
CHRONIQUE SÉDUNOISE
A l'instar de l'Esprit-Saint qui descendit sur les

ap ôtres réunis avant de s'en aller prêcher la bonne
parole urbi et orbi , Phébus répandit sur la popula-
tion sédunoise , réunie sur le prélet de Valère , au
jour de la Pentecôte , des rayons aussi ardents que
les langues de feu du Paraclet , à tel po int que de
nombreuses personnes en perdire nt les sens et les
joies du spectacle offer t  pour célébrer le jubilé de
leur évêque. Toutefois , si le soleil répandit à profu-
sion sa radieuse lumière sur la cité en fête , l'excès
de son zèle n'est pas sans inquié ter nos agriculteur s
qui veulent bien partic i per aux manifestations solen-
nelles organisées à l'intention des autorités tant civi-
les quo religieuse s , mais à condition que leurs labeurs
ne soient pas compromis par les ardeurs d'un soleil
tropical r is quant de transformer nos vergers et nos
prairies en torr ides étendues évoquant la désolation
du Tanezr ouft.

¦L' orage qui s'accumule sur les montagnes environ-
nantes , à l'heure où nous écrivons ces lignes , peut-
être versera-t- il du ciel une pluie aussi bienfaisante
que la manne qui sauva les Hébreux dans les déserts
de Judée , d'où ils n'auraient jamais dû sortir pour le
plus grand bien de l 'humanité !¦ » «

Sans doute moins soucieux de l' avenir de nos
récoltes , les enfants des écoles sédunoises ont parti-
cipé à la traditionnelle grande promenade de fin
d'année scolaire dans les hautes régions de la vallée
du Rhône. Certains d'entre eux auront pu contem-
pler l 'incendie de la forêt d'Aletsch non sans grand
profit , puisqu 'ils auront pu se rendre compte, « de
visu », ce qu 'il peut en coûter de jouer avec le feu.
Il est vrai que les autorités qui les accompagnaient
auront pu en tirer pour elles-mêmes un sage avertis-
sement ! Afin de ne rien négli ger de l'éducation de
la gens écolière , on la reçut , au soir de cette jour-
née , aux sons stridents de la sirène d' alarme d'eau.
De cette façon , tous ces petits citoyens sédunois
garderont un souvenir impérissable de leur grande
promenade 1944, si riche en enseignements profita-
bles sur tous les dangers que la vie leur réserve dans
un monde où les grandes personnes témoignent de
leur âge de raison en s'adonnant à toutes sortes de
folies , à commencer par faire tout ce qu'elles défen-
dent à leur progéniture.

Au sortir de cette guerre , si tant est que nous en
sortions un jour , que restera-t-il à apprendre à nos
enfants ? J. B.

Deces
A Sion , vient de s'éteindre , après une pénible ma-

ladie , M. Jules Bôhler , ancien professeur de gymnas-
tique. Jules Bôhler a été à l'origine du développe-
ment de la gymnastique dans notre canton. Avec
Jules Maret , de Martigny, il fut un des premiers mo-
niteurs qui se consacrèrent à l'éducation physique de
la jeunesse. Ancien moniteur de la section de Sion ,
il conduisit maintes fois celle-ci au succès .

Comme citoyen , Jules Bôhler était l'homme aussi
éclairé qu 'intègre , sympathique et d'une grande con-
descendance qui ne se connaissait point d'ennemis.
Agé de 80 ans, il a été conduit à sa dernière demeu-
re aujourd'hui vendredi , au milieu d' un grand con-
cours de population.

A la famil le  en deuil , vont nos condoléances les
p lus sincères.

VALAIS
Les fraises

L'Office fédéral de guerre pour l' alimentation com-
munique :

La section des frui ts  et dérivés de fruits a édicté
une ordonnance réglementant l' utilisation de la récol-
te de fraises du Valais de cette année. L'ordonnance
prévoit les mesures nécessaires pour ravitailler tous
les centres de consommation d' une manière aussi
équitable que possible. Elle règle aussi en détail les
livraisons aux grossistes et aux détaillants.

Une nouvel e cabane
La section de Montana-Vermala du Club al pin

suisse a décidé de construire une cabane dans la
direction du col du Pochet , à l'altitude de 2300 m., à
20 minutes de l' ancienne cabane des Violettes , qui ne
répond plus aux besoins actuels. Un gardien sera à
la disposition des touristes été et hiver. Le coût de
la construction est budgété à 35,000 fr. L'inaugura-
tion de ce refuge , dans lequel il y aura place pour
environ 25 personnes , aura lieu en octobre.

Journées musicales Vaud-Valais
Aux sociétés qui viendront à Monthey dimanche ,

il convient d'ajouter l' excellente fanfare d' un batail-
lon valaisan de montagne que diri ge le sergent Dc-
vanthey. Ainsi , l' armée prend part aux belles fêtes
montheysannes.

Après chaque repas , le CHARBON du Dr BELLOC
allège l' estomac , hâte la digestion , débarrasse

des migraines , acidités ,
-jflfiflagaBii- nervosités , lourdeurs

A''̂ Jw provenant de 
mauvaises

Vente : toutes pharmacies

La guerre biologique
Il y a quelque temps, une information a

fait  le tour de la presse annonçant que l'am-
bassadeur de Russie à Londres, M. Gusev,
avait remis au comité consultatif de cette ville
un plan tendant à faire prisonnières toutes
les forces allemandes sitôt après l'armistice et
à les employer à l'œuvre de reconstruction
dans les territoires dévastés de Russie et de
Pologne.

Les gouvernements d'Angleterre et des Etats-
Unis se seraient opposés à ce plan parce qu'ils
le considèrent comme contraire à la conven-
tion de La Haye. A quoi les Russes auraient
répondu que n'ayant pas signé cette conven-
tion, ils ne sont pas tenus d'en observer les
clauses.

La mesure proposée par Moscou ne consis-
terait pas seulement à faire relever les ruines
accumulées ; son but serait double, puisqu'il
constituerait aussi une riposte à la guerre bio-
logique que l'Allemagne aurait déclarée depuis
cinq ans, notamment à la Pologne, à la France
et à la Russie.

Voici d'ailleurs, à ce sujet, ce que commu-
nique à la Gazette de Lausanne son corres-
pondant de Londres faisant état d'un article
paru dans le Time and Tide :

Les Russes demanderaient que non seulement
l' armée, mais aussi la population allemande en par-
tie soit condamnée à ce travail forcé. Ils sont con-
vaincus que, pour Hitler , cette guerre est non seule-
ment une lutte militaire , mais aussi une lutte biolo-
gique. Cette opinion est partagée par les alliés fran-
çais , tchè ques et polonais.

On sait à quel point les dirigeants allemands sont
sous l 'influence de la conception biologique de l'His-
toire , selon laquelle , en fin de compte , le potentiel
populaire , c'est-à-dire la capacité de reproduction
physique du peuple, détermine la puissance du pays.
Poussées par cette idée , les autorités allemandes ont
cherché en France , en Pologne et en Russie, soit par
l' annihilation directe , soit par la déportation en Alle-
magne, à empêcher que les groupes capables de
reproduction de ces nations ne produisent ni n'élè-
vent des enfants , tout en faisant de leur mieux pour
accroître le nombre des naissances en Allemagne ou
du moins pour parer aux effets défavorables de la
guerre sur le plan reproductif de la population alle-
mande. Le « Time and Tide » résume ainsi l'attitude
russe : Le plan russe de recruter des millions d'Alle-
mands en bon état physique pour le travail obliga-
toire en Russie et ailleurs , aiderait , pendant un cer-
tain temps , à neutraliser la guerre biologique menée
aujourd'hui par l'Allemagne contre ses nations voi-
sines.

