
Pour l'amélioration de notre main-d'œuvre
Lo problème de la format ion  " professionnelle

retient toujours plus l' a t tent ion des milieux de nos
arts et métiers suisses , ainsi que celle des autorités
de nos cantons. On sait l ' importance qu 'il y a pour
notre pays de posséder une main-d' œuvre qual i f iée ,
afin que nos produits  manufac turés  puissent soutenir
la concurrence étrangère.  Actuel lement , les effets de
cette concurrence sont faibles , puisque la p lus gran-
de pa r t i e  des ateliers et des usines des pays belli gé-
rants t ravai l lent  presque uniquement  pour la guerre ,
ou ont été dé t ru i t s  par les bombardements dans cer-
taines nations.  Mais qu 'adviendra-t-i l  après le confl i t
européen ? La vie ne manquera pas d'être difficile.
Il convient  de se préparer dès aujourd 'hui à un im-
mense effort .

On sait l' arrêté pris par le Conseil fédéral , le 16
février 1945, concernant le t i tre de capacité pour
l' ouver ture  d' exp loitations nouvelles dans les arts et
métiers. Af in  qu 'il ne puisse pas y avoir de favori-
tisme , af in  que les ouvriers  — si pauvres soient-ils ,
pourvu qu 'ils en aient les apt i tudes — puissent être
en mesure de se perfectionner dans leur profession ,
les autor i tés  se doivent de développer les bourses
d'apprentissages.

Dans cet ordre d idée , le Grand Conseil genevois ,
sur la proposit ion du Conseil d'Etat , a voté une loi
a l louent  au Département de l 'industrie et du com-
merce , un crédit de fr. 20,000.— destiné à créer des
bourses pour faci l i ter  l' apprentissage des mineurs des
deux sexes , le perfect ionnement  professionnel des
travai l leurs  et l' accession à la maîtrise des artisans ,
auvr iers  et employés qualif iés.  Cette loi améliore sen-
s ib lement  à Genève les condit ions de l' apprentissage ,
;n ce sens qu 'elle accorde un crédit plus important ,
;t élargi t  le cercle des bénéficiaires jusqu 'aux candi-
dats à la maî t r ise .

Le chômeur et les enfants de chômeurs peuvent
demander  le paiement des finances d'écolage par
['Etat s'ils désirent s'instruire en suivant des cours
spéciaux. Beaucoup de parents sont tentés actuelle-
ment de laisser leurs enfants  accepter des ' p laces do
l ivreur , garçon de courses , peti t  aide , parce que ces
places rapportent  un gain immédiat , et il faut  le dire ,
souvent le bienvenu dans certaines familles. La bour-
se d'apprentissage peut ainsi compenser en partie le
manque à gagner de jeunes apprentis qui auraient
touché un salaire assez élevé en acceptant n ' importe
quel travail à la sortie de l'école.

Les bourses cle perfect ionnement  sont destinées
aux jeunes de condition modeste qui , lors de leurs
sxamens de fin d' apprentissage , ont révélé une intel-
ligence vive et des apti tudes part icul ières jus t i f ian t
un perfectionnement professionnel , soit dans une
îcole des métiers , soit dans une entreprise spécialisée.

Les finances pour les cours pré paratoires à la maî-
trise sont toujours assez élevées , de même que celles
des examens. Désormais , non seulement les patrons ,
su les personnes possédant des économies , pourront
prétendre à l' obtention du diplôme supérieur, mais
aussi les ouvriers et employés , qui grâce à une bour-
se , auront la possibilité d'acquitter tout ou partie des
frais d'inscri ption et même les frais de dé p lacement.
Genève a marqué sa volonté d' aider les plus modes-
tes. C'est une ini t ia t ive  intell igente , dont  il sera inté-
ressant de connaître les résultats.  N.

