al sous
R 1367.

¦enn..
ne mie
de 14 à 16 ans pour petits
travaux d'hôtel. Offres avec
références et prétentions à
la Pension Villa de Preux ,
Montana.

On cherche pour le 1er
j uin une

icsiiie FILLE
propre , pr travaux de cuisi-
ne. 80 fr. par mois, nourrie ,
logée, blanchie. - Ecrire à
Mme Qautschy, café d'Yver-
don , Yverdon. Tél. 224 38.

Jcoiic fille
est demandée pour servir
au café et aider au ménage.
S'adresser Calé des Amis,
Dardagny (Genève). - Télé-
phone 880 40.

Couine
est demandée, entrée de
suite. S'adr. à Mme Oscar
Bender , couture , Fully.

A Zurich
On cherche pour fin juin ,
dans petit ménage avec 2
enfants 3 et 8 ans, une

icsnc fille
ayant fini ses écoles. Ne
doit pas faire la cuisine.
Vie de famille assurée, ainsi
que très bonne nourriture.
Propreté et honnêteté sont
désirées. Faire offres avec
photo à P. Henry, Tea-
Room Ermitage, Hegibach-
platz, Zurich.

'ëette OûunnÀMO.

LITS
d'enfant en bois
ou enfer , toutes tein-

tes, à partir de
60 fr

Jolis choix de gué-
ridons ronds et

carrés dep. fr .  35.-
f \u Bon Marché
E. Zollikofer - Martigny

Â vendre
Un piano noir d étude,
en parfait état, ainsi qu 'une
poussette de poupée.
S'adresser au journal sous
R 1365.

Tonnes
de vache fumées
4 Ir. le kg.

Boucherie Beeri
VEVEY tél. 51982

ALLEMAND
on italien garanti , en 2 mon

DIPLOME
commercial en 6 moîn . Emploi;
fédéraux en 3 mois. Di plom.- .
langues, interprète, correspon-
dant, sténodactylo et secrétaire
en 3 et 4 mois. Références.

Ecoles Tamé, LliCeMG Q
Mouchais! At Zurich 4

A VENDRE
Meubles d occasion ainsi
qu 'un potager 2 trous
avec bouilloire et Chaises
de jardin. Même adresse:
30 poussins, lapins,
une chaudière cuivre
150 à 200 litres. S'adres.
A Germanier, Saxon.

cheval
blanc arabe, fort trotteur
Tél. 542 85 à Lavev.

La montre garantie
pour le ef j wf i t  et ia ^o/nvjy igme,

étanche j | anti-chocs |
au prix exceptionnel de

t>:_ -
anti-magnétique

1 ' x étanche, pare-chocs
cadran radium

Envois par poste

H. Morel & Fils
Horlogerie-Bijouterie

Martigny
mi

gOTV 
Qu'est-ce que

KjA BALLY-AROLA-SERVICE?
OJgHS C'est une organisation don! le but est
aMMrSi da servir chacun avec toute la pré-
flJWJaf vanance ot la conscience profession-
fljdy nelle désirables.

fjIK.
và':f^r'c£,''.y<V .-', .¦i;.'-.

,
v

:-ïTï2sr Sandalette, semelle liège.
"̂•¦Tî v/K^^^^^sisssssss»  ̂ l é z a r d  v é r i t a b l e ,

teintes modes. 29.80

BALLY

Mokis
Martigny Place Centrale

A vendre un

cheval
petit prix , chez Léon Rose-
rens, Fully, tél. 631 72.

A vendre une bonne

chèvre
laitière. S'adresser à Jules
Comby, Saxon.

On achète
escargots

à 40 cts le kg. à la

A. vendre
dans le Bas-Valais une

huile propriété
de 5.500 m2 arborisée. Of-
fres sous P 4734 S Publi-
citas, Sion. •»

Personne
de confiance cherche à

Martigny des heures de
ménag-e à faire l'après-mi-
di. S'adresser au bureau du
journal sous R 1363.

Fromagerie Valaisanne
Place Centrale

MARTIGNY-VILLE
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Robe en Crêpe Versasca Robe en Douppion art. Charmant deux-pièces
très estivale, coloris combinés, très seyante, garnie de broderies en Turitex , tissu garanti grand
dessins et rayure. «A M M B| teint et cuisabte am £%
Robe de qualité «̂fc a £Jh S O .3l sl?$ •
ne coûte que Fr. *#T» Fr. TT » ¦ Fr. W*#R

\cii 1 éT1W c/i/ïh/ïÀ
^

J^j M M ^L / M x  ̂ L7Jf MmiAJy l/f \ m .)
v^v^> ( ^MAlPinr r̂ (=̂ \

La Maison Valaisanne vous offrant le plus de choix