C'est assez clair, et il n'est pas besoin de
commenter longuement ces lignes. Chacun sait
d'ailleurs en Suisse combien le national-socia-
lisme s'est efforcé de développer le potentiel
humain allemand. D'après les thèses officielles
largement publiées et commentées, le devoir
de toutes les femmes allemandes consiste à
mettre au monde le plus d'enfants possible.
Une véritable croisade pour la famille, nous
n'osons pas écrire pour la procréation, a été
entreprise outre-Rhin , avant la guerre déjà ,
ct bien des échos nous sont parvenus sur la
manière dont on procède pour augmenter la
population clu Reich. Alors que dans la plupart
des pays, les jeunes mariés cherchent à limiter
les naissances, les Allemandes se font une joie
de créer des foyers prosp ères. En 1937, une
jeune Allemande de bonne famille nous
avouait en toute franchise que son idéal le
plus cher c'était de se marier, d'avoir une
douzaine d'enfants, des garçons, pour les offrir
au Fiihrer.

On sait quelle était la position de la France
en regard de l'Allemagne au point de vue
démographique. La grève des berceaux fut

une des causes de la défaite de ce pays. Or la
situation a terriblement empiré après 1940.
Les forces vives de la nation, c'est-à-dire des
pères de famille mariés depuis peu, des jeunes
gens près de fonder un foyer, ont été internés
en Allemagne durant ces quatre dernières
années, et ainsi ils ont été empêchés de satis-
faire au précepte divin : croissez et multipliez.
Par la suite, la nation victorieuse a tout fait
également pour qu'on envoie chez elle les jeu -
nes travailleurs ; et c'est autant de foyers qui
tarderont à se créer, autant de berceaux qui
resteront vides.

Voilà donc des années creuses qui auront
une forte répercussion dans vingt ans d'ici
sur la puissance militaire de notre voisine ;
celle-ci risquera de se trouver à nouveau ané-
miée en présence d'une Allemagne qui aura
comblé tous les vides creusés par la guerre
actuelle.

La situation de la Pologne est plus tragique
encore. Dans ce pays, les transferts de popu-
lations se sont opérés d'une façon massive.
Par millions, des travailleurs réquisitionnés
par l'Allemagne ont dû déserter leurs foyers,
et les familles ont été impitoyablement divi-
sées. La misère, d'ailleurs, dans certaines
régions de ce pays, a été effroyable. Si l'on
ajoute à cela toutes les personnes qui ont été
massacrées lors de l'invasion ou éliminées tout
au long de ces cinq ans d'occupation, on se
demande ce qui restera de ce peuple malheu-
reux.

Ainsi, d'après Time and Tide, et les consta-
tations que chacun a pu faire, l'Allemagne ne
dédaignerait pas de faire la guerre biologique,
dont les répercussions, pour être à lointaine
échéance, n'en sont pas moins profondes ,
durables et inéluctables.

Les Russes s'estiment en droit de riposter
avec les mêmes arguments. C'est le moyen le
plus sûr, disent-ils, d'épargner à nos enfants
une nouvelle guerre dans vingt ans ; et le jeu
en vaut la chandelle.

Toujours d'après le journal cité, le gouver-
nement anglais n'aurait rien à redire contre
le travail obligatoire imposé aux politiciens
nazis, aux membres de la Gestapo, aux chefs
des S. S. et des S. A. et aux commandants
militaires responsables. Mais il ne peut plus
se solidariser avec les Russes quand ceux-ci
veulent étendre leur plan à une partie consi-
dérable de la population civile allemande. Il
prend en considération les principes humani-
taires et les réactions des masses électorales
anglaises opposées à une « politique de ven-
geance ».

Ces arguments ont leur valeur ; mais il se
peut aussi que les Anglais et les Américains
soient encore retenus par un autre aspect du
problème, l'aspect commercial. On a déjà décla-
ré dans les sphères gouvernementales de ces
pays vouloir empêcher l'industrie lourde alle-
mande de reprendre son activité ; c'est pour-
quoi le Reich constituera par la suite un excel-
lent débouché pour les produits anglo-saxons.
Il s'agit donc de ne pas affaiblir outre mesure
les capacités de consommation et d'achat des
Allemands... quitte à recommencer la guerre
dans vingt ans... ce qui favorisera de nouveau
l'industrie lourde anglo-saxonne. Les senti-
ments humanitaires ne sont souvent invoqués
pour pour masquer un égoïsme que l'on n'ose
pas étaler et qu'il faut habilement camoufler.

C. L...n.

Accident mortel
M. Etter , 24 ans , comptable à la Société de ban-

que suisse , à Lausanne , parti dimanche pour aseen-
sionner dans la région de Tanay-St-Gingol ph, a été
vic t ime d'un accident mortel.

N'étant pas rentré depuis dimanche , une équi pe
de sauveteurs était partie de Lausanne à sa recher-
che , mais avait battu sans succès bois et vallons.
C'est un promeneur , cueillant des rhododendrons en
face de Novel , qui découvrit  le cadavre du malheu-
reux au pied d'une paroi de rochers. Il doit certaine-
ment s'agir du « Tombeau des Allemands », de sinis-
tre renommée.

Accident de la circulation
Sur la route de Champéry, un camion est entre

dans un troupeau de vaches. Une des bêtes a été tuée.
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F O O T B A L L  LES SPORTS
Les matches de dimanche prochain

En ligue nationale , le programme comprend à nou-
veau les 7 rencontres habituelles dont voici l'ordre
de batai l le , sans commentaire : Servette-Grasshoppers.
Lucerne-Lausanne , Chaux-de-Fonds JBâle , St-Gall-Can-
tonal , Granges-Young Boys , Zurich-Young Fellows et
Lugano-Bienne.

En première ligue, calendrier restreint avec trois
rencontres dans le groupe ouest : Montreux-Fribour g,
Boujcan-Etoile et Berne-Derendingen.

En deuxième ligue, les six formations valaisannes
seront en lice ; Sion recevra Monthey et sc doit de
glaner le dernier point nécessaire pour être sacré
champion ; Sierre jouera chez lui contre Lausanne II

VALAIS
Salut et bienvenue aux gymnastes !

Martigny est maintenant prête à recevoir ses hôtes
à l'occasion des manifestations procha ines que la
presse a annoncées.

Les organisateurs , qui ont mis tout en œuvre afin
de confirmer une fois de plus la réputation faite à
la cité bas-valaisanne pour son accueil hosp italier
traditionnel et ses qualités d' excellente organisatrice ,
achèvent leurs derniers préparatifs. Ils ont même
conjuré Messire Soleil d'être de ces fêtes , et c'est ,
paraît-il , chose fermement promise.

Il ne reste donc plus qu'à dire aujourd'hui , à tous
nos chers gymnastes , pup illes , dames, actifs , honorai-
res, passifs , en un mot , à tous ceux et celles qui
nous sont sympathisants et qui seront des nôtres les
4, 11 et 18 juin , que Martigny les attend à bras
et cceur ouverts.

Soyez les bienvenus dans l'antique Octodure sous
le signe si symbolique de nos 4 F.

Le Comité de presse.

Le Comité d'honneur
Voici la composition du Comité d'honneur des

Fêtes cantonales valaisannes de gymnastique :
Le Conseil d'Etat du Valais « in corpore » ; Mgr

Adam, Rd Prévôt du Grand St-Bernard ; M. le colo-
nel-brigadier J. Schwarz ; M. le conseiller national
Camille Crittin ; M. le colonel Marc Morand , prési-
dent de Martigny-Ville ; M. le colonel Louis Couche-
pin , juge fédéral ; M. le préfet Prosper Thomas ; M.
Paul Morand , vice-président de l'Association suisse
de gymnastique ; M. A. Schmid , président de l'Asso-
ciation valaisanne de gymnastique ; MM. les mem-
bres fondateurs de l'« Octoduria » .

