
Dernières nouvelles
Morf du président

Roosevelt
Le président Roosevelt, âgé de 62 ans, est décède

subitement jeudi à Warms-Springs (Géorgie) d'une
hémorrag ie cérébrale.

Le vice-président des Etats-Unis, M. Harry Tru-
man, devien t automatiquement président des Etats-
Unis.

Ce dernier a lancé une proclamation annonçant
que rien ne sera changé à la politique des Etats-Unis
et que l'effort de guerre continue.

La mort du grand homme américain a provoqué
une émotion intense en Angleterre et en France sur-
tout.

En Allemagne
A 70 km. de Berlin

Les événements see développent maintenant à une
allure telle que les renseignements qu'on reçoit sont
constamment dépassés par l'avance des troupes. Sur
toutes les routes et les champs, les chars et les véhi-
culés motorisés avancent tumultueusement vers Ber-
lin et Leipzig. Les avant-gardes de l'armée Simpson
ne se trouvent plus qu'à 70 km. de Berlin.

La fin approche
Un officier supérieur de l'état-major général amé-

ricain a déclaré devant la commission militaire du
Sénat que la résistance allemande organisée va pro-
bablement prendre fin d'ici peu de jours.

Âu Parti suisse du travail
La direction du part i  suisse du travail s est reunie

à Zurich , samedi et dimanche derniers. Elle a cons-
taté que la « la campagne de mensonge et de diffa-
mation contre le part i  a repris depuis la levée des
interdict ions de partis ». Le part i  continuera sa poli-
tique consistant à réunir  toutes les forces vives du
pays pour la défense des droits démocratiques et
populaires. Il prend connaissance avec satisfaction
du succès de son action à Genève , où la fête du ler
mai consacrera l' union des travailleurs , et dans le
canton de Vaud , où ses efforts  ont complètement
modif ié  la représentat ion des forces entre la bour-
geoisie et les partis de gauche. Le parti du travail
considère qu 'il se doit , par une polit ique sociale cou-
rageuse , de se prononcer toujours p lus en faveur des
classes populaires qui sou f f r en t  le p lus de l' exp loita-
tion cap italiste. Il invite les sections cantonales à
créer des offices chargés des questions sociales.

« Le parti du travail  condamne le projet d'assu-
rance-vieillesse présenté par la commission d'experts
et déclare que ce projet est indi gne de la démocratie
suisse. » Il réclame unc fois de p lus le paiement im-
média t  de rentes-vieil lesse à tous ceux qui sont âgés
de 65 ans et se déclare prêt , sous certaines réserves
concernant les taux , à approuver la transformation
des caisses de compensation en une caisse pour l'as-
surancc-viei l lesse aussitôt après la démobilisation.

A nos abonnés
Les abonnés qui paient habituellement le journal

par semestre sont informés que les remboursements
pour le ler semestre 1945 viennent d'être mis à la
poste.

Pour éviter de nouveaux frais et faciliter notre
tâche, ils voudront bien effectuer leur versement au
facteur lors de la présentation de la carte de rem-
boursement. Nous les en remercions d' avance.

Nous prions nos abonnés en général de bien vou-
loir nous signaler les irrégularités qui pourraient se
produ ire dans la distribution du journal et d'informer
notre bureau de tout changement d'adresse, EN
INDIQUANT AUSSI L'ANCIEN DOMICILE.

L'Administration du « RHONE ».
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Et maintenant, construire i
Le corps électoral a été mobilisé à maintes

reprises cette année. Trop souvent, à notre
avis. Car à propos de chaque élection il se
fait  une agitation malsaine. Les arguments
avancés par les divers partis manquent géné-
ralement d'objectivité. On les arrange pour les
besoins de la cause, de sorte que les entorses
à la vérité deviennent monnaie courante. .Et
surtout on quitte facilement le terrain des
idées et des faits pour se livrer à des incur-
sions dans la vie privée des individus. Ce qui
ne devrait pas être. Mais qu'on ne se mépren-
ne pas sur le sens de notre affirmation : l'élec-
teur peut, il doit même tenir compte de la
valeur morale du candidat , puisqu 'il a l'obli j

gation de donner son suffrage aux plus dignes.
Mais clamer en public les fautes du prochain ,
n'est-ce pas de la médisance ? Et celle-ci n'est-
elle pas à condamner , même en politique ?

Enfin , cette agitation, espérons-le du moins,
est aujourd'hui dans le domaine du passé. Mais
il est bien permis, quand même, de considérer
le résultat des dernières élections. Grâce à la
coalition nationale, M. Marcel Gard a obtenu
un succès, mérité d'ailleurs. Car il va sans dire
que ce choix a incité bien des électeurs à voter
contre leur op inion politique. Malgré les ap-
pels lancés par les chefs des deux partis bour-
geois, un autre candidat aurait difficilement
totalisé un aussi grand nombre de voix. Car
il faut bien se rendre compte que dans les
communes où il se fait  une lutte au couteau
entre radicaux et conservateurs, on n'admet-
tait pas volontiers l'entente intervenue. D'au-
tant  p lus que, pendant les élections pour les
députés et les conseillers communaux, on n'a
pas ménagé le nouvel élu. En constatant cela ,
les électeurs qui ne saisissent pas toutes les
subtilités de la politi que s'imag inent facile-
ment qu 'on les berne ; les meilleurs arguments
ne réussissent pas toujours à les convaincre,
car ils ne veulent pas être des poires.

Mais si l'on regarde d' un peu près les résul-
tats du scrutin , on éprouve un certain étonne-
ment. Tout d'abord , il ne faut  pas minimiser
le succès de M. Dellberg. 10,000 voix c'est
quand même un chiffre respectable ; il est vrai
que le candidat de Brigue en avait annoncé
18.000. C'était aller un peu loin, il faut
l'avouer , et nous pensons bien que lui-même
ne croyait pas à ce résultat. Mais d'où lui vien-
nent ces voix ? Surtout du Haut-Valais et du
Centre. Loèche, par exemple, lui donne 268
voix contre 64 à M. Gard ; Brigue 270 contre
165 ; Naters 225 contre 92 ; Ayent 214 contre
164 : Chalais 194 contre 92 ; Grône 92 contre
79 ; Savièse 364 contre 212, etc.

Les résultats de ces localités donnent à réflé-
chir. Les temps ont décidément bien chang é
depuis l'autre guerre ! Et l'on se demande
pourquoi Dellberg a connu un tel succès dans
ces communes.

Sans doute il règne dans nos campagnes un
sourd mécontentement contre les mobilisations
fré quentes , contre les imp ôts trop lourds, con-
tre les restrictions, contre les salaires insuffi-
sants, contre les renvois de l'usine, etc. Or ,
pour beaucoup, voter Dellberg c'est voter mé-
content. On ne s'exp lique pas autrement l'atti-
tude cle certains particuliers .

D'autant plus que bien des électeurs qui
ont voté pour lui ne croient pas qu 'il y aurait
eu quel que chose de changé avec l'accession
du leader socialiste au gouvernement du can-
ton. Mais en agissant ainsi ils ont cru donner
une leçon aux autorités , leur rappeler qu 'il y
a des problèmes à résoudre et des solutions
urgentes à apporter  aux questions sociales.
Beaucoup ne pensent même pas à tant de cho-
ses : ils ne sont contents ni du prochain , ni de
leur ménage, ni d'eux-mêmes, et ils marquent
tout simp lement leur mauvaise humeur.

On ne peut pas contenter tout le monde et
son père , dit un proverbe populaire : c'est bien
exact : et il est évident que l'on ne peut son-
ger à sat isfaire  tous les mécontents. Mais on
ne saurai t  non plus faire fi des besoins et des
désirs de la masse. Aujourd 'hui  plus que jamais
nos autorités doivent oser. Il est des réalisa-
tions qui s'imposent immédiatement.  On a pré-

vu le chômage et les moyens d'y parer. Nous
espérons bien que si cette plaie sociale nous
atteint  un jour , ceux qui dirigent les destinées
du pays ne seront pas désemparés ; ils auront
tout en mains pour apporter au mal les remè-
des adéquats.

Mais maintenant déjà il faudrait  résoudre
la question des salaires, déterminer de plus
justes relations entre le capital et le travail.
Il ne faut  pas avoir peur d'innover, de sortir
des chemins battus. Sinon on prépare la voie à
Nicole, on fait le jeu des popistes. Et l'on
retarde, tout simplement, en la rendant plus
difficile , et en faisant des mécontents, l'op éra-
tion chirurg icale qui s'impose. Car chacun sait
que si l'on attend trop avant d'op érer un abcès
intérieur, il peut crever de lui-même et empoi-
sonner tout l'organisme. Aux grands maux il
faut  app li quer les grands remèdes. Le peuple
les réclame d'urgence. Il faut hâter en parti-
culier la réalisation de l'assurance-vieillesse,
car la crise que nous traversons, en causant
l'avilissement de l'argent, la misère des petits
rentiers, des petits paysans et de bien des
représentants des classes moyennes, sème le
mécontentement dans le pays.

La généralisation de toutes les assurances
sociales s'impose également. L'assurance-mala-
die, la réassurance contre la tuberculose de-
vraient être obli gatoires, et les cotisations
payées comme les impôts, sur la base de la
fortune et du revenu ; car, avec le système
actuel, les familles pauvres, qui sont souvent
les plus nombreuses, payent chaque année un
lourd tribut à la maladie. Les malades ne peu-
vent se soigner comme il conviendrait et fina-
lement c'est la société qui en supporte les tris-
tes conséquences.

Toutes les œuvres nouvelles à mettre sur
p ied nécessiteront de l'argent. On en a trouvé
pour les œuvres de guerre, on en trouvera
pour les œuvres de paix. Le système des cais-
ses de compensation, qui a fait  ses preuves,
peut être généralisé et développé sans risque
de rompre un équilibre nécessaire. Ceux qui
travaillent payent pour ceux qui , pour une
raison ou pour une autre , doivent rester les
bras croisés. C'est normal , c'est social , c'est
chrétien. Et surtout que l'on ne vienne pas
dire que pour réaliser ces œuvres il faut  amas-
ser des réserves qui se chiffreront par mil-
liards. A notre époque d'instabilité et d'insé-
curité financière, une telle n_ e?ure ne serait
pas logique. D'ailleurs , la généraliL 't i  actuelle
a dû payer l'imp ôt du sang : on ne saurait
aller au delà en exigeant d'elle plus que sa
part.  Mais elle peut et elle veut que l'on
reconstruise dès maintenant un édifice solide
et surtout confortable et sûr. Après tant
d'épreuves, on sent la nécessité d'avoir un
chez-soi pour vivre en paix ses derniers jours.

Nos autorités , maintenant constituées, doi-
vent aménager dès aujourd'hui cette maison
familiale suisse. Sinon d'autres architectes
pourraient venir qui construiraient de froides
demeures sans âme, des bâtisses qui ne seraient
adaptées ni au pays ni à nos besoins. C. L...n.
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Collaborationnistes français à Constance
Jamais encore la v i l le  f ront ière  al lemande de Cons-

tance n 'a a u t a n t  en tendu parler le f rançais  ! Il ne
s'agit  pas cle l' arr ivée d'ouvriers et d' ouvrières fran-
çais. La « pe t i te  invasion française » de Constance
est p lu tô t  le fa i t  de l' arr ivée de nombreux collabora-
t ionnis tes , pour lesquels le sol était brûlant , tant à
l'Ouest qu 'à Si gmaringen.  C'est pourquoi les autori tés
a l lemandes  les ont envoyés à la pointe de la f ron t iè -
re. Il leur est impossible de songer à une fuite en
Suisse , car les col labora t ionnis tes  doivent se rendre
compte qu 'ils appar t i ennen t  à une caté gorie qui sera
refoulée  à la f ront iè re .  Dans la situation où ils se
t rouvent ,  ils ne peuve nt  être l ibérés que par l' avance
des Français. Mais ils ne peuvent  rien espérer d' au-
tre que d'être empr isonnés  et obli gés de rendre des
comptes  à leurs  compatriotes.