LA SITUATION ALIMENTAIRE EN NORVE-
GE. — La presse norvég ienne invite la population à
manger des choux-raves , les réserves de pommes de
terre ayant été épuisées. La vente du sel sera sus-
pendue d'ici peu.

r^oyers éteints
Il y a quelques jours nous avons eu la visite de

deux fi l let tes de Mulhouse , évacuées quelque part
dans la campagne bernoise , chez de très braves gens
qui les soignent comme des coqs en pâte. Elles nous
ont apporté des nouvelles de cette belle et fière
Alsace qu 'un occupant ty rannique  a mutilée , pillée ,
privée de sa jeunesse. Conduites dans les magasins
de la vil le  de Berne , elles se sont extasiées devant
les étalages bien achalandés et , dans leur candeur
enfan t ine , ne pouvaient comprendre qu 'on puisse pas-
ser >au rayon des étoffes , devant le stand des bretel-
les ou des lames de rasoir sans rien acheter. Depuis
longtemps , ces objets sont introuvables  à Mulhouse.

Cet épisode nous a amusé, car que signifient ces
peti tes misères — derrière lesquelles s'en cachent
d' a i l leurs  de beaucoup plus grandes — au regard de
l ' immense détresse qui règne dans d'autres régions
ravagées par la guerre , dans le département de la
Moselle par exemple , où la misère est inimaginable.
Dès Pont à Mousson , la rive droite de la fert i le  val-
lée de la Moselle n 'est plus guère qu 'un désert. Les
champs sont semés de trous d'obus , des bandes blan-
ches si gnalent  les terrains minés sur lesquels les pay-
sans af famés cherchent , au risque de sauter sur une
mine , d 'hypothétiques pommes de terre ; le bétail gît
mort dans les prés. Presque tous les villages sont
détrui ts  et habités par des êtres faméli ques qui végè-
tent plus qu 'ils ne vivent. Dans cette région qui de-
puis 1870 a vécu trois guerres , plus de 100 localités
ont été ruinées. Sur les 800,000 habi tants  que comp-
tai t  le département , 100,000 sont portés comme dis-
parus , tués ou déportés.

En Bel gique aussi , la misère est indescriptible , no-
tamment  à Tournay, à Louvain , à Merksem dans la
banlieue d'Anvers , à Liège, à Mons , à Courtray. La
populat ion de ces villes qui ont particulièrement
souffer t  des bombardements  et où des quartiers en-
tiers sont rasés ou rendus absolument inhabitables , a
vécu presque tout l 'hiver dans les caves. La détresse
est tout aussi épouvantable en France, notamment

dans les centres industriels comme ceux de Lyon-
Venissieux ou de St-Etienne.

La résistance physique des populat ions soumises à
des privations sans nombre ou à des souffrances mo-
rales , a diminué. Sous-alimentés , à peine vêtus ,
vivant dans des conditions quasi inhumaines , les
enfants , les adolescents sont menacés par la tuber-
culose qui a d'ailleurs augmenté dans des propor-
tions effrayantes.  Devant une telle détresse — elle
fu t  décrite >au cours d' une conférence de press e tenue
à Berne sous l'égide du Don suisse , par les représen-
tants des diverses missions de secours suisses en-
voyées dans les régions en question — le cœur de
chaque Suisse qui peut encore jouir  de ce bonheur
perdu par les autres , se serre. L'aide apportée par
notre pays aux populations des régions dévastées est
grande ; mais elle est insuffisante à soulager les
misères de tant  de malheureux dont l'existence ne
dé pend plus guère que de notre altruisme. Sait-on
que dans certaines régions , les missions suisses ont
dû refuser , faute  de secours suf f i sants , de venir en
aide aux enfants dont la santé est déf in i t ivement
compromise par les privat ions ? La dis t r ibut ion de
vivres à de tel s enfants aurait  compromis celle des-
tinée à ceux qui pourront  encore être sauvés. Nous
avons la possibili té de remédier à la si tuation.  Pour
cela , abandonnons pour un instant notre égoïsme et
ouvrons notre cœur et notre bourse. Les œuvres qui
recevront notre contr ibut ion avec reconnaissance ne
manquent  pas.

Les statisticiens joueront-ils un rôle
après la guerre ?