DIMANCHE 4 JUIN

Fête cantonale des pupilles
Programme :

8 h. 30. Concours.
10 h. 00. Office divin sur l'emplacement de fête et

remise de la bannière cantonale des pupilles.
11 h. 00. Concours.
12 h. 00. Collation à la cantine.
13 h. 15. Rassemblement pour le cortège (place de

fête).
13 h. 30. Cortège conduit par l'Harmonie municipale

de Marti gny-Ville.
14 h. 30. Concours.
16 h. 30. Proclamation des résultats.
20 h. 00. Bal à la cantine des fêtes.

Gymnastique
Le comité de l'Union romande de gymnastique a

tenu sa séance de printemps samedi dernier , à Mar-
ti gny, sous la présidence de M. Paul Morand de Sion.
Parmi les décisions prises , il convient de si gnaler
celle de tenir la prochaine assemblée des délégués
en Valais. Cette réunion aura lieu le 30 septembre
et le ler octobre à Sion. Au cours de ces assises ,
l'U. R. G. qui compte aujourd 'hui 15,000 membres ,
célébrera le 25e anniversaire de sa fondat ion.

A l'issue de leurs délibérations , les dirigeants des
gymnastes romands ont été les hôtes de la section
de gymnasti que locale. Le lendemain ils ont fait une
excursion à Isérables. Au retour , ils ont eu le plaisir
de visiter les installations de la Maison Maye Fils , à
Riddes , avant de se rendre à Saxon , où la section de
gymnastique de la localité a réservé aux visiteurs
une charmante réception. D'aimables paroles ont été
prononcées , soulignant les excellentes relations qui
existent entre les gymnastes romands. C. V.

Un accident peu ordinaire
En démontant sa boille a sulfater , M. Marcel Far-

quet , vigneron à Chamoson , a été victime d'une
exp losion qui s'est produite par suite d'une réserve
d'air se trouvant dans le système de pression.

M. Farquet a été blessé au visage et son œil droit
est considéré comme perdu.

Il a été transporté dans un état assez grave à
l'Hô pital de Sion.

Trains de nuit pour Martigny
Dimanche 4 juin , 2 trains de nuit circuleront pour

Martigny : a) Martigny-Sion ; b) Martigny-Orsières.
Départ : 23 h. 25.

DOMMAGES NAVRANTS A TIVOLI. — La villa
d'Esté à Tivoli , près de Rome , a été détruite le 27
mai au cours .d'une attaque aérienne ang lo-améri-
caine. D'autre part , quatre églises , l'hôtel de ville et
le séminaire national ont été détruits.

La villa d'Esté avait été construite , en 1549 par
Piero Ligorio pour le cardinal Hyppolite d'Esté. Avec
son parc , la villa d'Esté était un des endroits les
plus beaux de la région romaine .

et gagnera certainement ; en plus du derby valaisan
Chi pp is-Marti gny, très disputé , St-Maurice" effectue-
ra le long déplacement de Bulle où il risque laisser
les deux points à son adversaire , toujours coriace
dans son fief.  Pour leur dernière partie du cham-
pionnat , espérons que la victoire veuille bien leur
sourire... F. D
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VALAIS
L'incendie de la forêt d'Aletsch

Encore un incendie de foret

Depuis huit  jours , le feu dévore la forêt d'Aletsch.
Après une accalmie, il a repris mardi après-midi,
favorisé par le fœhn ; des tranchées fraîchement
établies ont été franchies par le fléau qui a porté
ses dévastations dans de nouvelles portions boisées.
On estimait mercredi à 120 hectares la surface rava-
gée par le feu. Les sap ins , mélèzes et aroles détruits
sont évalués à 700,000, sans parler des petits sujets
qu'il est difficile de dénombrer.

Mardi , l'élément destructeur s'est arrêté à 80 m. de
la réserve nationale , où une quantité d' arbres durent
être abattus pour aménager des tranchées protectrices.

Il était question mercredi de transporter sur les
lieux neuf pompes à moteur du Valais et quatre de
la ville de Berne, au moyen desquelles on essaiera
de conjurer définitivement le fléau. On établit à cet
effet , au pied du glacier d'Aletsch, de petits lacs
artificiels où seront alimentées les pompes. Des con-
duites de 1 Vi km. et plus seront nécessaires.

Une autre conduite de 3 km. amènera, d'autre
part , l' eau depuis le pont de Gebiden (commune de
Blatten) pour combattre l'incendie dans les parages
de l'alpage de Nessel. Tous ces travaux exi geront
des efforts immenses, le terrain étant très accidenté.

Trois pompes fonctionnaient déjà mercredi, dans
le secteur de la Massa.

D'après une enquête faite par la gendarmerie, les
causes de cet incendie dévastateur devraient être
recherchées dans l'imprudence de bergers ou de tou-
ristes. __._ = IS_ ____ _ I il

•Le feu s'est déclaré rière le village de Chippis,
dans Une forêt traversée par le chemin qui conduit
à Niouc. Malgré que le vent menaçait de faire pren-
dre ;au sinistre des proportions calamiteuses, les
pompiers sont parvenus à le circonscrire après plu-
sieurs heures d'efforts.

Emprunt du canton du Valais
Le Canton du Valais vient d'émettre un emprunt

de fr. 14,800,000.— au taux de Z % % ,  pour une durée
de 20 ans. Cet emprunt est destiné exclusivement à
une conversion. L'émission a obtenu un très grand
succès et les souscriptions dépassent plusieurs fois
le montant demandé. Une réduction devra donc être
faite sur les souscriptions contre espèces.

Les écoles en ballade
Les écoles de sept moisy viennent de fermer leurs

salles. Auparavant, il y a eu la promenade tradition-
nelle dont se réjouissent grands et petits longtemps
à l'avance.

Les écoliers de Marti gny-Bourg sont allés mardi
dans la belle région de Barberine. Les écoles primai-
res de Viège, comptant près de 500 élèves, ont visité
mercredi la vallée du Trient. Montés au Châtelard,
où chacun voulait « voir la frontière », une partie est
redescendue à pied par Trient et le Col de la For-
claz , d'où la vue sur la plaine est magnifique, pen-
dant que d'autres groupes visitaient Finhaut et au-
tres stations de la vallée.

Les petits Viégeois se rappelleront certainement
toute leur vie leur promenade écolière dans le Bas-
Valais sur vies voitures du Martigny-Châtelard et la
visite à la frontière française pendant la grande guer-
re, où des soldats allemands côtoyaient des douaniers
françats. 

 ̂
Ya„ensjs £ Monthey

La Vallensis, fédération valaisanne des étudiants
suisses, tiendra ses assises à Monthey le mardi 6 juin
prochain. Le comité d'organisation de xette journée
invite tous les participants à s'annoncer jusqu 'au 3
juin.

Augmentez la récolte de l'écorce à tan
L'écorce du chêne et de l'épicéa est une matière

première irremp laçable pour nos tanneries. Les cuirs
dont a besoin l'armée pour la sellerie et pour la
confection des souliers ne sont encore à l'heure
actuelle tannés qu'à l'aide de cette écorce.

Tenant compte de ces besoins, il est du devoir des
producteurs de bois d' effectuer des coupes d'été. En
effet , cette écorce ne peut être avantageusement
récoltée qu 'en période de sève, soit de fin avril à fin
août. Tout en récoltant ce produit accessoire de pre-
mière importance, le producteur en retire un petit
gain très apprécié.