La Foire de Bâle
Les pré pa ra t i f s  de la 29e Foire de Bâle sont ter

minés et les pronostics sont opt imi stes  malgré le
événements.  Pour au tan t  que le permet t ron t  les cil
constances , cette mani fes ta t ion  cons t i tuera  un instru
ment précieux au service de l' expansion , non seule
ment  à l' ex t é r i eu r , mais aussi à l ' i n té r i eur  de la Suis

Assemblée des Dliegues
île l'Union romande des Sections

de la Société suisse des Commerçants
(Association suisse des employés de commerce

et de bureau)

Les samedi et dimanche 14 et 15 avril 1945.
Martigny recevra dans ses murs les délé gués
de cette importante association professionnel-
le, qui compte près de 50,000 membres.

Un comité d'organisation présidé par M.
Vogel , professeur , assisté par le comité de la
Section de Marti gny in corpore , s'emploie de-
puis plus d'un mois à recevoir dignement ses
hôtes.

Nos invités recevront à Martigny, nous en
sommes certains, l'accueil traditionnel fa i t  de
bonne humeur et de courtoisie.

Ils emporteront ainsi, en surcroît , l 'impres-
sion visuelle instituée par le tableau enchan-
teur de notre verger valaisan en fleurs , le
souvenir de notre hosp italité souriante.

Puissent-ils également travailler de manière
constructive et apporter ainsi à la grosse œu-
vre des problèmes économiques et sociaux du
moment, leur apport modeste, mais réfléchi.

A la Municipalité de Marti gny, aux autorités
cantonales, à la presse , aux commerçants de
Marti gny et des environs, à sa population
enfin , le comité d'organisation exprime d' ores
et déjà sa vive reconnaissance.

Bienvenue aux hôtes de Martigny.
Bienvenue aux délé gués de l 'Union romande

LE COMITE D 'ORGANISATION.

La conférence de San-Francisco
et la langue française

On mande de Washington à la « New-York Herald
Tribune » que la question de la langue officielle à la
conférence de San-Francisco n 'a pas encore été défi-
ni t ivement  tranchée. L'anglais , probablement , sera la
seule langue officielle.  Les discours prononcés à la
conférence clans une autre  langue seront aussitôt tra-
duits en anglais.  Tous les documents  seront imprimés
en anglais , en espagnol et en français. Cette solution
est considérée par les Français comme de grande
importance , vu que le français fut  pendant  des siè-
cles la langue di p lomatique officielle.

Chute mortelle
Un citoyen cle Viège , M. Joseph Karlen , âgé de 51

ans , qui rentrait  chez lui en suivant  un sentier dan-
gereux clans la région de Zencggcn , a fai t  une chute
mor te l l e .

La ligne du Simplon
Une assemblée tenue  à Lausanne sous les auspices

de la Commission romande  de la ligne du Simplon a
voté une résolut ion demandant  que la ligne Paris-
Vallorbc-Simplon puisse, dans le rétablissement du
traf ic  ferroviaire  franco-suis se , conserver la valeur
qu 'elle connut  avant la guerre.
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se. Dans ce but . le comité  d' organisat ion réservera
des journées spéciales , au milieu de la semaine pro-
chaine , à l ' in ten t ion  des seuls acheteurs.  La Foire de
1945 promet d' a t t e indre  de nouveaux records. Elle
s'ouvri ra  demain mat in  samedi.

Un lièvre que tout le monde
peut chasser...

Il y a un l ièvre  que tout  le monde peut chasser,
hommes , femmes , enfants .  Car poin t n 'est besoin de
savoir t i rer  pour cela , ni de se met t re  à l' a f fû t  :

C'est le lièvre de la Loterie romande qui  agrémen-
te sur  nos murs des a f f i c hes  évocatr ices  et qui  nous
engage à p a r t i r  au bon moment  pour la course au
gros loi.

Le t i rage aura l ieu le 5 mai prochain.
Bien des événements sensat ionnels  vont se dérou-

ler clans le monde , avant  cette date.. .
Qui sait si ce t i rage ne coïncidera pas avec la paix ?
Les ache teurs  de bil lets  seraient  bien inspirés  de

s'approvis ionner  tou t  de sui te  a f in  de ne pas man-
quer  l' occasion de tenter  la f o r t u n e  a l 'heure  où
l' espoir rena î t  dans les cœurs.

Le lièvre les inv i t e , en ces jours  où l' on voit  se
dessiner la f in  d' un cauchemar , à cour i r  leur  chance.

Transports Mires automobiles
Garage Balma, Martigny

Téléphone 6 12 94



La situation
L'EFFONDREMENT.

La tâche des chroniqueurs devient ingrate au pos-
sible, surtout celle incombant aux journalistes atta-
chés aux feuilles bi-hebdomadaires. En antici pant
même sur les événements, ceux-ci les dépassent sou-
vent. A l'ouest comme à l'est et au sud-est, la pous-
sée alliée est irrésistible. Les 280 divisions de la
Wehrmacht défendant les frontières ou les approches
du Reich ont fondu comme neige au soleil. Celles qui
ne sont pas prisonnières sont disloquées, désorgani-
sées ou prises au piège — hérissons condamnés à
l'anéantissement inéluctable.

Du ler au 10 avril seulement, 300,000 prisonniers
ont été faits sur le front de l'ouest , soit l'équivalent
de trois divisions par jour. Depuis le 6 juin dernier,
date du débarquement en Normandie, un million et
demi d'Allemands sont allés rejoindre les camps de
prisonniers en Angleterre ou aux Etats-Unis. Complé-
tons ce bilan — 150 divisions volatilisées — avec le
nombre de tués et disparus, et l'on se fera une idée
de ce que le seul fron t ouest, considéré comme invul-
nérable par l'O. K. W., a déjà coûté à la Wehrmacht.

Les chiffres- donnés par Moscou sur les pertes
subies par l'ennemi à Test, au fur et à mesure des
opérations depuis moins d'un an, donneraient un
tableau peut-être aussi brillant qu'à l'ouest, quoique
Berlin n'ait pas souvent contesté le montant de ses
pertes.

Bref , tout cela nous amène à constater que les
dernières « mobilisations totales » ont dû fournir de
beaux contingents aux forces du Reich, sinon il
n'existerait plus une unité combattante sur celles
comprises dans les chiffres antérieurs à la grande
poussée soviétique et à l'invasion de l'ouest.

Ce tableau assez sombre par lui-même s aggrave
de la perte de toutes les régions industrielles du
Reich, sans quoi la poursuite de la guerre est impos-
sible. Et si ce n'était pas suffisant pour faire perdre
tout espoir aux quelques douzaines d'irréductibles
qui ne tiennent compte que de leurs sentiments ou
du dogme de l'invulnérabilité du 3e Reich et de l'in-
faillibilité de ses dirigeants, la flotte allemande subit
ces temps-ci des coups qui achèvent sa mise hors de
cause. Après que la Baltique ait été nettoy ée de navi-
res allemands, la prise de Dantzig a fait passer aux
mains des Russes 150 navires et 42 sous-marins enne-
mis. D'autre part, la R. A. F. a pilonné de façon ma-
gistrale les ports de Hambourg et de Kiel où se trou-
vaient des chantiers de construction et de nombreux
bateaux. Au cours de ces bombardements, le cuiras-
sé de poche « Admirai Scheer », la seule unité de
haute mer encore intacte et qui jaugeait 12,000 ton-
nes, a été coulé. De sorte que ce qui reste de la flot-
te allemande est caché dans les fjords norvég iens, où
il sera plus difficile de l'atteindre.

L'INVASION A L'OUEST.
L'avance britannique continue à se développer au

nord. Tandis qu'en Hollande 100,000 Allemands voient
leur retraite coupée, 40,000 sont dans une situation
critique à l'ouest du Weser et au sud-ouest de Brè-
me, Deventer a été occupée et Brème est serrée de
près. Les Canadiens sont à 30 km. d'Emden et appro-
chent de Groningue. Osnabrùck et Hanovre sont aux
mains alliées. Cette dernière ville, qui compte envi-
ron 450,000 habitants, a été à peine défendue ; elle
n'est tenue que par 200 soldats alliés. Des éléments
de la 9e armée américaine combattent dans les murs
de Brunswick , après avoir avancé de 100 km., alors
que la 7e armée est entrée à Schweinfurt. Erfurt est
également tombée. La 2e division blindée de la 9e
armée américaine est à Wulferstedt, à 32 km. au sud-
ouest de Magdebourg et à 136 km. de Berlin. (Mar-
di, cette distance était encore de 186 km.). On peut
entrevoir bientôt la jonction des Américains et des
Russes, ceux-ci n'étant plus distants de ceux-là que
de 190 km.

La pression continue autour de la Ruhr. Essen, Gel-
senkirchen et Bochum, formant une agglomération
d'un million d'habitants , sont occupées par les Alliés.
Les Allemands tentent d'évacuer de nuit leurs trou-
pes par les airs, car toutes leurs tentatives de rom-
pre le cercle d'acier qui les étreint ont été étouffées
avec de grosses pertes.

La 3e armée américaine a occupé Cobourg, à 16
kilomètres au nord de Nuremberg et à 160 km. à
l'ouest de Chemnitz. Depuis, le général Patton a mis
l'embargo sur les nouvelles concernant les opérations
de son armée, mais on disait jeudi que ses blindés
s'approchaient de Halle , à 25 km. de Leipzig.

Plus au sud, Goslar a été prise et la ville d'Halber-
stadt, quasiment anéantie, occupée également. L'ar-
mée Hodges avançant de 50 km. près de Halle , a
pris la direction de Leipzi g, occupant Kœledo, à 75
kilomètres de la grande cité saxonne.

LE MARTEAU DE L'EST.
Les troupes soviétiques se sont rendues enfin maî-

tresses de Kôni gsberg, où elles ont fait 92,000 prison-
niers et tué 42,000 Allemands. Parmi les prisonniers
fi gurent 1819 officiers et 4 généraux. Le commandant
de la garnison, ainsi que son adjoint , sont au nom-
bre de ces derniers. Le butin comprend entre autre
2232 canons, 87 chars, 1652 mortiers, 4633 mitrailleu-
ses, 8560 véhicules, 137 tracteurs, 774 locomotives et
8447 vagons.

La forteresse de Kônigsberg était truffée de sou-
terrains et de fortins. Son élimination va permettre à
l'armée assiégeante de se diri ger vers l'Oder et de
participer à l'attaque de Berlin qui ne saurait plus
tarder. Peut-être l'assaut de la capitale sera-t-il don-
né conjointement par les armées alliées de l'est et de
l'ouest. A Breslau , la résistance touche aussi à sa fin.

Vienne est complètement encerclée et occupée aux
trois quarts. Sa chute est imminente. Les Russes ont
la tâche facilitée par les éléments autrichiens de la
résistance, rassemblés sous le nom de « Front de la
liberté ». Les troupes de Malinovski contournent la
capitale autrichienne par le nord ; elles ont occupé
Wagram, célèbre par la victoire de Napoléon sut
l'archiduc Charles le 6 juillet 1809.

LA FIN DU CAUCHEMAR
POUR LE 20 AVRIL ?

De Stockholm, d'où beaucoup de nouvelles incon-
trôlables et incontrôlées nous sont déjà parvenues,
on annonce que les milieux de la propagande et des
affaires étrangères du Reich s'attendent à voir les
Alliés proclamer la fin de la guerre le 20 avril, anni-
versaire de la naissance du fuhrer. Selon cette opi-
nion, aucun gouvernement du Reich n'existerait plus
après cette date, et l'activité diplomatique de l'Alle-
magne à l'étranger cesserait .

Parmi tous les bruits qui se sont fait jour au cours
de cette guerre, on peut être sûr que celui que nous
relevons ci-dessus flattera agréablement l'oreille de
l'univers.

AU CAMP D'AGRAMANT.
Les choses vont si mal pour les Allemands que des

fêlures s'observent non seulement dans l'armée et
parmi la population , mais au sein de la direction du
parti national-socialiste. Tandis qu'une dépêche d'Uni-
ted Press laisse prévoir que de graves événements
seraient en cours en Allemagne du fait que les chefs
nazis complotent les uns contre les autres, cherchant
à mettre à l'écart le chancelier Hitler , une informa-
tion Reuter précise que Himmler aurait chassé le
fuhrer de la direction du parti et du gouvernail de
la machine militaire allemande.

On assure qu'Hitler est un homme malade et qu'il
n'en aurait plus pour longtemps. On donne comme
probable qu'il se soustraira à la captivité et au juge-
ment des Alliés par le suicide, sauf qu'il soit fusillé
auparavant par ses propres amis. Cette dernière pers-
pective nous fait souvenir d'un certain 30 juin où
Rohm et tant d'autres têtes de marque tombèrent
sous les balles d'Hitler et de ses séides.