Après la guerre , les stat is t iciens joueront un rôle
important  en Angleterre , et le Service civil se pro-
pose de garder tous les employés qualif iés  une fois
les host i l i té s  terminées. En effe t , l'expérience a dé-
montré  qu 'il était  impossible de faire  de l'économie
dirigée sans s ta t i s t iques  et que les offices gouverne-
mentaux  devr aient  rassembler et publier  tous les
documents  rensei gnant  la nat ion sur la si tuation éco-
nomi que ct sociale du pays. Grâce aux informat ions
spéciale s du gouvernement , l' opinion publique recevra
une fo rmat io n  adéquate.  Le gouvernement se propo-
se aussi d' examiner  le côté s ta t is t i que des questions
sociales.

L'industrialisation de l'Espagne
L'Espagne , poursu ivan t  son indus t r i a l i sa t ion , a dé-

cidé de ne pas faire de d i f f i cu l t é s  aux firmes étran-
gères décidant  dc fonder  des fabr iques  dans le pays.
Le gouvernement  exige que les matières premières
et les in s t rumen t s  de production se recrutent  dans le
pays, pour au t an t  que cela soit possible.

LA FORTUNA (Compagnie d' assurances sur la
vie . à Zurich) a tenu son assemblée générale ordi-
naire le 7 avril.  Aprè s les amort issements  et un ren-
forcement  des réserve s , 50,000 francs ont été versés
a la réserve s ta tu ta i re , alors que le reste du bénéfice ,
soit 3218 fr. . a été reporté comme solde à nouveau.
En 1944 . la société a souscrit 10,353 polices , repré-
sentant  un capi tal  assuré dc 24,7 mil l ions  de francs.

Autour de la guerre
Le cheptel européen décimé

Selon le « Journal  de l'Economie laitière », de Zu-
rich , il faudra  4 ans pour repeup ler d' une manière
normale le cheptel bovin des pays libérés. La ques-
tion de l'élevage de bêtes laitières se pose d'une ma-
nière part iculièrement urgente , la production de lait
et de produits lai t iers  ne sera pas suff isante  pour
alimenter  ces prochaines années les populations des
pays dévastés par la guerre.

En Allemagne
Les repercussions de la situation

sur la cuisine allemande
La situation al imentaire empire de jour en jour en

Allemagne. Elle in f luence  tout naturellement la cuisi-
ne où les ménagères ont réalisé d'énormes transfor-
mations. Il f au t  apprendre , et tous les jours un peu
plus , à s'arranger avec les rations , qui , il y a une an-
née, suff isa ient  encore , mais qui maintenant  dimi-
nuent , sans parler des cartes qu 'on ne peut  pas
échanger contre des denrées al imentaires .  Si le sacri-
fice des porcs et des volaille s a apporté un change-
ment passager , et a décongestionné le marché de la
viande , on mange main tenan t  des betteraves, des
carottes , des raves , de l'orge et de l'avoine destinées
jusqu 'ici à l' affouragement .

Si les denrées alimentaire s manquent , la batterie
de cuisine fa i t  également défaut .  On vient de fabri-
quer des assiettes et des plats de bois qu 'il faut  récu-
rer au sable après emploi , et l' on en revient à la
pr imit ive fourchet t e  de fer brut , non nickelée ou non
étamée.

Mobilisation des dernières layettes
La mobil isat ion totale atteint  non seulement les

hommes , mais encore les choses les plus nécessaires
à la vie , tel les que les articles de ménage et les layet-
tes , ou encore les instruments et outils de toutes sor-
tes. Les autor i tés  ont la compétence de réquisition-
ner pour ainsi dire n ' importe quoi et d'ordonner la

La situation

Le gouvernement militaire
en Allemagne occupée

VERS LA FIN DE L'AVENTURE
HITLERIENNE.

Il y a un mois encore, les critiques militaires s'ac-
cordaient pour voir les Russes entrer les premiers
à Berlin. A ce moment, les Alliés n'avaient pas fran-
chi le Rhin et le front allemand de l'ouest tenait
encore solidement. Les choses ont changé depuis.
Sous la dangereuse poussée russe, les divisions alle-
mandes de l'ouest sont venues épauler les défenseurs
de la li gne de l'Oder, l'O. K. W. ayant estimé le bar-
rage du Rhin comme un obstacle assez substantiel
pour arrêter les Anglo-Américains.