Le Service fédéral du contrôle des prix a pour 1944
fixé les prix maxima suivants pour 100 kg. rendus
sur vagon station de départ :

Ecorce de chêne, saine, sèche et propre, fr. 25.—.
Ecorce d'épicéa , » » » » 13.20.
Les tanneries suisses s'engagent à prendre livrai-

son de toute la récolte. Les offres sont à faire par-
venir à l 'Office commercial' des tanneurs suisses,
Walchestrasse 25, à Zurich, qui au demeurant don-
nera tous renseignements utiles à' ce sujet.

Office cantonal du bois.

Un berger se tue
Un jeune homme de 15 ans, Joseph Eggs, de Re-

ckingen , gardait des moutons sur l' alpage de Blinden-
alp. En voulant rejoindre quelques animaux qui
s'étaient détachés du troupeau , le jeune pâtre fit
dans un ravin une chute mortelle ; il s'était fracturé
le crâne.

Tombé du deuxième étage
Mercredi , un militaire de Sion, Georges Rouiller,

en service à Sembrancher, a fait une chute du 2e éta-
ge d'un immeuble.' Relevée avec des blessures gra-
ves :• fracture du crâne, contusions à tout ' le  corps ,
la victime, qui reçut les premiers soins du Dr Luder ,
a été transportée à l'Hôpital de Marti gny.

On ferme une route
On annonce que la route de Blusch à Randogne a

été fermée à la circulation jusqu 'au 15 juin pour per-
mettre la construction d'un pont au-dessus de la gare
de Blusch. Le trafic de cette station a été détourné
par Montana-Village.

Martigny
Société suisse des commerçants

La: section de Martigny organise sa soirée familiè-
re aux Hôtels Kluser le samedi 3 juin , dès 21 h. Les
membres actifs et passifs sont cordialement invités
à y partici per. Succès

Nous apprenons que M. Henri Lattion, fils du
regretté René Lattion , a passé avec succès, à Lau-
sann .e ses examens de bobineur-électr icien.

Nos sincères compliments.

#

UNE MONTRE
choisie chez

E. Berger
Horloger diplômé
Martigny Place Centrale

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

La situation
L'ESPAGNE ET LES ALLIES. nation les troupes d'invasion. Et c'est de l'aérodrome

Depuis le début du conflit actuel, dès avant même, jvoisin de la grande base maritime britannique que
l'Espagne était mal cotée dans les capitales anelo- s'envolèrent les quelque 600 bombardiers et chasseursl'Espagne était mal cotée dans les capitales anglo-
saxonnes aussi bien qu'à Moscou. Le seul fait d'avoir
signé le pacte tripartite signifiait déjà clairement que
ce pays — tout au moins son gouvernement — s'était
rangé du côté des puissances de l'Axe. Que l'Espagne
franquiste en ait décousu avec les républicains et
qu'elle ait, après sa victoire, usé de mesures répres-
sives à l'égard des vaincus, les Anglais et les Amé-
ricains s'en souciaient fort peu. N'avaient-ils pas
abandonné à leur sort ceux qu'on appelait les « rou-
ges » en un temps où, de Berlin et de Rome, par-
taient au secours de Franco les escadrilles d'avions
axistes et les divisions italiennes ?

Peut-être ne réalisait-on pas, à Londres et à Was-
hington, voire à Paris, que la campagne d'Espagne
était pour les unités terrestres ou aériennes de l'Axe
un excellent entraînement qui devait leur servir trois
ans plus tard.

Quant à Moscou, le Kremlin était trop éloi gné de
la Catalogne pour être d'un secours utile aux répu-
blicains espagnols, et certains transports battant
pavillon russe furent coulés en Méditerranée sans
qu'on sût exactement sur le compte de qui mettre
ces torpillages. Il n'y avait d'ailleurs pas à s'y trom-
per.

L'Espagne franquiste s'était bien gardée de frois-
ser la Grande-Bretagne pendant la guerre civile.
Mais celle-ci terminée, il fallait bien payer un tribut
de reconnaissance à ceux qui s'étaient fait les instru-
ments de sa victoire. Admirablement bien placée pour
surveiller le détroit de Gibraltar et la Méditerranée
occidentale, elle a pu rendre de signalés services à
MM. Hitler et Mussolini jusqu'aux débarquements
alliés en Afrique, en novembre 1942 ; mais son
appoint à la cause de l'Axe reposait surtout dans les
livraisons de tungstène et autres matières nécessaires
aux tenants du pacte tripartite.

Or, les derniers débats à la Chambre des Commu-
nes ont révélé quelques points de l'histoire de la
non-belligérance du gouvernement Franco restés dans
l'ombre jusqu'à ce jour. Nombre de députés, des tra-
vaillistes en particulier, avaient été frappés de l'ex-
trême condescendance de M. Churchill dans le pas-
sage de son discours touchant l'Espagne. Certes, le
Premier britannique avait des raisons de se féliciter
que l'Espagne ait accepté de cesser les fournitures
de tungstène à l'Allemagne et qu'elle ait, par sur-
croît, mis les scellés sur la légation allemande à
Tanger en renvoyant sous des cieux plus cléments
les représentants du IHe Reich. Mais personne ne se
serait douté que la Grande-Bretagne eût eu une dette
de reconnaissance envers l'Espagne.

Il se révèle aujourd'hui que durant les semaines
qui précédèrent les débarquements anglo-saxons en
Afrique du Nord, c'est à Gibraltar que se rassemblè-
rent les cargos qui devaient transporter à leur desti-

qui devaient protéger les convois et assurer ainsi le
succès de l'entreprise. Or tous ces préparatifs se sont
faits sous l'œil placide des observateurs espagnols et,
on peut le dire , avec leur complicité tacite. (M.
Churchill s'est demandé ce qu'il serait advenu si les
canons d'Algésiras étaient intervenus sur des objec-
tifs immédiatement à leur portée, et il en conclut
que tout le succès de l'expédition en eût été com-
promis.

En fin renard, en diplomate madré qu'il est , M.
Churchill n'a pas fait allusion à l'état politique inté-
rieur de l'Espagne qui, chacun le sait, avait encore
de graves blessures à panser. Il a estimé plus profi-
table pour son pays et pour la cause alliée de tendre
une main sincère au gouvernement espagnol. Et il a
pour cela des raisons qui ressortissent à l'ancienne
amitié anglo-espagnole, affermie par les représen-
tants des dynasties royales d'Angleterre et d'Espagne.
Or, on parle depuis quelque temps du rétablissement
de la monarchie sur les bords du Tage. M. Franco
lui-même en avait manifesté l'intention. L'Angleterre
a trop intérêt à se défaire du caudillo pour ne pas
pousser de toutes ses forces au rétablissement des
Bourbons. Au reste, un fort mouvement s'est fait
jour dans la péninsule pour la suppression du statut
autoritaire franquiste et le rétablissement de la mo-
narchie. On sait qu'Alphonse XIII avait épousé une
princesse anglaise.

Une révolution de palais, toute pacifique celle-là,
n'est donc pas impossible du côté méridional des
Pyrénées.
ENTRE DEUX CHAISES.

Une crise dont on se représente peut-être mal la
gravité sévit en Bulgarie. Menacé de droite et de
gauche, sollicité par les deux partenaires du conflit
gigantesque qui ensanglante le monde, le gouverne-
ment de Sofia est littéralement coincé entre le mar-
teau et l'enclume. Nous avons annoncé l'ultimatum
que lui avait adressé Moscou d'avoir à rompre avec
l'Allemagne. Berlin, à son tour, lui demande de ces-
ser ses relations diplomatiques avec l'U. R. S. S. Ses
exigences seraient d'ailleurs les suivantes :

1. Rupture des relations entre la Bulgarie et la
Russie.

2. Mobilisation obligatoire de toute la population
masculine apte au service civil dans les batail-
lons de travailleurs de l'organisation Todt.