Himmler, qui fonctionne comme « épùrateur », vient
de faire passer par les armes 102 membres de la
Luftwaffe, dont un général nommé Barber, 16 com-
mandants d'aérodromes et 85 officiers et pilotes.

S'il est écrit que le fuhrer aura une fin violente,
nous pensons que son exécuteur des hautes œuvres,
Himmler, ne terminera pas ses jours de façon plus
sereine.

LE GENERAL DE GAULLE EN VOYAGE .
Le chef du gouvernement provisoire français se

devait de marquer la renaissance de son pays en met-
tant les pieds sur une terre qui n'avait pas été fou-
lée par l'armée française depuis 130 ans. Il s'est donc
rendu de l'autre côté du Rhin, a traversé le Palati-
nat, visité Karlsruhe et passé en revue les troupes
de Delattre de Tassigny en remettant aux plus valeu-
reux les décorations d'usage.

Le général de Gaulle s'est rendu ensuite aux fron-
tières des Alpes et à Grenoble, ville qui fut inscrite
la première au livre d'or de la Résistance. De là, il
est parti pour Nice où, chaudement acclamé, il pro-
nonça un discours comportant d'intéressantes indica-
tions pour l'avenir. Le général a flétri l'insolence et
la naïveté de ceux qui pensaient pouvoir arracher
Nice à la France. Mais il a très justement ajouté que
les Niçois ne devaient pas s'en prendre à tel ou tel
individu, mais qu'il fallait procéder à l'établissement
d'un statut durable entre les peuples. L'horizon s'est
d'ailleurs considérablement éclaire! entre la France
et l'Italie dont le règne fasciste ne sera bientôt plus
qu'un douloureux souvenir. Les visées impérialistes
ont été abandonnées par l'Italie nouvelle et c'est là
un gage de relations bienveillantes qui ne pourront
qu'être profitables aux deux nations latines voisines.

LES PERTES DE L'EMPIRE
BRITANNIQUE.

M. Churchill a fait connaître les pertes subies par
l'Empire britanni que depuis le commencement des
hostilités jusqu'à fin février 1945. Elles se décompo-
sent comme suit : Grande-Bretagne 685,638, dont
216,287 tués , 255,000 mutilés, 31,000 disparus et
183,000 prisonniers ; Canada 98,000 ; Australie 87,000 ;
Nouvelle-Zélande 37,000 ; Afri que du Sud 34,000 ;
Indes 163 ,000. Ce qui donne un total de 1 million
125,000 hommes.

UNE PROTESTATION SUPERFLUE.
L'« Osservatore romano », organe du Vatican, avait

publié la semaine dernière un article disant notam-
ment que la guerre était désormais perdue pour
l'Allemagne et que le Reich devait se rendre pour
éviter un massacre inutile.

L'ambassadeur du Reich près le Saint-Siège, le
baron von Weizsaecker, a protesté au secrétariat du
Vatican contre cet article, considéré sans doute com-
me injurieux pour l'« Herrenvolk ».

Protestation qui aura fait sourire le Saint-Père et
son entourage qui savent , eux, à quoi s'en tenir.

VERS UN PACTE MILITAIRE
FRANCO-ANGLAIS.

La victoire que d ores et déjà les Alliés tiennent
entre leurs mains s'accompagne des problèmes de la
sécurité future. En ce qui concerne l'Allemagne, on
connaît déjà les mesures qui seront prises à son
endroit pour lui épargner la peine de récidiver dans
sa politique de coups de force et d'agression. Mais là
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^̂  Nouveau versement
Notre assurance LA BALOISE vient de

verser le montant de

Fr. 100
à Mme Ph. ITEN, à Marti gny, pour un acci-
dent ayant déterminé une invalidité partielle
permanente.

Pain ou pâtisserie ?
L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation com-

munique :
La diminution de la ration de pain a incité derniè-

rement certains milieux ouvriers à suggérer de limiter
sensiblement , ou même de supprimer la fabrication
de la pâtisserie afin d' augmenter les attributions de
pain aux travail leurs.  En outre , il a été proposé de
fermer les pâtisseries plusieurs jours par semaine.

Bien que ces suggestions soient compréhensibles ,
elles se fondent sur des suppositions inexactes. En
effet , la far ine qu 'on économiserait en interdisant la
fabrication de la pâtisserie ne permettrait d'obtenir
aucune augmentation appréciable de la ration de
pain. La pâtisserie n 'emp loie qu 'un pourcentage mini-
me de far ine  nécessaire au ravitaillement en pain et
n'utilise pas principalement de la farine , mais surtout
des noisettes , des amandes , du sucre, des frui ts  secs
et , depuis la guerre , toutes sortes de produits de
remplacement.

De plus , il ne faut pas oublier que la fabrication
de la pâtisserie constitue le gagne-pain d' une main-
d'œuvre relat ivement importante. Une diminution des
at tr ibut ions de matières premières aux pâtissiers ré-
duirai t  donc au chômage un grand nombre de per-
sonnes , ce qui n'est certes pas souhaitable.

Les autorités ont étudié soigneusement et à plu-
sieurs reprises la possibilité de limiter la fabrication
de la pâtisserie. Pour les raisons indiquées , elles ont
estimé qu 'il n'y aurai t  pas lieu de modifier la régle-
mentation actuellement en vigueur.

Vernayaz
DECES. — On a conduit  hier jeudi au champ de

repos Mme Madeleine Nessler, née Bochatay, âgée
de 42 ans. La défun te , établie à Genève, était la fille
de Joseph Bochatay, juge , décédé à Vernayaz l'au-
tomne 1943.

Nous présentons à la famille en deuil nos bien
vives condoléances.

ne se bornent pas les moyens mis en oeuvre par les
Alliés pour garantir leurs propres frontières. L'An-
gleterre a déjà conclu une alliance avec l'U. R. S. S.
La France en a fait de même. Au moment où le
pacte franco-russe a été conclu, la presse britanni-
que et française a fait entrevoir l'opportunité d'une
alliance anglo-française pour parfaire l'union défen-
sive entre les trois grands pays. Or, comme M. Mas-
sigli , ambassadeur de France à Londres, vient de fai-
re un long séjour à Paris, on en déduit qu'un pacte
militaire est en gestation entre les deux pays. A Pa-
ris , on a toutes raisons de croire que Moscou appuie-
ra les revendications françaises comme suit :

1. Le bassin de la Sarre serait cédé à la France.
2. La rive gauche du Rhin, de Cologne à la fron-

tière suisse, serait occupée exclusivement par les
troupes françaises.

3. Une zone de sécurité serait occupée en perma-
nence sur la rive droite du Rhin.

ENCORE UNE RUPTURE.
La radio nous apprenait jeudi que l'Espagne a rom-

pu ses relations avec le Japon.
On sait que le gouvernement Franco avait été le

premier à signer le pacte tripartite. Beaucoup d'eau,
depuis , a coulé sous les ponts du Tage. Et les fran-
quistes qui sentent le pouvoir leur échapper, ont res-
senti tout comme la Turquie et l'Argentine, le besoin
de regarder les choses en face et de s'aligner sur
l'axe Moscou-Paris-Londres-Washington.

Il fallait évidemment des raisons pour justifier un
pareil revirement : le gouvernement espagnol excipe
donc des mauvais traitements dont auraient été vic-
times de la part des Japonais ses ressortissants éta-
blis aux Phili pp ines. Vaille que vaille, le geste de
l'ouvrier de la dernière heure permettra sans doute
à l'Espagne de s'asseoir autour du tapis vert de San-
Francisco. F. L.
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Marligny place Centrale
vous donneront toute satisfaction

Ré parations, fabrication soignées

MARTIGNY
« Miguel Manara »

au Casino Etoile de Martigny
Le mystère de Milosz , représenté jeudi soir par les

Compagnons de Romandie , est , en somme, le grand
drame de l'Amour , moteur  premier du monde, et
source de joie et de lumière , s'il vient de Dieu , mais
aussi soif et fa im à jamais insatiables s'il ne cherche
quo les créatures. « Michel Manara » , c'est le Don
Juan romantique. Cet homme avait  péché en donnant
l ' i l lusion de l'amour , et mil le fois menti en disant
« J' aime ». Mais l' amour très saint d' une jeune fi l le
très pure et très belle le sauve sur le noir sentier de
sa perdit ion , et , par le dur  chemin de la douleur  et
du repentir , le conduit  à Dieu , Amour qui seul «om-
ble la grande faim de l'âme inassouvie.

Pour mettre en scène un tel mystère , il fallait  un
grand talent , une belle audace , et puis aussi une foi
respectueuse de la pensée du poète. Paul Pasquier
réunissait ces conditions , puisqu 'il a réussi à mettre
au point un spectacle très beau , poignant comme un
mystère du Moyen-A ge , proche aussi du drame sha-
kespearien où de pures fi gures de femmes luisent
doucement au milieu d'une vie par trop humaine ,
comme de grands cierges dans le tumulte et la cou-
leur d'une salle de festin. Manara revivait , grâce à
lui , avec sa fougue et sa douleur , avec son repentir
et ce grand amour de Dieu qui le consume , efface
toute sa vie passée , et lui donne pouvoir de faire un
miracle. Auprès de lui , Mlle Eléonore Hirt était une
Girolame de cristal et de jasmin. Il faudrai t  nommer
encore tous les membres de cette « Compagnie » ani-
més d'un même idéal au service de la p lus noble
cause, puisque la soirée était organisée au profi t  du
Don Suisse pour les victimes de la guerre.

Tous ceux qui , jeudi soir , et ils étaient nombreux ,
ont applaudi les acteurs de ce drame , ont subi ce
charme que produit  la révélation d'une œuvre très
grande , très profonde et très belle. C'est tout à l'hon-
neur de M. Darbellay d'avoir organisé une telle
moirée. M. A. Théier.

Un anniversaire
La maison Stragiotti Frères fête ce mois son 25e

anniversaire. C'est en effet  en avril 1920 que les qua-
tre fils aînés de M. François Strag iotti (le sympathi-
que « Ménélik-» encore si vivant dans les cœurs des
anciens Marti gnerains) fondèrent leur entreprise de
ferblanterie-appareillage. Grâce à leur esprit d'initia-
tive , à leur bonne entente et à leur goût du travail ,
ils surent donner à leur commerce un rapide dévelop-
pement et mériter dès le début la confiance et l'ami-
tié que chacun leur témoi gne. Leurs solides connais-
sances et leur amour du métier ont dépassé depuis
longtemps les murs de notre ville et leur ont valu ,
entre autres , de faire partie du Comité cantonal des
ferblantiers-appareilleurs où ils ont l'occasion de
mettre toutes leurs compétences au service de nom-
breux problèmes professionnels.

Nous nous faisons les interprètes de tous les amis
des frères Stragiotti pour leur souhaiter un avenir
toujours plus prospère dans l'estime de chacun. Rg.

Maîtrise fédérale
Nous apprenons avec plaisir que M. Jean Fillettaz ,

du Garage Central à Marti gny-Ville, vient d'obtenir
avec succès son di p lôme de « maîtrise fédérale de
mécanicien en automobiles » . Organisés par l'Union
suisse des garagistes, les examens, qui ont duré une
semaine , ont porté sur les épreuves théori ques et
pratiques de la techni que automobile et de tous les
développements compli qués qu 'elle comporte.

Les résultats obtenus par M. Fillettaz sont le cou-
ronnement  méri té  de sa longue pratique dans les
garages qu 'il a déjà dirigés à Genève et Lausanne.

Répétition de l'Harmonie
ce soir à 20 h. 30. Concert le 19 avril.

O. J. du G. A. S.
Réunion au Café du Stand vendredi 13 avril , à

20 h. 30. Cours e au Fenestral/Fully.

Fanfare municipale « Edelweiss »
La Fanfare munici pale « Edelweiss » donnera same-

di 14 avril , à 20 h. 30, à la Grande salle communale ,
son grand concert annuel offert  aux autorités, à ses
membres passifs et à ses invités.

PROGRAMME
Ire partie :

1. Hoch Beromùnster ! marche . . .  H. Mâder
2. Marche solennelle G. Pierné
3. Tannhâuser, fantaisie R. Wagner

Ile partie :
(Morceaux exécutés par les élèves
et quelques anciens membres.)