Ceux-ci , toutefois , disposaient de moyens plus puis-
sants que ceux employés pour débarquer en Norman-
die, et on sait le temps qu'il leur fallut pour fran-
chir le fleuve histori que. Les troupes de la Wehr-
macht, trop clairsemées pour pouvoir tenir avec effi-
cacité tous les secteurs, furent tronçonnées, désorga-
nisées complètement et chassées comme un troupeau,
perdant chaque jour des dizaines de mille prisonniers.

Les magnifiques autostrades du Reich permirent
aux blindés alliés d'avancer à une allure vertigineuse
au nord, à l'ouest et au sud. A tel point qu'on signa-
lait samedi l'arrivée de leurs avant-gardes à 25 km.
de Berlin.

A Moscou , on parut en éprouver quelque dépit , les
troupes de Joukov et de Konjev étant toujours rete-
nues sur l'Oder, à quelque 70 km. de la capitale du
Reich. Et l'« Etoile Rouge » écrivait avec un brin
d'amertume, qu'il était plus facile de prendre dix
villes en Westphalie qu'un village sur l'Oder. Cepen-
dant, hier lundi on annonçait le déclenchement d'une
grande offensive russe en direction de Berlin, ce qui
nous fait poser l'interrogation : Qui des Russes ou
des Anglo-Saxons arriveront les premiers dans la
capitale du Reich ?

LES OPERATIONS.
Depuis notre dernier bulletin, bien des événements

se sont produits. C'est tout d'abord l'armée française
du général Larminat, secondée par la flotte et une
puissante aviation , qui s'est attachée à la dure beso-
gne de réduire les hérissons allemands sur l'Atlanti-
que. Les meilleurs ports océaniques des côtes de
France sont, en effet , toujours tenus par les Alle-
mands, ce qui gêne considérablement le ravitaille-
ment de la France, ceux de Marseille et Toulon étant
encore en très mauvais état , et ceux de la Manche
étant exclusivement réservés aux besoins des armées
alliées.

C'est l'estuaire de la Gironde, où les positions de
la Wehmacht empêchent l'accès au port de Bordeaux ,
qui a fait l'objet d'une attaque combinée des forces
alliées samedi matin. 1300 bombardiers américains
ont attaqué les nids de résistance des deux côtés de
l'estuaire. La marine de guerre, où 8000 marins sont
engagés, coopérait aux opérations, dont une flottille
de la marine canadienne. L'attaque a continué diman-
che et un premier résultat a été obtenu par l'occupa-
tion de Royan le soir même. Cette ville était formi-
dablement défendue. Pour réduire les fortins et les
batteries allemandes, il fallut recourir à une nouvelle
arme : un liquide incendiaire répandu en quantités
formidables. Les défenseurs furent ainsi pris comme
des rats dans une trappe et grillés vifs dans leurs
casemates.

L'effort s'est porté ensuite à la pointe de Grave,
où l'ennemi a été repoussé au delà du canal de Gua.

Sur le grand front de l ouest, la Ire armée cana-
dienne a remporté un succès sérieux en atteignant la
côte de la mer du Nord en se rendant d'abord maî-
tresse de Deventer, Zwolle et Groningue. L'armée
Mont gomery, en marche vers le nord-est, a dépassé
Celle et n'était plus dimanche soir qu'à 45 km. de
Hambourg. Les Allemands se trouvant ' encore en
Hollande sont définitivement éliminés et ne pourront
se sauver que par la voie des airs, ce qui n'ira pas
tout seul.

L'armée du général Simpson (9e américaine) s'est
concentrée sur la rive gauche de l'Elbe entre Magde-
bourg, où l'on se bat toujours, et Wittenberg. On
pense que les Américains n'attaqueront pas avant
que les Russes soient prêts à synchroniser leur ma-
nœuvre avec celle des Anglo-Saxons. Au cours des
seules journées de samedi et dimanche, la 9e armée a
fait 60,000 prisonniers, tandis que jeudi 51,000 Alle-
mands étaient cueillis sur le front de l'ouest.