3. Constitution d'un état-major germano-bulgare.
Si la Bulgarie n'avait pas déjà un pied entier dans

la bagarre, elle pourrait choisir avec plus de liberté
la proposition la plus avantageuse : celle de Moscou,
Mais elle a, grâce aux baïonnettes allemandes, mis
la main sur des territoires qu'elle enviait et qu'elle
entend bien conserver — ce que ne lui garantirait
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sans doute pas M. Staline. Et si cet argument ne
suffisait, pas, il y a la manière forte dont est coutu-
mier le seigneur de Berchtesgaden. La Wehrmacht
est suffisamment occupée ailleurs, mais si nécessité
s'imposait, ses divisions blindées auraient tôt fait de
mettre à la raison les hésitants.

En attendant , le chef d'état-major de l'armée bul-
gare, son adjudant et une quarantaine d'officiers
supérieurs ont été mis à disposition. D'autre part,
une armée de guérilla a pris le maquis dans le sud
du pays et a rejoint l'armée Tito.

La tâche du gouvernement n'est donc pas des plus
agréable. Il doit méditer à l'heure actuelle sur la fra-
gilité des choses de ce monde et sur le vieux dicton
qui l'illustre : « Bien mal acquis ne profite jamais. »
L'AIDE DES ETATS-UNIS A LA RUSSIE.

Les grandes victoires russes qui se sont échelon-
nées tout au long de 1943 et qui ont amené les trou-
pes de Staline en Pologne et en Roumanie ont fait ,
avec quelque raison, apparaître l'U. R. S. S. comme
un colosse de première grandeur. Ceci est dû tout
d'abord aux usines soviétiques qui, transportées ou
déménagées dans l'Oural lors de l'avance allemande
en 1941-1942, ont pu travailler en toute sécurité, hors
des bombardements ennemis ou du sabotage. Et l'on
sait que des villes immenses — telles que Piati gorsk
— travaillent 11 heures par jour à fournir à l'armée
le matériel indispensable. Toutefois, certains produits
minéralogiques faisaient défaut à l'U. R. S. S. par
l'occupation des territoires où ils étaient exploités.
Les savants, les spécialistes, les prospecteurs eurent
à un moment donné de la besogne à fouiller les
monts Ourals pour en découvrir les métaux nécessai-
res aux productions de guerre. Aujourd'hui, la Russie
est à même de produire par ses seules ressources
tout ce qui et indispensable à la conduite d'une guer-
re moderne. Mais ce ne fut pas sans peine. En atten-
dant que de nouveaux minerais sortissent du sol et
que des usines — à créer — les transformassent, il
fallait tenir le coup contre un envahisseur qui n'avait
connu jusque-là que des victoires grâce à un matériel
nombreux et perfectionné.

C'est à ce moment qu'intervinrent les Anglo-Saxons,
et les Etats-Unis en particulier. Des chiffres parve-
nus de Washington nous apprennent ce que fut cette
aide à la Russie. D'octobre 1941 à mai 1944, 10 mil-
lions de tonnes de marchandises furent livrées à la
Russie. En janvier et février 1944, les Soviets reçu-
rent plus d'un million de tonnes de munitions et
d'armements, contre 670,000 tonnes pour l'époque
correspondante de 1943 et 200,000 tonnes pour celle
de 1942. Jusqu'au 1er mars 1944, les Américains ont
livré à la Russie plus de 8800 avions. Les tanks et
pièces anti-chars envoyés en U. R. S. S. atteignaient
au début de mars 1944 le chiffre de 5200 ; les camions
sont au nombre de 190,000, etc. Le nombre des chaus-
sures s'est élevé à 7 millions de paires. 1,450,000 ton-
nes d'acier, 420,000 tonnes de métaux non ferreux et
200,000 tonnes d'explosifs, ainsi que 2,600,000 tonnes
de denrées alimentaires ont été expédiées en Russie.

On voit donc que M. Staline a quelques raisons de
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ne plus réclamer le second front avec autant d'insis-
tance qu 'il le fit l'an dernier. Les chiffres ci-dessus
son t assez éloquents et se passent de tous commen-
taires.

Ce qui ne veut pas dire que les Russes feront un
nouvel effort  et de nouvelles saignées sans qu'ils
soient soutenus par une action parallèle de leurs
alliés sur un autre front que celui d'Italie.

SUR LE FRONT ITALIEN.
Depuis notre dernier bulletin , les Alliés ont pro-

gressé sur tout le front. Les forces du général Clark
ont occupé lundi Aprilia et Corrocetto, au nord-ouest
d'Anzio. Lundi , elles ont occupé Ardea sur la côte,
à 20 km. de Rome. A l'extrême droite de la 8e armée,
les Néo-Zélandais ont pris Attina, à 5 km. au nord
de Belmonte, ainsi que la ville d'Arce, sur le Liri.

Au centre, les Français ont occupé Ceccano et se
sont avancés jusqu 'à Frosinone, en conjugaison avec
les Canadiens qui ont pénétré jusqu'au centre de la
ville ; le sort de cette localité, qui se trouve à la
bifurcation des routes Nos 6 et 7, est d'ores et déjà
réglé. Cette dernière vole a été suivie par l'armée
allemande chassée de la vallée du Liri. La poursuite
est retardée par les nombreuses mines qu'ont posées
les troupes de Kesselring. Au sud des monts Albains ,
la 5e armée a atteint Valmontone, mais l'obstacle de
Velletri subsiste.

Depuis la date de leur récente offensive jusqu au
lundi 29 mai, les Alliés avaient fait 15,000 prisonniers.

F. L.

MARTIGNY
Appel à la population

Martigny aura donc , durant ces trois prochains
dimanches de juin , l'insigne privilège de recevoir les
gracieuses phalanges des gymnastes valaisans.

C'est pourquoi , certain que la population de notre
ville ne restera pas indifférente à l'accueil à réserver
à nos hôtes, le comité des décorations adresse un
pressant appel à tous afin que notre chère cité se
présente sous ses plus beaux atours pour l'arrivée
des gymnastes.

Que drapeaux et oriflammes ornent nos balcons,
fenêtres et devantures, et qu'en un mot, Marti gny
soit abondamment pavoisée pour les 4, 11 et 18 juin.

A ce sujet , les personnes qui désireraient des
branches de sapin pour la décoration de leurs fenê-
tres peuvent s'adresser à M. Charles Saudan , agent
de police, membre du Comité des décorations.

Concours de jeunesse
Les 3 et 4 juin aura lieu dans toutes les principales

localités de la Suisse un concours d'athlétisme pour
la jeunesse.

La section fédérale de gymnastique « Octoduria » a
été chargée de l'organiser pour la région de Martigny.

Tous les jeunes gens sont cordialement invités.
Aucune finance d'inscription n'est demandée et un
joli souvenir ou diplôme récompenseront les meil-
leurs des trois catégories.