4. Beau mariage, andante et allegro Lebet
5. Le sergent-major, marche . . . .  Lebet

Entracte : 10 minutes
Ille partie :

6. Les soldats marchent, marche . . Katakowski
7. Hans, le joueur de flûte , fantaisie L. Ganne
S. Le bal des Sirènes, valse tirée de

la « Veuve Joyeuse » F. Lehar
9. Fidèle à la musique, marche . . .  H. Honegger

Le concert sera suivi d' un bal conduit par l'orches-
tre « Dubonnard ». En outre , une salle artisti quement
décorée et une tombola bien achalandée feront le
plaisir des amis de l' « Edelweiss ».

Les membres passifs qui n 'auraient  pas reçu d'invi-
tation pour cette soirée sont priés de nous excuser
pour cet oubli et de bien vouloir se présenter à l'en-
trée. Le Comité.

Société cantonale d'Horticulture
et de Pomologie

La Société cantonale d hort icul ture et de pomolo-
gie aura son assemblée générale dimanche 15 avril , à
15 heures , à l'Hôtel de la Gare à Sion.

Toutes les personnes qui s'intéressent à la société
sont cordialement invitées à y assister.

Monsieur François PETRICCIOLI et famil-
le , à Orsières, dans l'impossibilité de répondre
individuellement à toutes les personnes qui
leur ont manifesté leur sympathie dans le deuil
cruel qui vient de les frapper, se font un
devoir de leur exprimer ici leurs remercie-
ments les plus sincères et les prient de croire
à leur profonde reconnaissance.

COURONNES MORTUAIRES S Ŝ
Jean L E H M A N N , Martigny f â "̂
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Société suisse des Commerçants Lutte contre les parasites

des arbres fruitiers

Viticulteurs !

Chez les cafetiers du district

Fin d apprentissage des employés de commerce
de banque et d'assurance

Ces examens ont eu lieu à Sion les 5 et 6 avril  par
les soins de la Société des commerçants. En voici le
palmarès :

Note moyenne 1,3 : Morand Paul (FVPL, Sion) et
Spichiger Hans (Fid. Rhodan ienne , Sion) ; 1,4 : Molk
Albert  (FVPL, Sion), Morand Paul (Sté de contrôle
fid., Sion),  Rossier Albert (Banque d'Ep. et de Crédit ,
Sierre), P fammat te r  Hermann (Crédit Sierrois), Dor-
saz Roger et Métry  Otto (Caisse nation , assurance ,
Sion) ; 1,6 : Blumenthal  Hermann (Ed. Pierroz , Mar-
ti gny), Conti  Josep h (Gontrand frères , Brigue) et Sar-
genti Fél ix  (Hoirs Ch. Bonvin , Sion) ; 1,7 : Mlle Zur-
bri ggen Mathi lde  (Office des poursuites , Viège), Gay-
Crosier Jean (Banque canton., Sion), Bonvin Richard
(Banque de Montana)  et Schers Raymond (Secr. ou-
vrier corp.) ; 1,8 : Gail land Michel (Banque de Sion) ;
1.9 : Ar l e t t az  John (Caisse cant. comp, Sion) et Eggel
Max (La Suisse , ass., Sion) ; 2. Schumacher Walter
(Othmar Escher , Brigue) ; 2,1 : Mottet René (Helve-
l ia-Incendic , Sion), Wœffray  Michel (Ad. Buser , Mar-
ti gny), Mlle Pianzola Rœsy (Ad. Kaempfèn , Bri gue)
et Pochon Victor (Banque de Sion) ; 2,2 : Venetz
Leander (E. Venetz , Brigue), von Rohr Richard (Chie-
sa Alfeo , Brigue),  Décail let  Marcel (Cie Marti gny-
Orsières) ; 2,3 : Burcher André (G. Buro , Sierre) et
Schnyder Ulr ich  (J. M. Schny der , Gampel) ; 2,6 :
Monnay André  (Pellissier & Cie, St-Maurice) et Mat-
ter Si gismund (Raymond Gay, Mart igny) .

Xe Championnat valaisan de lutte libre. — La jeu-
ne section fédérale de gymnastique d'Orsieres assume
cette année l'organisation du Xe Championnat valai-
san de lutte libre qui se déroulera le 29 avril pro-
chain. La société locale fait de gros efforts pour la
réussite de cette manifestation et elle entend rem-
porter un grand succès. La liste des inscrits com-
prend déjà les noms cotés des « as » de la sciure , et
la journée se présente sous d'heureux auspices. Que
chacun réserve dès aujourd'hui ce dimanche , car il y
aura foule le 29, « au pied du Catogne ».

Qu 'on se le dise ! Le Comité d'organisation.

Traitement contre les Hoplocampes des prunes (ver
cordonnier) . — Dans plusieurs régions du Valais on
constate chaque année une forte at taque des Hoplo-
campes sur les pruniers. Ce sont des petites guêpes
noîres dont les femelles pondent leurs œufs dans les
fleurs. Les jeunes larves pénètrent dans les tout jeu-
nes f ru i t s  et chacune d' elles peut passer ensuite dans
un deuxième , troisième , quatrième et même cinquiè-
me fruit .  Les frui ts  attaqués se reconnaissent facile-
ment par la présence d'un petit trou noir. En les
ouvrant on trouve la larve , connue aussi sous le nom
de ver cordonnier.

Epoque du traitement : A la chute des pétales du
prunier , lorsqu 'environ les trois quarts des pétales
sont tombés.

Produit recommandé : Gésarol 1 % + 0,15 à 0,2 %
de mouillant.

Nous recommandons de traiter avec la bouillie
mixte : 1 % de bouil l ie  sulfocalci que + 1 % de Gésa-
rol + 0,15-0,2 % de mouillant.  Bien mouiller l'inté-
rieur des calices.

Station cantonale d'Entomologie.

Dans certains parchets du vignoble , notamment
dans la rég ion de Leytron et Saillon , on a constaté
en 1944 une invasion de chenilles qui rongeaient les
bourgeons des ceps. Elles peuvent causer des dégâts
appréciable. Les bourgeons attaqués sont comp lète-
ment vidés et détruits. Une seule chenille peut dé-
truire ainsi plusieurs ceps. Il s'agit d' une chenille
brune , très poilue , connue vulgairement sous le nom
d' « Ecailles » . C'est la larve d' un pap illon appartenant
à la famille des Arotiidés.

Nous invitons tous les vi t icul teurs à surveiller leurs
parchets de vi gne. C'est actuellement que l' on cons-
tate les premières chenilles sur les ceps.

Nous recommandons de t ra i ter  les vignes attaquées
immédiatement  avec du Gésarol en poudrage. Traiter
de préférence le matin ou le soir, lorsque le temps
est calme. Bien saupoudrer les cornes et les bour-
geons des ceps. Station cantonale d'Entomologie.

Les cafet iers  de Martigny et environs se réuniront
à l'Hôtel Kluser dimanche 15 avril , à 13 h. 30, en vue
de consti tuer une société englobant tous les cafetiers -
restaurateurs du district , qui sont actuellement au
nombre de 120.

Union commerciale valaisanne
L Ucova t iendra  son assemblée générale à Monthey

dimanche 15 avril à 13 h. 45, à l 'Hôtel du Cerf , avec
l' ordre du jour  suivant :

1. Protocole ; 2. Rapport sur 1944 ; 3. Comptes et
rapport  des vér i f ica teurs  ; 4. Bud get 1945 ; 5. Divers ;
6. M. Nerfin , président de la Fédérât, romande des
détai l lants  et conseiller national , parlera sur « la
Suisse de demain ; industr ie  et commerce ».

Chez les inspecteurs de bétail
Vendredi a débuté à Sion , dans la salle du Grand

Conseil , un cours d'inspection pour les inspecteurs
du bétail.

Co cours est dir igé par M. Capp i , vétérinaire can-
tonal , assisté des vétér inai res  Duc , de Sion , et Revaz ,
de Mar t igny .

La clôture de ce cours , d' une durée de 4 jours ,
sera suivie d' une séance cinématographique au Ciné-
ma Lux , à Sion , le samedi 14 avril , où seront présen-
tés quatre  fi lms intéressant sp écialement les agricul-
teurs et éleveurs.

Race d'Herens
La Fédér at ion des syndicats d'élevage de la race

d'Herens t iendra  ses assises annuelles le dimanche 15
avril , dès 14 heures , à l'Hôtel de la Gare , à Sion. A
cett e occasion, à 15 h. 30 environ , M. Cappi , vétéri-
naire cantonal , donnera une conférence, suivie de
proj ections do f i lms  documentaires , sur « los pr inc i -
pales maladies du bétail  bovin ». Los membres des
syndicats d'élevage sont cordia lement  invités à assis-
ter à cette conférence.

A REMETTRE
A MARTIGNY-VILLE
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par écrit SOUS R 984. p„r/ i ,„, . , 1 , , _ , ¦„„,. _ . .nn ,;.... «o« refrains  Firent I RPendant plusieurs années , ses refrains f i rent  le tour

du monde. Et cette op érette avait si bien touché les
cœurs qu'aujourd'hui encore , des airs comme « O ma
Rose-Marie » ou comme le « Chant indien » semblent
appartenir au folklore français.

On est pris par ces tableaux immenses de la Sierra
Nevada où le f i lm a été tourné , près du lac Tahoé.

Rose-Marie , c'est la brillante Jeanette Macdonald
à la voix de rossignol et toujours si gaie et sédui-
sante ; le sergent Bruce est incarné par Nelson Eddy,
doté , lui aussi , d'une jolie voix.

Ce film est parlé français.
Au même programme , les actualités américaines et

françaises.
Important : Dimanche soir , train à 22 h. 29.

Au Corso : « L'ennemi invisible »
Une nouveauté qui arrive de Londres. Film poli-

PILLET . MARTIGNY

cier mystér ieux à souhait .  Retrouvera-t-on la victime
si bizarrement disparue ? Un film d'espionnage d' une
brûlante  actual i té  qui vient d'être présenté avec suc-
cès à l' « ABC » de Genève.

Vendredi , relâche. Dernières : samedi et dimanche.

SAXON Cinéma REX
« UN CARNET DE BAL ». — Voici un triomphe

du cinéma français , l'une des plus nobles œuvres que
la pensée , la technique et l'art français aient insp i-
rées. Julien Duvivier , qui par sa réalisation fait hon-
neur au cinéma français , a réuni dans ce film incom-
parable les huit plus grandes vedettes françaises :
Harry Baur , Pierre-Richard Willm, Françoise Rosay,
Fernandel , Raimu , Louis Jouvet , Pierre Blanchar et
Marie Bell , dont l ' interprétation absolument admira-
ble attirera tout ce que Saxon compte d' amateurs
de beau cinéma. Le REX est heureux de pouvoir
présenter les vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15
avril en soirée à 20 h. 30 et matinée à 14 h. 30, à
sa nombreuse clientèle , ce très beau film , qui obtien-
dra , nous en sommes persuadés , un succès éclatant.

SKI
Slalom géant des Savolleyres

Si vous avez décidé de passer une magnifique
journée le dimanche 15 avril , venez aux Mayens de
Riddes : le jeune ski-club « Etablons » y organise son
slalom géant doté d' un magnifique challenge. Une
belle phalange de coureurs de marque s'est déjà an-
noncée. Soit comme coureurs , soit comme spectateurs,
vous remporterez de cette course un lumineux souve-
nir. Une excellente neige de printemps dans un site
merveilleux vous attend. Et, chose à ne pas dédai-
gner , vous trouverez sur place, au chalet-pension
« Edelweiss », le logement et une pension qui satis-
fera les plus fins gourmets.

Programme : Dimanche 15 avril : 8 h., messe à la
pension ; 12 h., départ des Savolleyres ; 12 h. 30,
dîner ; 14 h., résultats à la pension.

Le Ski-Club « Etablons ».

Dieu , parfois , laisse flotter les rênes de sa Provi-
dence ; il ne les abandonne jamais. J. de Maistre.

SAXON

A.  LOUER

3 fonds
à la montagne de Catogne
sur Trient. - S'adresser à
Jules Arlettaz-Pillet, Marti-
gny-Bourg'.