La Ruhr a été partagée en deux, du nord au sud,
et la dernière grande ville , Dortmund, s'est rendue.
Il avait été fait jusqu'à dimanche dans ce secteur
140,000 prisonniers.

Plus au sud, Leipzig est attaquée de trois côtés et
dépassée, tandis qu'à Chemnitz , ville de 350,000 habi-
tants , les combats ont commencé, et qu'Iéna , célèbre
par son industrie optique et par la victoire de Napo-
léon en 1806, a été occupée. Les troupes de Patton

décentralisation de tous les stocks. Dans le secteur
des articles de bébés , on ne donne actuellement aux
clients que le 20 ou le 30 % du contingent de 1944.
Toutes ces mesures restrictives proviennent et des
terr i toires  perdus et des bombardements massifs . En-
fin , en prat ique , on ne peut presque plus se procurer
les objets nécessaire s au ménage ou indispensables
au soin des enfants.

Avec toutes ces mobilisat ions de matières nécessai-
res à la population , les nazis auront  réussi à appau-
vrir  leur pays jusqu 'à la famine , qui est prévue pour
l'hiver p rocha in  !

Mobilisation des dernières réserves de bois
Le gouvernement  a résolu de mobiliser les réserves

de bois jusqu 'à la dernière bûche pour l 'industrie des
armements.  En outre , les bûcherons et les ouvriers
fores t iers , ainsi que tous les véhicules , sont réquisi-
t ionnés. Les forestiers deviennent  des ouvriers des
armements et cette « promoti on » leur assure le même
t ra i t emen t  que leurs collègues des usines.

sont aux portes de la Tchécoslovaquie. Bayreuth, en
Bavière , qu'ont illustrée les festivals Wagner, est
tombée. Plus au sud, les Français rencontrent une
résistance plus coriace.

L'Allemagne, depuis lundi, est pratiquement cou-
pée en deux tronçons , toutes les grandes lignes de
communication entre le nord et le sud sont coupées.

En Autriche , le fait saillant a été l'occupation
totale de Vienne vendredi. Le bilan de ce siège est
éloquent : du 8 ou 13 avril , les Allemands ont perdu
11 divisions blindées, dont la 6e de S. S. Plus de
130,000 prisonniers ont été faits ; 1345 chars, 2250
canons de campagne et un important matériel de
guerre ont été capturés ou détruits.

Les troupes russes de Tolboukhine ne se sont pas
attardées dans la capitale autrichienne. Elles ont
poursuivi leur route en remontant la vallée du Da-
nube ; elles ont occupé St-Poelten et étaient lundi
déjà à plus de 60 km. à l'ouest de la cité des Habs-
bourg. Leur point de direction est Linz.

LE REDUIT ALLEMAND ET LA SUISSE.
L'évolution de la situation militaire intéresse la

Suisse au premier chef. On sait que les meilleures
troupes du Reich se réfugient dans le « réduit » où
elles tenteront une résistance à outrance, s'appuyant
sur notre pays. Ces forces allemandes pourraient être
encerclées et acculées à notre frontière. A ce mo-
ment, la question de leur internement se poserait, car
il est bien évident que les plus fidèles du régime,
S. S., Gestapo, criminels de guerre de tous calibres,
formeraient les derniers carrés. On connaît le point
de vue suisse à ce sujet , mais il ne faut pas se leurrer
sur les difficultés qui se présenteraient pour la déter-
mination exacte des personnes « internables » selon
le statut adopté par notre gouvernement.

Il ne nous reste, semble-t-il, qu'à continuer une
garde vigilante à l'est. Mais l'état-major de notre
armée y a déjà pourvu.