Chaque participant au concours doit exécuter les
trois épreuves ci-après :

Cat. A (18 et 19 ans) : Course de 100 m., saut en
hauteur avec élan, jet du boulet 5 kg.
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M ï|ff£il de Martigny-Ville
GYMNASTES !
Martigny UOUS attend IBS 4, 11 el 18 Juin

Hôtels, Cafés, Restaurants et Fournisseurs recommandés
Consommations de 1er choix - Restauration soignée

Buffet de la Gare A. vaudan
Hôlei du Grand st Bernard crettex Frères
Hôtel Terminus M. Mart y
Restaurant du simplon A. perron
Restaurant Alpina B. cay
CalË UaUdOlS P. Bonjard
HÛtel SUiSSe P. Forstel
Catà lll. CnaPPOt G. Deslarzes
Bar du Casino E. a&m
Hôtels Kluser R. Kiuser
Gâte des messageries c Giroud
Gaie de la Tour _ F. Peiner
Gaie de la Place M. Darbeiiay

ORSAT S.A. : grands ulns du Datais
A. Morand : eaux gazeuses et minérales
L. tlICOllerat : Brasserie du cardinal

_____ i

-Am. Occasions
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555 à coudre Singer , Â pied. Li ts d'enfants en grillage et en bois.
g  ̂ Chambres complètes neuves et d'occasion. Buffets de cuisine
j^^ tables et tabourets, tissus pour rideaux , tapis de Ht, filet , etc .
| Tout pour bien se meubler h prix avantageux.
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Cinéma ETOILE Martigny

i LE CINÉMA

Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg
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Deux vedettes inséparables à l'Etoile
Errol Flynn et Olivia de Havilland
dans LA CHARGE FANTASTIQUE

Dans les six précédents films où nous avons pu
admirer ces deux grands artistes , « Capitaine Blood »,
« La Charge de la Brigade Légère », « Robin des
Bois », entre autres , ils ne se marièrent que deux
fois, et ceci à la fin du film seulement.

Dans la Charge fantastique, ils ont enfin la chance
de vivre mariés pendant plusieurs années. A la moi-
tié de cette bande déjà , Olivia deviendra la compa-
gne d'ErroI Flynn, alors que dans « Robin des Bois »
ils ne purent se marier que dans les dix derniers
mètres de pellicule , avec tout juste de temps pour le
baiser nuptial.

Ce nouveau fi lm relate la vie d'un général améri-
cain , George A. Custer ; il commence au moment où
il entre à l'Académie militaire de West iPoint , pour
se terminer en 1876, date à laquelle Custer, dans
l'attente de renforts , entraîna son régiment dans une
irrésistible charge contre des forces indiennes de
beaucoup supérieures. Le massacre qui s'ensuivit est
un fai t  qui restera toujours dans l'histoire. De Cus-
ter et ses 225 hommes qui se lancèrent dans cette
fournaise, seul son cheval « Commanche » en ressor-
tit vivant.

Ainsi, Olivia , cette fois , restera la digne veuve de
ce général.

Enfants accompagnés admis dimanche en matinée.
Dimanche : 2 trains de nuit.

Au Corso : « La Colonne secrète »
Ce soir , vendredi , deuxième séance.
Un film au mouvement endiablé. Malgré la lon-

gueur du programme, ce film passe en une seule
séance. Il faut voir ses divers chapitres sensationnels.

Attention : dimanche soir, 2 trains de nuit.

Cat. B (16 et 17 ans) : Course de 100 m., saut en
longueur avec élan, jet du boulet 5 kg.

Cat. C (14 et 15 ans) : Course de 80 in., saut en
longueur avec élan, jet du boulet 5 kg.

A côté de ces trois épreuves obligatoires, les parti-
cipants peuvent s'inscrire encore à un maximum de
deux concours simples, dont seulement une course.

Les inscriptions seront prises au début des con-
cours qui débuteront à 7 heures précises sur le ter-
rain de la commune devant l'Hôtel Clerc, dimanche
4 juin.

Martigny-Sports
Dimanche 4 juin , dès 17 heures, Martigny-Juniors I

recevra St-Maurice-Juniors pour le championnat va-
laisan. Mardi 6 juin , dès 18 h. 30, Marti gny-Juniors I
sera aux prises avec Martigny-Juniors IL

O. J. du C. A. S.
Ce soir vendredi , réunion ^ au Café du Stand , Mar-

tigny-Bourg. Course dimanche. Technique de glacier.

Exercice d"alarme d'eau
A la population de Martigny-Ville

Vous êtes avisés qu'un exercice d'alarme d'eau
aura lieu ces prochains jours.

Il est rappelé que l'alarme est donnée au moyen
du tocsin et d'une seconde cloche à son clair, bat-
tant ensemble et à coups précipités.
; Les personnes se trouvant en campagne, à une
certaine distance de la périphérie de la ville, seront
alertées par des messagers-cyclistes, agitant une cam-
pane.

1 Vous êtes invités à vous conformer strictement aux
instructions remises à chaque ménage de la commu-
ne en février dernier, à celles contenues dans l'affi-
che du Cdt. Ter. 10 du 14 avril et aux ordres qui
pourront vous être donnés en cours d'exercice.

Rien n'est changé aux instructions en votre pos-
session, sauf que, au lieu de fuir, vos préparatifs
achevés, vous restez sur place, à proximité immé-
diate de vos habitations, jusqu'à la fin de l'alarme
qui sera donnée par les messagers-cyclistes et que
les premières personnes *avisées peuvent communi-
quer aux autres.

Vous pouvez considérer que, pour vous sauver
vous-mêmes, sauver vos valeurs, le gros bétail, vous
disposez d'environ 50 minutes. Les préparatifs doi-
vent être poussés avec toute la célérité possible et
vous devez vous entr'aider. Le bétail n'a pas à être
sorti des écuries.

S'il s'agit d'un exercice nocturne, vous restez à
votre domicile, prêts au départ.

(Emporter des vivres pour deux jours.)
Les habitants de la partie de la ville sise au midi

et au couchant d'une ligne partant du collège com-
munal , passant par la rue de l'Hôtel-de-Ville, la rue
Octodure, pour aboutir à la voie du M.-O., partie

non menacée par 1 inondation , ont à prendre leurs
dispositions pour héberger les évacués.

L'Administration communale.

Journée fédérale de chant
Il y a trois ans, la Société fédérale des chanteurs

décidait d'organiser chaque année une journée fédé-
rale du chant. Cette année, c'est le dimanche 4 juin
qu'aura lieu cette manifestation. Dans toute la Suis-
se, les sociétés de chant , membres de la Société fédé-
rale ou des diverses sociétés cantonales de chanteurs,
donneront des concerts dans les rues ou sur les pla-
ces publiques.

Le Chœur d'Hommes de Martigny, membre de la
Société fédérale et de la Société cantonale des chan-
teurs valaisans, donnera donc un concert à cette
occasion dimanche 4 juin , à 11 h. 15, sur la Place
Centrale de Martigny. Pour apporter une diversion
à son programme, il s'est assuré du concours du
Chœur de Dames de Martigny pour l'exécution de
quelques chœurs mixtes, et nous pensons que nom-
breux seront ceux qui ne voudront pas manquer ce
concert tout en encourageant nos chanteurs marti-
gnerains dans l'effort choral.

Nous donnons ci-dessous le programme de ce con-
cert :
1. Patrie et Printemps (Ch. d'Hom.) H. P. Moreillon
2. Chant de mon Pays » Attenhofer
3. Nuit de Mai » C. Meister
4. Sais-tu la route » Lavater
5. Heureux celui qui revoit sa Patrie

(Ch. mixte) C. Doret
6. Les derniers jours de l'Automne » A.Mendelssohn
7. La Fanfare du Printemps (Ch. m.) J. Bovet

Une collecte en faveur de la Croix-Rouge suisse.
Secours aux enfants , sera organisée pendant ce con-
cert par nos dévoués eclaireurs. Le Comité.
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Prix : Fr. —.55, ICHA compris et au moins 5% d'escompte.
(Prix comparatif d'avant-guerre : Fr. —.52)
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S9}9J à deux trous, en parfait
état, Er. 50.— . A la même
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ẐZZZZZZZZZ  ̂ ouvrière
i > pour la cueillette des frai
5 onû» __f /*i)___,\%k l ses' Possédant si possible
( XouAC à_mt^S_-_-__\. I > un vél°- ~' S'adres-ser au
v /*, T̂TÎ^HRR * \ !'ournal sous R '444.
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( Même modèle en blanc . . . Fr. 30.80 J °n demande
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RlinAÎAAA I Destruction radicale avec garantie au moyen

I lllifll\i \ 1 ^e S BZ - Durée 4 heures , sans odeur .
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Maison COITEX , Sion |

J. A. B E R G E R , désinfecteur officiel , téléphone 216 29 1
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de «L'Aigle des Mers" wÊÊM

9K de ,,-La Charge de la Brigade légère", etc. ÏË_3R_l

M \ Une glorieuse page de l'histoire américaine j fUt

LA CHARGE E
] FANTASTIQUE B
jM . Le 6 juin 1876, le Généra l C u s t e r  entraîne son WwkÀI louez régiment contre les Indiens et le soir, seul son cheval «BMISĤ d'avance „Commanche"ressortit vivant ce cette bataille épique. Dimanche » M h so ___T^flg Tél - 6 16 10 Tarif uni que fr. 1.10 B^|
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Beaux lits Ls XV, noyer,
remis à neuf , 150 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 f r. 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.
Arrivage de 20 complets
pour garçons depuis 20 fr.
Pantalons, vestons, chaus-
sures. - Commodes 35 fr.
Lavabo 50 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Marti gny-Bourg.