CHAUSSURES D'ÉTÉ

Veau naturel  très soup le cousu
f l e x i b l e , s eme l l e  i n t é r i e u r e  plas- MQR||
ti que, à recommander  pour p ieds f  mk
sensibles et fa t igués  . . . Fr. LU

Chaussures LERCH Martigny
Avenue de la Gare Télé phone 6 13 20

Chalais
1845-1945 — Fête' du centenaire de

de musique « L'Avenir », les 9 et
1845-1945 — Fête' du centenaire de la Société

de musique « L'Avenir », les 9 et 10 juin
Qui ne connaît pas Chalais , ce vieux village adossé

au coteau et dominé par sa viei l le  tour habitée autre-
fois par les 'Seigneurs de Bozon , auxquels il emprun-
ta.son nom ?

Une bise froide , pleine d'anxiété , souff le  depuis
quelques jours dans notre village. La décision fu t
longue, à en croire certain. Non ! c'est décidé : la
fête du centenaire de la société de musique « L'Ave-
n i r »  aura lieu , et cela à la joie de tous , dans peu de
temps déjà. En ef fe t , les 9 et 10 juin ont été les dates
choisies pour cette manifestation qui nous promet
être pleine d' enthousiasme.

Un comité d' organisation courageux et confiant a
été constitué. Il s'efforce de mettre en oeuvre tout
son savoir et toute  sa bonne volonté afin de réussir
p leinement  cette grandiose fête.

Samedi soir , une grande revue musicale , habi lement
composée par MM. Aloys Theytaz et Jean Daetwyler ,
sera of fe r te  au public.

Le dimanche 10 ju in , grande journée musicale avec
la part ici pation de nombreuses sociétés.

Par mn accueil chaleureux , l' « Avenir » de Chalais
vous prouvera sa joie.

Le Comité de presse.
N. B. — Les sociétés de musique qui n'auraient

pas été touchées par une invi ta t ion  et qui désireraient
prendre part  à cette journée musicale , peuvent se
renseigner auprès du comité d'organisation.

Tous les trains omnibus du samedi et du diman
che feront  arrêt à Noës.

A VENDRE une

faucheuse
en parfa i t  état. S'adr. à
Fernand Saudan , Mart i -
gny-Bourg.

B^rff^?g^/£?£jffl ^SB im m iœi in »'i ffiEg&Ste «tOiii&âiifi
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Pour la dernière fois à Martigny

la triomphale opérette (100 % parlé français)

t̂tée f̂ iaUe
M _________________ ____

I

avec

Jeanette MACDONALD
et Nelson EDDY

T—TT™~ — v " ~ " H_________I____W______1___
§
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m - . '-Hi TDAIII  ne H U I T  A on _-. on WtëM)$5W!%Ê&
: '£** TRAIN DE NUIT à 22 h. 29

A VENDRE deux beaux Charrat
HO^S&i^CS 

SOIREE DE L'« INDEPENDANTE ». — Notre
0̂^mWW %V vaillante société de musique « L'Indépendante » don-.. ' ., 7 1/ , nera son concert annuel dimanche soir 15 avril àmaies a env. / /_- tours. 2Q h 3Q N QUS sommes certains que tous ies amisS adresser au journal , . . . c _ i • - __ . . ¦„ „„. ' de notre fanfa re  se feront un plaisir de la soutenu

_i_ : par leur présence , et pouvons leur dire qu'en dépit
LIS6Z _6S SnnOIlCêS ! de& circonstances , le programme établi réjouira tous

les auditeurs.

Ouverture du service automobile
de Bourg-St-Pierre

A la suite d'une demande des communes de Liddes
et de Bourg-St-Pierre , la Direction des Postes a
accordé un service d'autocar qui sera ouvert dès le
lundi 16 avril prochain avec l 'horaire suivant :

Orsières départ 16 h. 45
Bourg-St-Pierre départ 8 h. 10

( MAGASIN _ \

\paudan- <)arbellay
( | MARTIGNY-BOURG j )

_ _ _. TABLIERS-ROBES
f pour Dames \
( à Fr. 26.-, 18.-, 15.-, 12.- et 10." j
\ m )

( Ravissantes BLOUSES )
( crêpe georgette infroissable , 4~ W AE )
/ teinte moderne à Fr. t i  __ *§W \

U__________J
• «

JE CHERCHE

lame fille
pour le ménage. Bons trai-
tements. Lorenzetti, Can-
dolle 26, Genève.



Communauté ^^K__2^^^
de la chaussure

Modèle comme cl iché en Boxcalf *H^|jU
brun clair , Nos 18-21 . . . Fr. Il)

Nos 22-26 . . . Fr. 1550

C H A U S S U R E S

LERCH MARTIGNY
Avenue de la Gare Téléphone 6 13 20

cJtlcuymô d& ÛUddeê

XLALOIÏI GEANT
" des savolleyres

organisé par le Ski-Clu b Etablons
15 avril 1945. Invitation cordiale

J v
\ Caisse d'Epargne f

da Valais
(société  m u t u e l l e )

Depuis et Prêts
sous toutes formes , aux conditions les
plus favorables , auprès de la Direction

a Sion
ou ses Agences à

Saxon - monthey - martigny
sierre - Brigue - uiège

et ses représentants
dans les principales localités du canton
î jr

Bureau de Martigny
cherche

apprenti de
commerce

titulaire du diplôme , do-
micilié entre St-Maurice
et Saxon. Place d' avenir
pour jeune homme actif.

Ecrire à case postale
No 13858, Martigny.

FUI© plagiions
de cuisine Ùt {FOlSCS

est demandée tout de sui-
te. S'adresser au Café de
l'Hôtel-de-Ville, Lausanne.

Mme Moutot. — S adres-
ser à Henri Délez , à La
Bâtiaz.

RADIO
Bonnes occasions 50 fr.,
80 fr., 120 fr. Depuis 7
fr. par mois. Garantie
même durée que postes
neufs. Démonstration à
domicile. - Encore de
bons radios « Philips »
neufs , qualité d'avant-
guerre , depuis 10 fr. pat
mois. Ecrivez à

^ PERRET-RADIO
¦k. Lausanne l G,re du Flon
^^. | Tél. 3 12 15

Paysan cherche

propriété
ou PETITE FERME en-
tre Sion-St-Maurice. Ecri-
re au journal  sous R 988.

Bout
Le Syndicat caprin du

Locle demande à échan-
ger ou à vendre son bouc
Gessenay âgé de 5 ans et
primé par 91 points .  S'adr.
au président , Ferdinand
Guyc , Avenir  30, Le Locle.

Maraîcher
capable , 25 ans , cherche
place dans domaine bien
organisé. Salaire selon en-
tente.  (Ne parle pas le
français.) Faire offres à
Léo Meier , Triibbach (St-
Gall).

ON OFFRE A VENDRE
BEAUX

char
de campagne. S adresser
au journal  sous R 987.

pommes ne lame
ainsi que

pommes ne terre
virgules
Prix intéressants.
A. Schrôter , Primeurs,

tél. 2 21 64, Sion.

ALLEMAND
ou italien garanti en 2 mois

miïwm
commercial en G mois. Emplois fédéraux
en 3 mois. Diplômes de langues , inter-
prète , correspondant , sténodacty lo el
secrétaire en 3 et 4 mois. - Références.

ECOies Tamé, Lucerne 4
Tleucnaiei et Zurich a

— Oh ! Madame ! J'croyais que vous étiez
encore à la lessiverie.
— Mais ma chère ... moi j 'fais la lessive au
Persil. Y a longtemps que j 'ai fini.

Dorai!
ÏT&mryde' tnedceasiœtœXX UlI SJPii ?^

Avec Persil, l 'on sait ce que l'on a.
Cette belle poudre fraiéie et blanclie donne un excellent lissu qui mousse et qui lace bien.

Fr. 40.85 par mois
Une superbe chambre à

Coucher, avec literie comp lète ,
composée de: 2 lits jumeaux , 2 ta-
bles de nuit , 1 armoire 3 portes , 1
coiffeuse avec grande glace. La li-
terie comprend: 2 sommiers , 2 pro-
tège matelas, 2 matelas bon crin ,
2 traversins , 2 oreillers et 2 duvets ,
le tout de Ire qualité. Nous livrons
également à des c o n d i t i o n s  très
a v a n t a g e u s e s  des Chambres
à manger, salons , studios , bu-
reaux , meubles de cuisine , etc. De-
mandez offres spéciales et la visite
de nos représentants avec catalo-
gues aux Ameublements Fr.
SENFTEN & Cie, Av. du Mont
Péleiin 45, à Vevey.

^BSHm__S&.
^=MARTIG NY

Tout pour *•
Ja/vécAe. %&~—~~~\

Cifiièn
Je cherche APPRENTIE
pouvant  loger chez elle. -
Faire of f res  au journal
sous R 989.

V SION J
Tél. 218G4 , René Bollier , pharrr

Bonnes

Occasions
Beaux li ts  Louis XV, bon
crin , 160 fr. Armoires 2
portes , 90 fr.  Commodes ,
4 t i roirs , 60 fr.  Lavabos-
commodes 55 fr. Armoires
à glace 140 fr.  Dressoirs
100 fr .  Tables rondes 35
fr. Canapés 50 fr. Divans-
l i ts  60 fr. Lits en fer com-
p lets 90 fr.  Tables de nui t
15 fr. Glaces 12 fr.  Arri-
vage de beaux complets,
35 et 65 fr. Vestons, 5, 10
et 15 fr .  Panta lons  20 et
25 fr. Chaussures 5 fr. Ar-
rivages de jolies robes , ja-
quet tes , blouses , man teaux
à très bas pris. Duvets ,
couvertures , dep. 25 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

Connaissez-vous le nouvea u tea-room

Jvm&ûLV Ah,
chez Henri Cretton, Martigny ?

o Café glacé
// est enfin ouverl
el vous recevra à bras ouverts * Glaces

• Café express
j LE COIN DE L'INTIMITÉ | • Capucclno

________________________________________________________________________________________________________________________________ ¦ mmm f̂ mm̂mmm^m^mctmmt^mmmm^mm.m^
mmm

^^^^^^^^^^^^^^^m^^^^^^^

wC4H4H&
de chambre

ou débutante dans bonne
fami l le  catholique du can-
ton de Soleure. S' adreser
au journal  sous chiffre  R
982

HëlMl
pour tout de suite ou date
à convenir , cle 3 ou 4 p iè-
ces. Payerais loyer 3 mois
à l' avance , ferais , éven-
tucllem., ré parations moi-
même. S' adresser au jour-
nal sous R 992.

demoiselle
ou DAME, de 25-35 ans ,
pour  tenir son ménage et
t ravaux de campagne dans
petit  domaine. Bons gages
à personne capable et de
confiance. Entrée tout de
suite ou à convenir. Faire
o f f r e s , en jo ignant  photo ,
à André  Fi l l ie t taz , La Ro-
bcl laz  près Esscrtines sur
Yverdon.

Jeurce fille
brave et honnête  pr ser-
v i r  au café et aider k la
cuis ine .  Bons gages et vie
de famil le . — S'adresser à
Mme Mail lard , Hôtel du
Soleil , Les Gencvcz «/Ta-
vannes (J. B.) Tél. 9 26 31.

71 a élé
toi&Ué

au Buf fe t  de la gare CFF
à Martigny,  un appareil
photographique dans son
étui (marque Ritschel). La
personne qui en a pris
soin est priée de le dépo-
ser au poste de police de
Mart igny-Vil le  contre ré-
compense.

Apprenti
peintre

intel l igent  et travailleur ,
t rouverai t  place tout de
suite chez Bossetti-Lac ,
Martigny,  maître  plâtrier-
pe in t re , maison fondée en
1 850.

Jeune FILLE
pr servir  au café et aider
au ménage. — Faire of f re
avec photo si possible à
G. Pichard . Café de la
Poste . Diablerets.

» Automobiles •Camions, Auto-tracteurs
RÉPARATIONS FOURNITURES

Garage de la Bâtiaz - Martigny
Tel. 6 12 43 Martigny Tel. 6 30 60 Charrat

Réouuerïure
Mesdames , attention!

Coiffeuse de Ire force
sera à votre disposition
dès le 15 avril.

Son travail soi gné soit
pour permanentes , mise en
plis , ondulat ions , vous sa-
tisfera.  Se recommande.

Jean Schmid
Salon de coiffure dames
et messieurs — Téléphone

Fully 

ON CHERCHE tout de
suite deux bonnes

ouvrières
jusqu 'au 15 jui l le t .  Nour-
ries et logées. Bon gage.

René Granges , Fully. -
Tél. 631  21.

ON CHERCHE tout de
suite

FILLE
de cuisine
S'adresser au journal

sous R 993.