Fourneau
en pterra de Bagnes

d'occasion mais en bon
état. S'adresser au journal
sous R 1442.

poussette
en parfait état. S'adrtsser
à Mme Céline Berguerand ,
Rue de l'Hôtel de Ville,
Martigny.

B
Chromage In

J Nickelage IH
Zingage, Argentage

Super-Chrom
Chemin de Fontannaz 2
Tél. 3 19 35. LAUSANNE

Ponoi
ranger au galetas un
objet faisant double
emploi et devenu , de
ce fait , encombrant?
Vendez-le plutôt en
insérant une petite
annonce dans le
journal LE RHONE

MONTHEY 3 et 4 juin 1944
Place de Fêle

i

j ournées Musicales
VAUD-VALAIS

avec la participation de nombreuses sociétés
de la région de Vevey à St-Maurice

Grands Concerts
Attractions Cantine achalandée

La montre garantie
pour le G?f l_M et la ^dMf lOÇ/ne.

etanche | | anti-chocs

au prix exceptionnel de

ftJK ¦• - ' *"' ' ~"-' _ _ ' • ," '
*•___**' ^anti-magnétique

etanche, pare-choc» ; ' '
cadran radium

Envois par poste

H. Moret & Fils
Horlogerie-Bijouterie

Martigny

Vente de chaussures
qualité d'avant-guerre

Enfants depuis 4 f f. — Dames depuis 10 f _¦_
Sandalettes sur liège dep. fr . 13.50. Sandalettes
tout cuir dep. fr. 8.-

Occasion : 2 serviettes complètes, bas prix.
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un bon aliment :
i 1 /3&ïzWiïÊK5tI 1/ " V <̂T£5V j H  Farine lactée
I / v^t^^^êwÊ____i Aliments phosphatés
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DROGUERIE 
Bouteilles à lait

vQLQISQNNE Culottes imperméables
MARTIGNY Protège-lauges

Téléphone N» 6 1192 Poires et crèmes
r spéciales

A vendre - Occasion
1 camion International, gaz de bois, 18 che-

vaux, marche parfaite,
1 camionnette Ford, 11 chevaux, châssis ral-

longé, pont de 2 m. 40,
1 camionnette Citroën 10 légère,
1 commerciale Opel 10 chevaux.
Quelques vélos, pneus en bon état.
1 char de campagne à pont, essieux patent,

force 800 kg.
1 voitures à cheval, comme neuve.
1 treuil à main.

Roduit-Giovanola — Riddes
Tél. 4 14 56 — 4 15 07

H
H Pour vos couvertures !
g Ardoises brutes
\\ Ardoises taillées
__ adressez-vous à l'une des plus an-
_m ciennes ardoisières du Valais
_______
¦___¦ Elégance et régularité de fabrication

j| Robert Veuthey
pp» Téléphone 6 58 65
Il ardoisières D O R É N A Z
¦Us
H 

; Faucheu$e$ Bûcher \
» Pompes d'arrosage i
I Vente - Echange - Réparations

! CliarleS MCrOÏ Martigny-Ville !
i MACHINES AGRICOLES Téléphone 6 13 79 j
I Représent, des Ateliers de Construction Bucher-Guyer
? Attention ! Rue de la Délèze

INSTALLA TIONS
FORGE , LUMIERE, CHAUFFAGE , TÉLÉPHONE
Projets et devis sans engagement

R. NiCOlaS, électricité
________ /,|on
^| M. Concessionnaire dc la Lonza

^D|D  ̂ et de l 'Administration 
des 

Télé phones

• 

Représentant à Martigny :
Jean Pf ammatter

ÂWÊSti. Chef-monteur « Tél. 6 15 74

1 FOOTBALL 1
Communiqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
SïOD, Avenue de Tourbillon — Ch. poit. II c 782 — Adresses officielles:
Correspondance : Comité central de l'A. V. F-, pour adresse René Favre,
Avenue de Tourbillon , Sion. Télégrammes : Ass. Val. de Football, Sion .

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

Communiqué officiel No 43
Résultats des matches du dimanche 28 mai 1944. —

3e ligue : Viè ge I-Chalais I , 6-2.
Résultats des tournois de Série supérieure :

à Sion : Sion I-Chi pp is I , 1-2 ; Sierre I-Sion I , 3-1 ;
Sierre I-Chi pp is I, 2-2 (après prolongations). Par
tirage au sort , Sierre I a été désigné comme
gagnant du tournoi.
à Monthey : Monthey I-St-Maurice I , 2-0 ; Mar-
tigny I-Monthey I , 2-1 ; St-Maurice I-Martigny I,
""!¦ Le classement est le suivant :

a) 1. Sierre I 3 points
2. Chi ppis I 3 »
3. Sion I 0 »

b) 1. Martigny I 4 points
2. Monthey I 2 » '
3. St-Maurice I 0 »

Série A : Grône I-Salquenen I , S I  ; Full y I-Mu-
raz I , 3-0 ; Mart igny II-Bouveret I, 3-0 (forfai t) .

j j  Madame ROUILLER
v informe le public de Salvan , Martigny et ' î:
i: environs qu'elle a repris le ;¦

|| Café det Alpe$ à Salvan jj
Consommations de 1er choix-Restauration soi gnée

¦ Se recommande: Madame ROUILLER :_

.?*
¦"" 

\

: VOUCZ en noire magasin... "
j £__ chaises neuves i
¦ pour cafés, depuis Fr. 11.— ¦

* Jolis GUÉRIDONS depuis Fr. 32.— !

* Une visite s'impose si vous désirez J¦ rajeunir votre café pour le printemps ! mm m

: Au Bon Marché
¦ E. Zollikofer, rue des Hôtels, MARTIGNY ¦
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Vous ne trouverez aucune différence entre une
robe neuve et une robe lavée avec Radion.

Avec Radion, le linge devient d'un blanc éclatant, parce que
la merveilleuse mousse Radion éloigne soigneusement et à
fond toute trace d'impureté. Mais il est tout aussi capital de
laver avec minutie les tissus de couleur, de soie et de laine.
Lavez-les donc régulièrement dans un doux bain de mousse
Radion. Radion lave vite et sans peine, même dans l'eau
froide. Ainsi, un séjour prolongé dans l'eau des pièces à laver
— nuisible aux tissus délicats — est évité. Le linge soigné

. avec Radion reste longtemps frais et aussi beau que neuf^
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Série B : Granges I-St-Léonard I, 1-2 ; Grône II-
Ardon I, 0-1 ; Salquenen Il-Chipp is II , 4-5 ; Collom-
bey I-Vouvry I, 4-0.

Série juniors : Sion I-Viège I, 2-0 ; Grône I-Chip-
pis I, 3-0 ; Sierre I-Sion II , 2-2 ; Mart igny II-St-Mau-
rice I, 1-3 ; Martigny I-Monthey I, 3-1.

Avertissements. — Amacker Jean , du F. C. Chi p-
pis II , pour réclamations continuel les , match du 28.5,
Salquenen Il-Chi ppis II , série B. ;

Marguelisch Alexis , du F. C. St-Léonard I , pour
paroles dép lacées envers l' arbitre , match du 28.5 ,
Granges I-St-Léonard I, série B. ;

Albert Germanier, du F. C. Granges , pour menaces
à l'arbitre. En cas de récidive , une interdiction de
terrain sera prononcée.

Suspensions. — Trois dimanches à Gaillard Léon ,
F. C. Ardon I , pour jeu dur et indisci pline envers
l'arbitre , match du 28.5, série B, Grône II-Ardon I.

Trois dimanches à Montani Emile , F. C. Salque-
nen II , pour voies de fa i t , match du 28.5, série B,
Salquenen Il-Chi ppis II.

Amendes. — Le F. C. Bouveret est amendé de fr.
20.— pour forfa i t  match du 28,5, série A, Martigny II-
Bouveret I.

Le F. C. Ardon est amendé de fr. 25.— pour n'avoir
pas donné suite aux diverses réclamations concer-
nant l' envoi des questionnaires et photos pour car-
tes d 'identi té.

Le F. C. Grône est amendé de fr. 10.— pour joueur
non qualifié , match du 28.5, série B, Grône II-Ardon I.
Concerne Brut t in  Arthur .

Changements de résultats. — Le match du 28.5 ,

. TIRAGE

De délicieuses tartines Chalet - un régal 1
Achetez une boite de (î portions de fromage
à tartiner Chalet-S'indwich*. Déballez autant
de portions qu'il y aura do personnes i\ table.
Travaillez la mpsse de fromage avec une
fourchette, dans une assiette à soupe. Ajou-
tez du céleri finement rApé et , à votre goût,
de la purée de tomates, une p incée de sel
et un peu de vinaigre ou de jus de citron.
Etendez ce mélange sur des toasts, du pain
ou des pommes de terre rondes.
Vous verrez : c'est fameux t

Chalet-Sandivich (3/4 gras)
est particulièrement avanta-
geux : pour 6 portions, soit
225 gr. net , il faut  seulement
150 points de coupons de
fromage.

A découper ! RECETTE N» 1

TI M B R E S
caoutchouc
Imprimerie Pillet, Mirtlpj
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série B, Grône II-Ardon I (0-1) est changé en 3-0 en
faveur  du F. C. Ardon. Motif  : Joueur Bru t t in  Arthur
F. C. Grône II pas qualifié.
CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT DE LIGUES
3e ligue :

1. Chalais I 18 14 1 3 56 33 29
2. Viège I 18 12 2 4 61 28 26
3. Grône I 18 12 1 5 59 39 25
4. Monthey II 18 10 3 5 57 35 23
5. Full y I 18 6 6 6 42 33 18
6. Sal quenen I 18 6 4 8 41 39 16
7. Mart igny II 18 6 1 11 35 54 13
8. Muraz I 18 6 0 . 12 27 54 12
9. Bouveret I 18 3 4 11 32 60 10

10. Sion II 18 2 4 12 29 64 8
4e ligue, groupe I :

1. St-Léonard I 14 12 0 2 92 15 24
2. Sierre II 14 10 3 1 61 19 23
3. Chi ppis II 14 8 1 5 45 36 17
4. Granges I 14 S 1 5 36 29 17
5. Viège II 14 5 2 7 23 52 12
6. Grône II 14 5 0 9 29 53 10
7. Chalais II 14 2 1 11 27 67 5
8. Sal quenen II 14 2 0 12 18 57 4

Groupe II :
'l. Massongex I 12 11 1 0 62 21 23
2. Vouvry I 12 6 2 4 34 31 14
3. Vernayaz I 12 5 1 6 37 29 11
4. Ardon I 12 5 1 6 31 31 11
5. St-Maurice II 12 5 1 6 28 41 11
6. Collombey 1 1 2  3 2 7 28 41 8
7. Fully II 12 3 0 9 18 45 6

A VENDRE ou à échan
ger une

vache
brune portant son 5" veau
pour novembre, contre une
non vêlée ou fraîche.

S'adresser au journal
sous R 1443.

Roues de brouettes
en fer, livrées
dans toutes les

hauteurs et
longueurs de

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

courant R.
Fritz B5gli-von Aesch

Langenthal 45.

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 Y.
gras, tendre et salé, à fr.
2.90 le kg. - Envoi contre
rembours. par Laiterie E.
Stotzer, Colombier (Nch.).
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Qu'est-ce que

%£< BALLY-AROLA-SERVICE?
kĴ B C'est une organisation dont le but est
^KE9 

de servir chacun avec toute la prô-
gtSÊm veiance et la conscience 1 prolession-
Ifly nelle désirables.
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s '- V  Sandalette, semelle lligt.
Vc.« -̂.̂ . --^^'___X l é z a r d  v é r i t a b l e .

"*—"*•'"*** teintes modes. 29.80

BALLY

Modernes
Martigny Place Centrale

EXCEPTIONNEL I
n^anc de fu,aine ¦

Encore des WmW I Ci §tW 2) (molletonnés) M
de toute 1ère qualité, grandeur : 170 sur 240 cm. j§j
par demi-douzaine Fr. 95.- Demandez un envoi _
à choix à E. Durst, Stoff-Versand , Kollerhof , Zurich. ¦

Chambre à coucher en Irôlre
comprenant :

1 armoire 3 portes démontable,
1 coiffeuse glace,
1 table de nuit , 750.' IPB
1 lit 2 p laces avec literie.

Salle à manger en hCIre
comprenant :

1 dressoir moderne, flQI ¦ fP
1 table à rallonge, 4 chaises ^~"*¦ " *

MARIN RODUIT, meuDies
mobiliers complets d'appartement

Riddes - Tél. a 1456 

Epilation radicale
Suppression des poils superflus par traitement

électrique sans dégradation de la peau

M"e D. WA/ER
Masseuse spécialiste diplômée

SIERRE, Route clu Simp lon Tél. 5 11 03

Ligue juniors : '
1. Sion l 17 15 0 2 72 14 30
2. Martigny I 17 14 0 3 93 21 28
3. Monthey I 16 11 0 5 43 28 22
4. St-Maurice I 16 8 2 6 40 35 18
5. Viège I 16 6 1 9 32 45 13
6. Mart igny II 16 6 0 10 37 54 12
7. Chi pp is I 16 5 1 10 28 63 11
8. Sierre I 16 3 2 11 29 47 8
9. Sion II 16 2 0 14 20 87 4

Champions Champ, de li gues saison 1943-44 :
. 3e li gue : F. C. Chalais I.

4e ligue : F. C. Massongex I.
Ligue jun io r s  : F. C. Sion jun .  I.

Promus de 4e ligue en 3e ligue : F. C. Massongex I ,
F. C. St-Léonard I , F. C. Vouvry I.

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

Le Secrétaire : Joseph Delaloye.

Monsieur et Madame Emile FAISANT ct fami l les ,
à Mart igny-Bourg,  très profondément  touchés des
témoi gnages de sympathie reçus à l' occasion du
décès de leur  chère Monique , et dans l ' impossibil i té
de remercier toutes les personnes qui ont pris par i
à leur grand deuil , prient chacun de recevoir ici
l'expression de leur sincère reconnaissance , en parti-
culier  les jeunes f i l les  de Martigny-Bourg, la J.O.CF.,
la classe 1926, la 4e sect. de la Ve Cp. E. R. inf.  44.