Qualité toujours en tête
comme ife>c !
Complet au manteau, un ffiitéxi. se remarque
à première vue. Il habille avec élégance et distinc-
tion. C'est le résultat d'une coupe parfaite, d'une
ligne idéale, d'une exécution saignée, souvent
copiées, jamais égalées.
&£&< ¦ est garant de qualité!

Wi£^£ = personnel choisi, expérimenté

+ conditions sociales supérieures

GRAND CHOIX PRaglÎQg rV'Qhfjw mMVt
dans toutes les grandeurs et variétés. Plantes pour
haies vives thuyas , troènes , buis , etc. Arbustes à
fleurs. Arbres d'avenues : tilleuls , acacias , marron-
niers, érables , saules, etc. Tuteurs kyanisés

Entreprise de parcs et jardins. Devis sans engagement

ÎBÏIB BÏOït EBlOnûC Pépinières du Domaine
U lf l  B Gil TI Cl GO des Iles — Tél. 6 58 17

% Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg

Occasions
Je vends dimanche, dès

14 h., à mon ancien domi-
cile, près de la gare, à
SAXON :

une chambre à coucher
une commode
un buffet  de cuisine
un lavoir blanc
un lavoir mosaïque
plusieurs paires de vo-
lets et fenêtres,

le tout en bon état.
Ernest Reuse , tap issier ,

Saxon. Tél. 6 22 51.

A VENDRE 800 kg. de

Pommes
Franc-Roseau du coteau.

S'adresser à Al phonse
Reuse , Saxon.

WL Les petites annon-^^B
J^L ces obtiennent un 

^H
^^k 

très grand succès H

On engagerait tout de
suite une

jeune FILLE
de 17 à 25 ans dans famil-
le avec deux enfants  pour
aider au ménage et tra -
vai l ler  la campagne. Vie
de famil le  et bon gage as-
suré. S' adresser chez M.
Roduit Antoine, Saillon.

A VENDRE quelques
superbes

châssis
en fer

état de neuf.  S'adresser à
Mariétan Marcel , téléph.
4 41 53, Champéry.

A VENDRE une

une
en chêne sur rails , 155
X 200 cm. Bonne occa-
sion. S'adresser à l'Im-
prim. Pillet , Mart igny.
____B___H__R_______________M_____fe___B ________¦

A vendre
1 LAIE et 9 PORCELETS
de 5 semaines. S'adresser
à César Gex, Aven, de la
Gare , Mart igny-Vil le .

Fromage
Avec le 50 % d© coupons
j' expédie bon FROMAGE
maigre et salé, de fr. 2.20
à 2.30 le kg. Fromage M
gras, tendre et salé, de fr.
2.60 à 2.80 le kg.

LAITERIE

E. ST0TZER
COLOMBIER (Neuchàtel)

JEUNES FILLES
désirant apprendre L ALLEMAND sont reçues
par famille cultivée. Exe. écoles ou leçons à
la maison. Prix mod. Réf .  Prosp. — M. Gysler-
Tschumi , Felderhof , Herzogenbuchsee.

ente de chaussures ;*ss
Qualité d'avant-guerre

Enfants dep. 9 fr. Dames dep. 14 fr. 50. Hom-
mes fort soulier de travail depuis 30 fr. Militaire
dep. 42 fr. Sandalettes semelles tout cuir 4.50.
Espadrilles dep. 4 fr. Occasion: fort soulier cousu
main No 41, 25 f r. ; enfant Nos 22 , 23 et 24, 4
et 5 fr. 50. Dames, No 38, avec liège, 12 fr.,
avec vibram 10 fr., etc.



BOBINET

Dès la semaine prochaine , Monsieur Bobinet con-
sentira à qui t ter  son périscope pour nous exposer ses
vues politiques.

* ¦_____¦ 

VAINQUEUR
(Aux jeunes mariées d'avril)

Sans bataille, sans bruit , sans haine, loyale-
ment , semant partout de la beauté ; du vallon ,
gris à la montagne blanche il est parti à l'as-
saut de tout ce qui f rémi t  sous la sève nou-
velle.

Sur tous les arbres , sur toutes les branches
où le bourgeon éclate s'inscrit le nom du vain-
queur. L 'hiver n'est p lus que cette neige loin-
taine qui s'attarde là-haut , contemplant de loin
sa dé fa i te , su troublante défai te  qui laisse der-
rière elle l 'ivresse et la volupté des choses
nouvelles qui naissent chaque jour.

Fleurs, dentelles de feuillage , velours vert
des prairies, chants d'oiseaux, murmure des
ruisseaux , bruissement des cascades, bourdon-
nements d'abeilles. Parfums de la terre qui
c h a u f f e , des f l eur s  fraîches écloses, de toute
la nature sortie de sa létharg ie.

Ce doux vainqueur qui , tel un jeune dieu ,
étale sa beauté , sa force , son adresse dans cet-
te conquête de la nature , n'est que sourire
dans sa parure de jouvenceau. Sa chevelure est
blonde comme les premières feuilles de bou-
leau sous le soleil ; son visage a la fraîcheur
des f leurs de pommiers, ses lèvres la douceur
des p êchers en f leurs .

Printemps, doux vainqueur, poète gracieux
qui parles d'amour et de vie, grisant tous les
cœurs, jeunes et vieux. Aux uns tu donnes des
ailes comme aux gais pap illons ; aux autres tu
infuses une nouvelle joie , une nouvelle jeu-
nesse.

Bienheureux vainqueur que chacun accueille

à bras ouverts. Vers toi se tendent tant de
mains qui quémandent , tant de cœurs qui esp è-
rent et tant d 'âmes assoi f fées  de bonheur !

Hélas ! tu ne peux , malgré ta royauté , don-
ner toute jeunesse. Le printemps n'est-il pas
quel ques beaux jours qui passent ? Notre vie
est fa i te  d'un nombre de printemps, et si elle
comprend aussi d'autres saisons, on s'obstine
à compter les beaux printemps passés.

Mais chaque fo i s  que tu reviens sou f f l e r  sur
les âmes lassées, tu dispenses la douceur de
l 'illusion, car un printemps nouveau c'est la
douceur de vivre...

Hier, la cloche du coteau sonnait parmi les
f leurs , et j 'écoutais l'argentine et joyeuse voix
qui chantait dans l'air léger les douces épou-
sailles.

La petite ég lise environnée de f leurs accueil-
lait tour à tour les fraîches mariées. Tout au
long du parcours , les cerisiers en- f leurs sem-
blaient faire cortège, et le printemps jaloux se
posait la question : « Le printemps, est-ce moi,
ou bien celle qui passe ? »

Amour, jeunesse, vie, ailes qui s'ouvrent et
prennent leur essor ; nids qui se forment au
sein des f leurs  et des par fums , que le soleil
qui tout joyeux brilla pour vous en ce beau
jour , brille toujours tout au long du chemin ,
a f in  que votre cœur garde la douce empreinte
de votre beau printemps fa i t  d'amour, de jeu-
nesse et de fleurs.

9 avril 1945. ANILEC.

Une solution pour le problème

des montagnards
Malgré l' amélioration des conditions de l' agricul -

ture , le prob lème des paysans de la montagne et de
leurs d i f f icu l tés  continue à se poser. Comme contri-
butio n à la solution de ce problème , le « Paysan
suisse » donne un résumé d' un exposé présenté ré-
cemment par M. Stachcr , de Davos. Ses observations
se fondent  en majeure  par t ie  sur les conditions de la
rég ion de Davos , mais les conclusions peuvent s'ap-
pliquer aussi à d' autres contrées de montagne , notam-
ment le Valais et les haut es  rég ions vaudoises et fri-
bourgeoises .

M. le d i rec teur  Stacher impute  en total i té  ou en
partie aux facteurs  que voici la détresse dans laquel-
le se trouve l' agr icul ture  des montagnes et sa vulné -
rabi l i té  à l 'égard des crises : la présence d' un nombre
relativem ent grand de pet ites et très petites exp loi-
tations dont la super f i c ie  productive est trop faible
pour pouvoir en t re ten i r  une famil le  ; le morcellement
excessif de la propriété foncière en parcelle s minus-
cules ; les lourdes charges financières qui pèsent sur
la terre ; l' app licat ion de méthodes d' exploitation
extensive et le manque des connaissances profession-
nelles nécessaires ; les mauvaises possibilités d'écou-
lement  du bétail  et des autre s produits ; le manque
de possibil ités de réaliser un gain accessoire.

Se fondan t  sur ces constatat ions , l' auteur du rap-
port en arrive à la conclusion que , pour rendre l' agri-
culture des montagnes en mesure de faire face à sa
tâche , il f aud ra i t  remplir les conditions ci-après :
mettre à disposition des exp loitations une superficie
suff isante ; absorption des petites exploitations aux-
quelles manque la possibilité d'exister ; introdu ction
des méthodes d' une exploitat ion intensive par des
sp écialistes formés à ces fins ; désendettement d'en-
treprises dont les charges financières sont excessi-
ves ; remaniements  parcellaires ; suppression , par
voie légale , du partage en nature de superficies agri-
coles cultivées ; inst i tut ion de prix différent iels  pour
les produits des régions de montagne , et mesures
destinées à créer des débouchés satisfaisants ; créa-
tion de po ssibilités appropriées de gains accessoires
et introduction de l ' industr ie  paysanne domestique.

C'est là un programme d' aménagement nouveau
des domaines agricoles de la montagne. Une étude
spéciale effectuée l'été dernier dans un village grison
de la montagne pourra i t , pour une large part , s effec-
tuer  dans le cadre du grand programme suisse de
création de possibili tés de travail .  Cependant, la sol-
l ic i tude  à vouer au développement professionnel du
paysan de montagne est non moins urgente que la
transformation de caractère économique des rég ions
montagneuses dont nous venons de parler. A cet
e f f e t , M. Stacher a fa i t , dans le rapport précité , des
proposit ions du p lus vif intérêt  qu 'appliquent déjà
dans une large mesure les exploitations de la région
de Davos : ut i l i sa t ion rationnelle complète de l'en-
grais de ferme par le moyen de l'épandage sous pres-
sion du purin à l' aide d' une pompe transportable
mesure qui va de pair avec un accroissement de la
production des prairies mai gres ; constitution de prai-
ries ar t i f ic ie l les  ; maint ien de la culture des champs
et encouragement à donner à l' approvisionnement de
la ferme par ses propres moyens, après la guerre
également ; développement de l'exploitation ovine et
caprine en vue de l' u t i l i sa t ion  des al pages élevés ;
service professionnel de consultation.

Comme le professeur Howald , directeur de 1 Union
suisse des paysans , le relève , la proposition de M.
Stacher est une contr ibut ion précieuse à un prob lème
dont, le caractère d' urgence ne saurait échapper à
personne.

(Réd.) —¦ Nous pourrions ajouter aux lignes ci-
dessus : suppression de l' esprit de routine dont sont
imprégnés trop de montagnards.  On cultive souvent
la terre comme il y a 50 ou 100 ans , alors qu 'on ne
savait pas lire et écrire. On dirai t  que ni les articles
do journaux , ni les expériences des écoles d' agricul-
ture n'ont d 'influence sur de nombreux paysans qui
ont tous f réquen té  au moins l'école primaire. Dans
certaines régions , la production pourrait être aug-
mentée en adoptant  des méthodes moins désuètes.

Charrat
UN SOIR AVEC NOS GYMNASTES. — (Corr.)

— Malgré les temps durs que nous traversons et les
innombrables inconvénients  de la mobilisation , notre
société locale « Helvétia » avait préparé un program-
me de choix pour sa soirée annuelle , sous l'excellente
direction du président et du moniteur.  Le spectacle
bénéficia d' une salle comble.

Du côté des pup illes , des préliminaires intéressants
et des exercices aux parallèles ont montré l'enduran-
ce et la souplesse acquises durant  les leçons. Nos
actifs se surpassèrent dans les préliminaires ainsi
qu 'aux parallèles ef au reck.

Le drame « Triangle Rouge » fi t  mouiller bien des
yeux , tandis que la comédie « A la recherche d'une
femme » donna à réfléchir  à certains célibataires.

En fin de soirée , un ballet exécuté par six char-
mantes demoiselles et six gymnastes eut un grand
succès, tant au point  de vue de la danse que des
costumes.

Sans vouloir  citer de nom, nous remercions les
organisateurs de cette soirée où gymnastes et acteurs
surent apporter le délassement nécessaire à la popu-
lation charrataine et des environs.

Gymnastes de l' « Helvétia », vous avez démontré
votre savoir-faire. Bravo , et toujours de l'avant !

Ducrot.

En Yougoslavie , plus de 10,000 enfants
errent sur les routes

On mande de Belgrade à l' agence Reuter que p lus
de 10,000 enfants sans parents errent aujourd'hui sur
les routes du pays. Le gouvernement n'a pas les
moyens de s'en occuper. Il règne une grande pénurie
d'instituteurs , la majorité du corps enseignant ayant
péri dans les combats de partisans ou sous l' occupa-
tion. Aussi le gouvernement  yougoslave fait-il  appel
à l'aide de l'étranger en demandant l'envoi de per-
sonnel enseignant et surtout  d' assistance.

La situation alimentaire en Allemagne
d'après un journaliste français

Le correspondant français de guerre de l'A. F. P.
dit  :

« L'Allemagne n 'est pas encore rédui te  à la fami-
ne. Chaque ville dispose souvent de stocks très im-
portants , comme le conf i rment  les quantités de den-
rées alimentaires touchées par les civils à l' arrivée
des Alliés. D'ailleurs , la plupart  de ces denrées pro-
viennent  du pillage des pays occupés . Dans des loca-
lités près d'Aix-la-Chapelle, les épiceries offra ient
l ibrement des sardines de Bretagne et des fromages
dont on pourrait  citer la marque.

Il a été retrouvé du Champagne et du cognac des
meilleurs crus. Les jambons abondaient dans la cam-
pagne.

Voici les rations des citadins des grandes villes :
300 grammes de pain par jour , 5 livres de pommes
de terre par semaine , ainsi que 250 grammes de vian-
de, 60 grammes de charcuterie et 125 grammes de
matières grasses. Les Allemands reçoivent aussi 875
grammes de conf i ture  par mois ainsi que 125 gram-
mes de pâtes , 125 grammes de succédanés de café et
875 de sucre.

Suissesses ayant épouse des Français
Le département fédéral de justice et police attire

sp écialement l' a t tent ion des femmes suisses qui ont
épousé un Français entre le 10 août 1927 et le 12
novembre 1938 sur une nouvelle ordonnance françai-
se concernant l' acquisition de la nationalité française.
En dérogation à la pratique suivie jusqu 'ici, le minis-
tère français de la justice exige dorénavant une dé-
claration expresse réclamant la nationalité française.
Comme les Suissesses qui ont épousé un Français ont
perdu la nationalité suisse par le seul fait  de leur
mariage , elles feront bien , afin d'éviter qu 'elles ne
soient considérées ni comme Françaises par la Fran-
ce, ni comme Suissesses par la Suisse, de souscrire
la déclaration devant les agents diplomatiques ou
consulaires français , si elles se trouvent en Suisse,
ou devant le juge de paix du canton dans lequel elles
ont leur domicile si elles se trouvent en France.

Sauvée des eaux
Une fi l le t te  d'Ardon , âgée de 4 ans , fille de M.

Paul Germanier , qui jouait  au bord d' une meunière ,
tomba à l'eau au-dessus du village. Après un long
parcours dans les flots , elle fu t  aperçue par des fem-
mes lavant du linge , qui réussirent à la tirer hors de
l' eau. Un médecin mandé d'urgence pratiqua sur la
f i l le t te  la resp irat ion ar t i f ic iel le  et réussit à la rap-
peler à la vie.

| POUR LA MÉNAGÈRE | ConSCllS Utl/CS
Les travaux de printemps et les petits planteurs

Comme il est probable que l'hiver prochain sera ,
au point de vue du ravitai l lement , le p lus dur de
toute la guerre , nous avons le devoir de rassembler
derechef toutes nos forces et d'étendre autant  que
possible les cultures . *

Les cultures des pois à écosser
Comme il n 'est actuellement pas possible d'impor-

ter des légumineuses et que les stocks s'épuisent
rapidement , l 'Office fédéral de guerre pour l'alimen-
tation a décidé de faire ensemencer 1000 hectares
de pois à écosser. Par ailleurs , maints petits cultiva-
teurs ne manqueront  pas , cette année , de semer des
pois , ce qui leur  permet t ra  de se constituer une mo-
deste réserve de légumineuses.

L'aération de la cave
A cette époque de l' année où la température de-

vient chaque jour plus douce , il convient de vouer
une at tent ion part iculière à notre cave. En effet ,
comme les provisions de pommes de terre , de légu-
mes et de pommes risquent de se gâter rap idement ,
il f au t  s'efforcer , malgré la température croissante de
l' air extér ieur , de garder notre cave aussi fraîche que
possible. Pour cela , on ouvrira les soupiraux de la
cave pendant la nu i t  et on les laissera fermés durant
la journée.  De cette façon , nos provisions se conser-
veront plus longtemps.

A propos de la cuisine à l'électricité
Dès que la plaque du réchaud ou de la cuisinière

électrique est chaude , il importe de faire en sorte
qu 'elle né reste jamais  vide. De même, on peut cou-
per le courant  au moins 10 minutes avant de retirer
la casserole. En effet , la p laque a accumulé assez de
chaleur pour que le contenu de la casserole cuise
pendant  quelque temps encore.

L'état des installations électriques
Les installations électr iques ne sont pas forcément

en état lorsque la lumière brûle  et que la cuisinière
ou le réchaud électr i que fonctionnent .  Les couvercles
ou les boutons d ' in terrupteurs  brisés doivent être
immédiatement  remplacés , fau te  de quoi on risque
de s'électriser , ce qui est notamment  le cas dans les
locaux humides.  Pour les mêmes raisons , il est essen-
tiel de changer  les cordons électriques défectueux.

Des fusibles en bon état
sont une garantie contre les risques d'incendie

Dès qu 'un fusible a sauté dans l ' in te r rupteur , il
importe de le remp lacer immédia tement  ; il ne fau t

jamais le réparer avec du fil  de fer ou du papier
d'argent , ou encore lui substituer une épingle à che-
veux ou un clou. Car, en procédant ainsi, on aug-
mente les risques d'incendie. Chaque ménage devrait
avoir quelques fusibles en réserve.

Cuisson au moyen de casseroles superposées
Vu la pénurie  actuelle de gaz , ce système de cuis-

son rend de précieux services , mais à condition d'être
appliqué rationnellement.  A cet effet , il convient
avant tout que le contenu de la casserole placée au
sommet de la « tour » ait déjà commencé à cuire,
aut rement  dit , il faut  que la dite casserole ait été
mise sur la grande f lamme , comme on le fait  pour
les plats cuits d' une manière ordinaire. De même, la
casserole placée au sommet de l 'échafaudage doit
toujours  contenir  ceux des aliments qui deviennent le
plus vite tendres. En outre , elle doit reposer soit sur
un couvercle renversé , fermant  bien , soit sur un cer-
cle à degrés (ou à gradins). La casserole en question
doit être , elle aussi , bien couverte et il ne faut  pas
l' ouvrir  prématurément .  C'est seulement en prenant
soigneusement garde à ces détails qu 'on évitera d'inu-
tiles pertes de chaleur.

Economiser du gaz, oui, mais de façon
rationnelle

Il ne s u f f i t  pas d'avoir la ferme intention d'écono-
miser le gaz , il faut  encore le faire d' une manière
rat ionnelle.  Qu'on ne s'imagine pas , par exemple,
qu 'on emploie moins de gaz lorsqu 'on s'abstient d'ou-
vrir entièrement le robinet princi pal. C'est le con-
traire qui est vrai  : la faible pression augmente la
durée de cuisson et , par tant , la consommation de gaz.

En revanche , la f lamme doit être réglée de façon
que ses pointes ne dépassent pas le fond de la mar-
mite. Ainsi la chaleur est utilisée plus rationnelle-
ment.

Trois règles pour bien laver la vaisselle
avec peu d'eau chaude

1. Frotter la vaisselle avec du papier soup le.
2. Laver à l'eau froide avec la brosse , éventuelle-

ment avec un peu de poudre à nettoyer.
3. Rincer  à l'eau chaude.
Nous obtiendrons l' eau chaude nécessaire à cet

effet  en ut i l i sant  le Caldor , cfu 'on placera sur une
casserole contenant  des mets qui cuisent avec passa-
blement d' eau. Mais il ne faut  mettre dans le Caldor
qu 'une fa ib le  quant i té  d' eau froide et n 'en rajouter
que lorsque celle-ci est tiède. Si l' on ne procède pas
ainsi , le Caldor enlève beaucoup trop de chaleur au
contenu  de la casserole.

Terribles souffrances de prisonniers
Lorsque les blindés français at teignirent  la ville

de Waihingen , derrière les Allemands en fuite , il y
eut un camp où les détenus se précip itèrent aux
portes pour saluer leur l ibérat ion , mais ces hommes
ne purent  pas al ler  p lus loin , tant  leur épuisement
étai t  grand.

« Je rendis visite à ces spectres , écrit un corres-
pondant de guerre , et mes compagnons les plus soli-
des avouèrent  qu 'ils eurent  grand ' peine à retenir
leurs larmes. Nous avions déjà visité le Struthof ,
mais nous nous t rouvions  cette fois devant les vic-
times d'une infernale  cruauté.  Un Français arrêté il
y a dix-huit  mois pour espionnage au prof i t  des Alliés
nous a dit  qu 'après avoir subi d' a f f reux  supplices , il
fu t  emmené dans des mines de sel , où les Allemands
const ruisaient  de vastes usines souterraines.

» Le régime était le suivant  : Diane 3 h. 30, mar-
che deux heures , puis travail  sous les coups de la
« schlague » jusqu 'à 17 heures. Pour toute nourr i ture ,
une soupe et deux cents grammes de pain. Après un
grave accident , les Allemands transférèrent ce Fran-
çais à Waihingen.

» Je vis également un Français qui me dit être le
seul survivant  d' un groupe de 174 personnes. Dans
ce camp, la total i té  des détenus sont hors d'état
d'être transférés. Tous sont a t te in ts  de dysenterie et
rédui t s  à l 'état squelet t i quc. Des photograp hes et des
cinéastes p r i r en t  des documents i r ré fu tab les  sur ces
crimes monst rueux , dont  la vue seule peut donner
l ' idée.

» Nous vîmes une fosse commune , où sont enterrés
1600 internés  morts au cours des trois derniers mois.
Quand je qu i t ta i s  le camp on enterrai t  les dern ie rs
morts en présence du commandant  français , qui avait
fa i t  venir  quat re  notables , et qui étaient livides. Au
moment de pa r t i r , je vis un en fan t  portant  la tenue
rayée de cet en fe r , âgé de 14 ans ; il est in terné  de-
puis  trois ans. »

Extrait de plantes
du Dr M. Antonioli. à Zurich

A vr"&i dire,
et l'on ne s'en rend malheureusement  pas toujours
troubles de la c i rcula t ion  const i tuent  un vrai f léau
faut combattre avec acharnement .  N'hésitez pas
conseil des médecins , qui recommandent  une cure
LAN comme remède eff icace.  Un corps rajeuni  et
ranim ée v iendront  j u s t i f i e r  votre confiance. Commencez

fa cure de printemps !

compte , les
social , qu 'il
à suivre le
de CIRCO-
une vi tal i té

Troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur , nervosité) —
Hémorroïdes - Varices - Fati gue - Jambes enflées - Mains,
Bras, Pieds et Jambes engourdis, froids — Artériosclérose —
Hypertension artérielle — Palpitations fréquentes du
cœur — Vertiges — Migraines — Bouffées de chaleur

DANS LE CADRE DES FUTURES POSSIBILITES
DE TRAVAIL

Epitaphe
L'épitap he de Mme Chalumeau, au cimetière du

Père-Lachaise , à Paris :
« Ci-gît Madame Chalumeau , ma femme. Elle a

beaucoup souffert. . .  Mais ce n'est rien à côté de ce
que j' ai enduré ! »
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En un clin d'œil, le savon Sunlight développe
une mousse splendide, qui dure pendant
tout le lavage. Ainsi, il n'est pas nécessaire
de savonner sans cesse le linge; cela épargne
donc savon et coupons de savon. Ceci est de
toute importance à l'heure actuelle, vu que
le contingentdisponible ne peut malheureuse-
ment pas toujours satisfaire à l'affluence
des demandes. Le savon Sunlight est extrê-
mement doux; le pratique double-morceau
est excellent aussi pour les soins corporels.

SAVON SUNLIGHT
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JEAIMUE BEVELER

Maison AYMON, 2e étage , Place de la Planta
Tél. de 17 à 19 h. : 2 20 92

S O N
Dip lôme d'Etat pour gymnastique médicale et
orthopédique. Massages suédois, finlandais et
sportifs. Culture physique suédoise, rythmée.

ELECTROTHERAPIE
Stages clans -les établissements médicaux

les p lus importants de Suisse
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A VENDRE
dans ville industrielle du Centre du Valais

épicerie-mercerie
Affaire très intéressante, à traiter avec per-
sonnes sérieuses et solvables seulement.

Ecrire au journal sous chiffre R 990.

EMPLÂTRE ÉTOILE
contre

LUMBAGOS
RH UMATISM ES

NÉVRALGI ES
En pharmacies el drogueries

V . )

Antoinette Roth
S Pédicure diplômée OOIf fl ll ^̂
7 Maison GUIGOZ WCI A U  HI ugg,

reçoit tous les après-midis de 13 h. 30 à
18 h. et sur rendez-vous. - Tél. 6 24 25.

nous élirons à uendre |
A Martigny : Un domaine arborisé.

Villa de 2 appartements, bien
située.

A Saillon : Un domaine arborisé.
Une villa.

A Salvan : Deux chalets.

lous cherchons a acheter |
En Valais : Un bon café-restaurant.

S'adresser à l'Agence Romande Immobilière,
Avenue de la Gare, Martigny, tél. 6 15 01.

LA fUGITlUE
Roman de Jules Claretie

— Pas une for tune , certainement , mais enfin quel-
quels sous I Et qui nous permettent de te dire que tu
n'as pas besoin de travailler , petite. Tu as du pain
sur la planche.

—• Le pauvre Bob était aussi misérable que moi.
Il n'avait pas un penny 1 dit Geneviève.

—¦ C'est ça qui te trompe. Il a laissé de l' « archent »
à un ami.

— Un ami ? Quel ami ?
— L'ami Patrick , répondit audacieusement l'Alsa-

cienne.
Geneviève leva ses beaux yeux bleus sur les noires

prunelles de Patrick.
— C'est vrai ce que dit « Chiendent » ? fit-elle.
— « Cholie » demande 1 Tu doutes de moi à pré-

sent ?
— Est-ce vrai ? dit Geneviève.
Patrick n'avait jamais menti. Il eut peur de roug ir

en répondant , mais les yeux de « Chiendent », qu 'il
cherchait du regard , lui dictèrent sa réponse.

— C'est vrai , répondit-il lentement.
— Ce qui me fait  vivre , c'est l'argent de Bob ?
— Oui , dit encore Patrick .
— Vous ne travaillez pas pour moi , vous ? Ce n'est

pas votre labeur qui paie ce que je mange ?
— Non , dit Patrick.

Houe rotative Rapid à moteur

Rapid s. A. des Faucheuses à MoteurLes préoccupations de nutrition de notre pays
exigent une culture adaptée et rationnelle du
sol, une augmentation du rendement et une amé-
lioration de la qualité. La houe rotative «Rap id"
à moteur répond parfaitement à ces besoins.

garantit un sarclage impeccable et
une structure parfaite de l'émiette-
ment du sol

dans toutes les plantations et
les cultures en lignes les plus
étroites, en largeurs de travail
de 15 à 80 cm. — Hersage,
sarclage et buttage simultanés,
destruction des mauvaises her-
bes, enfoncement de l'engrais
vert.

Lessingstr. 11 ZURICH

V _E IL_.1L._A.
àf V&bdtef à Martigny

de 6 pièces, grand jardin, cédée à conditions
avantageuses.

S' adresser par écrit au journal sous R 991.
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M A G A S I N  : AVENUE DU
ST-BERNARD SEULEMENT

BELLE EXPOSITION DE CHAMBRES
A COUCHER , SALLES A MANGER ,
RIDEAUX - LINOS - POUSSETTES

DEMANDEZ

POUR HARICOTS

Téléphone 2 10 21
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— Avec ça que la nourriture est si succulente ! dit Jamais ! Et savez-vous quel est mon rêve ? C'est un
« Chiendent » en se contraignant toujours à rire. Ces père, un père for t , courageux , bon , qui m'aimerait ,
Anglais ! ça mange de la viande crue I qui me défendrait , qui serait mon protecteur , tenez ,

— Ah ! si vous me mentiez, dit Geneviève, dont comme vous êtes mon frère , Patrick, et comme
un divin sourire éclairait le pâle visage, ce serait « Chiendent » remplace cette mère qui n'a pas voulu
bien mal , mes pauvres amis, car l'abandonnée n'a de m'aimer et que j' aurais tant aimée, moi , et si bien !
confiance qu 'en vous et elle ne voudrait vous pren - EIle tendait à la grosse Alsacienne, dont les yeux
dre ni une heure de votre vie ni une goutte de votre ronds se mouillaient de pleurs , une main , et Patrick
sang | avait pris l'autre en tremblant d'émotion et prêt à

— Et moi , répondit Patrick , dont l'harmonieuse dire à Geneviève :
voix semblait à la Française une caresse, moi , je — Ce n'est Pas seulement comme un frère que je
voudrais verser pour vous tout le sang de mes vei- vous aime > c'est comme on aime la femme qu 'on
nés I Je voudrais être votre esclave, votre ami , votre adore : c'est comme on aime une seule foi s dans sa
frère ! Je voudrais qu 'à mes côtés vous ne souhaitiez v'e> et P our toujours.
rien que je ne dise : « Ce que vous voulez, Geneviè- Et la pauvre enfant qui ne savait pas qu 'il y avait ,
ve , eh bien 1 tenez , le voilà I » dans White jChapel , presque à quelques pas d'elle, un

Jamais la pauvre enfant  ne s'était sentie entourée être dont elle Portait le nom , et qui la cherchait ,
d' une affection pareille. l'appelait , l' eût embrassée et protégée, se disait :

Elle fermait encore les yeux et écoutait délicieuse- — 0ui ' url Père' J e voudrais un père, puisque ma
ment comme si quelque caressante musique eût fait  mère ne m'a Pas comprise et n'a pas voulu de
frissonner l'air. l' amour et de la bonté que j' avais dans le cœur.

Il lui  semblait que toute sa vie passée était un Tout à coup, dans le silence seulement entrecoupé
rêve , que rien de hideux n 'avait existé, qu 'elle n'avait par la resp iration de la grosse Sichel qui , émue, ren-
pas voulu mourir , qu 'elle n'était point perdue dans dait le bruit d' un soufflet  de forge , plusieurs petits
un enfer de Londres — au contraire que, par une coups brusques , frappés à la porte du misérable logis ,
soirée d'été, sous les arbres , assise, elle entendait f i ren t  tressaillir  Geneviève et Patrick,
pour la première fois la voix du bien-aimé. Et elle Quelqu 'un ? Qui venait donc là à cette heure ?
s'abandonnait à ce rêve. Elle souriait comme les Tom Black , peut-être ?
enfants sourient à des visions roses dans leur som- L'Irlandais et la Française eurent en même temps
meil d'anges. la même pensée.

—¦ Parlez , parlez encore, Patrick ! dit-elle au bout — Si c'est lui , songeait Patrick , et qu 'il veuille
d' un moment. Si vous saviez comme je suis heureuse l ' insulter , il me tuera ou je le tuerai !
d'entendre quo vous avez de l' amitié pour moi 1 Etre — Ouvrez ! ouvrez donc ! ouvrez vite ! cria vive-
aimée, c'est ce qu 'il y a de meilleur en ce monde, et ment , au dehors , une voix d'enfant  que Chiendent
on m'a si peu aimée, moi I Ma mère, je ne sais pour- connaissait et qui f i t  dire à Patrick Donegan :
quoi , ne m'a jamais montré qu 'elle est ma mère 1 — Ah I c'est Paddy I

Le biberon

mWmmmm S**  ̂ AUR AS
A^k mmBi.-^C __!r- ___^^^^ aux capo'te8est délicieux

_V wki __ _^_J Donne force et santé

^
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G. AURAS FABRICANT LAUSANNE

Centenaire de la Colombe de Bâle
Bloc commémoratif en faveur  de

Pro Juventute
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Pendant la foire d'échantillons
— du 14 au 24 avril 1945 —

Timbre d'oblitération spécial
à l' exposition philatélique du centenaire
installée au Gewerbemuseum de Bâle

mande sjcjj
la kg-, fr. 6.—

Salami, » » fl 
Saucisson cuit > 5 
Saucisse ménage » 4.—
Côtes fumées » 4.—

Boucherie *m______
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centrale tl̂ JJ
Vevey Tél. 519 82

A VENDRE

génisses
prêtes, ainsi qu'une

vache
grise, saillie pour l'autom-
ne et sachant travailler.
S'adr. à Joseph Saillen , à
Massongex.

TROILLET, ORSIÈRES
Téléphone 6 81 82 

Oeufs à couver Leghorn , 80 et. pièce
Poussins Leghorn 1 jour , 2 fr. pièce

Poulettes
Leghorn, à par t i r  du

20 avril 1 V2 mois, 10 fr. pièce
2 mois, 12 fr. pièce

Vente aux enchères
Des VIGNES ayant  appartenu à feu Lucien Rouil le r ,
à Martigny-Bourg,  et sises au Girardines , Bans , Com-
balles et Champortay, seront mises aux enchères pu-
bli ques le samedi 14 crt , à 18 heures, à Martigny-
Bourg, à l'Hôtel des Trois-Couronnes.

P. o. : Charles Crittin , notaire.
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i: l Réparations et revisions de machines I :i
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Charrues ..Off"
Charrues tourne-oreilles , herses à champs
et à prairies — Semoirs, pompes à purin —
Rouleaux à champs et à prés.

I n^plAC MOPAT Machines agricoles - Tél. 6 13 79
UldllCi l'ICl Ux MARTIGNY-VILLE

Représentant des Ateliers de Construction
BUCHER-GUYER

________ Bl N A 10 CP et toutes vermines , des t ruct ion
___T II I U I M I H radicale  p a r m o y e n  de gaz , t im
g BliniMUl odeur, sans dégât , en 4 heures

Travail effectué par nos spécialistes

-f̂ s».M3m~Amm désinfections générales ti r*.mm.
^WIICA Grand-Pont , tél. 2 16 29 #IOfl

Gésarol Q
Pomarsol i\ > . *¦¦»
Bouillie I AuSSsulfocalcique VMÊMm
Mouillant -jî ĵft

Sulfate de fer W T̂
Nitrate 1%ÔGUERIE

de chaux VÛLÛISÛNNE
_ . MARTIGNYEngrais
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— Paddy ?
— Un pauvre enfant de mon pays, livré au mal et

que j 'aime parce qu 'il vaut mieux que la vie qu 'il
mène !

Il s'était levé et , tout en parlant , il ouvrait la ser-
rure intérieure que Bob avait fait placer à sa cahute
depuis que Geneviève y était entrée.

Le petit Paddy, rouge , essoufflé , haletant , bondit
dans le logis en s'éventant avec son espèce de toque
de ta r tan  toute déchirée.

De grosses gouttes de sueur tombaient sur son
front  de ses cheveux drus et roux , et traçaient des
sillons noirs sur son visage d'enfant barbouillé.

— Eh bien 1 Paddy mon petit , dit Patrick , qu 'y
a-t-il donc ?

— Ce qu 'il y a ?
— Oui.
— Un danger , ami Patrick ! répondit Paddy, à qui

l'émotion et l' essoufflement coupaient la parole.
— Un danger ?
Patr ick regarda instinctivement Geneviève comme

si tout  péril n'eût pu menacer que la Française.
— Un danger ? répéta « Chiendent ».
— Un grand danger , dit Paddy.
— Patrick, ajouta l' enfant avec effroi , Patrick , il

faut  fu i r  1
— Et pourquoi ? demanda l'Irlandais.
— Qui nous menace ? s'écria Geneviève.
— « Che » parie que c'est Tom Black ! fi t  l'Alsa-

cienne , nommant tout haut  celui à qui l' on pensait
tout bas. Misérable homme ! Tant qu 'on ne l'aura
pas assommé comme un bœuf , il fera du mal à tout
le monde !

— Non , ce n'est pas Tom Black , dit Paddy. C'est
la police 1

(A suivre.)