ALLIANCE RUSSO-YOUGOSLAVE.
Les traités d'alliance se multiplient à .'envi. Ainsi

on apprenait jeudi que M. Molotov, vice-président
du conseil des commissaires du peuple, et le maré-
chal Tito, premier ministre de Yougoslavie, venaient
de conclure un traité d'amitié et d'aide mutuelle va-
lable aussi pour la période d'après-guerre.

Ce pacte prévoit la continuation jusqu'au bout de
la lutte contre l'Allemagne et une aide réciproque en
cas d'agression directe ou indirecte de la part de
l'Allemagne ou d'un autre Etat — cela en accord
avec les principes internationaux en faveur de la
paix. Ce traité est valable pendant vingt ans et res-
tera en vigueur cinq nouvelles années s'il n'est dé-
noncé un an avant son échéance. Il entre immédiate-
ment en vi gueur.

L'AUTRICHE LIBRE.
A l'occasion de la libération totale de Vienne par

les troupes de Tolbukhine, le « Mouvement de l'Au-
triche libre » a adressé au maréchal Staline, au nom
des 20,000 membres que compte cette organisation,
un télégramme exprimant sa gratitude à l'égard de
l'héroïque armée soviétique et de son commandant
en chef. L'armée rouge est saluée comme la libéra-
trice du joug allemand.

(Lire la suite en page 2.)

Au cours d une conférence sur le fonctionnement
du gouvernement mi l i t a i r e  en Allemagne occupée ,
une haute  personnalité a donné les précisions sui-
vantes :

« Mal gré toutes les précautions prises et e» raison
du peti t  nombre de paysans allemands , il est proba-
ble que l 'Allemagne souffr i ra  de la famine l'hiver
prochain. Les Alliés ne détourneront rien des stocks
destinés aux pays libérés. Les grands dépôts d'ali-
mentat ion saisis serviront à ravi ta i l ler  les prisonniers
et les déportés. 3600 têtes de bétail allemand vien-
nent d'être expédiées en Hollande. Les camps de
dé portés libérés sont de mieux en mieux installés au
fu r  et à mesure qu 'ils s'éloignent du front.  La disci-
pline est en général bonne mal gré l' exécution de dix
geôliers ou le pillage de vivres et de vêtements. Les
officiers  d' administrat ion suivent les troupes de pre-
mière ligne pour organiser des camps. L'état physi-
que des déportés est généralement satisfaisant.  Mais
il faut  reconnaître que le typ hus est largement ré-
pandu de part et d' autre du Rhin. 407 cas ont été
enregistrés . Mais les mesures efficaces ont été prises
et , à la suite d'établissement d'un cordon mil i ta i re ,
l 'épidémie a été jugulée.

Le potentiel  indus t r ie l  du Reich est très réduit.
Cependant certaines usines recommencent à fonc-
t ionner  : fabri ques de chaussures , verreries , soieries ,
mines de charbon à Aix-la-Chapelle et dans la Sarre
sont exploitées malgré  la pénurie de main-d'œuvre.

Les livres d'école nationaux-socialistes sont rem-
placés par des brochures récemment imprimées. Les
livres des étudiants , le personnel ensei gnant et l'ad-
minis t ra t ion  sont débarrassés des hi t lér iens.  La com-
mission des Beaux-Arts a inventorié les chefs-d' œu-
vre et notamment  le grand dépôt des musées de Ber-
lin saisi au sur de Gotha. »

Le conférencier  a précisé que le gouvernement  mi-
l i ta i re  fonct ionne depuis le mois de mars et s'étend
sur 20 mil l ions de personnes.

On signale que 1500 dé portés des usines de colo-
rants de la région de Francfort , russes et polonais ,
sont logés chez l ' hab i tan t .  Il a te rminé  en rendant
hommage à la tâche magnif ique réalisée par les équi-
pes françaises de la mission mil i ta i re  de liaison admi-
n is t ra t ive , et il a insisté sur l ' importance et l'effica-
cité du rôle des « batai l lons de sécurité » bel ges, hol-
landais  et français qui cont inuent  à assurer l' ordre
en Allemagne même.



La situation
(Suite de la lre page)

L'AVENIR DE LA POLOGNE.
Les choses s'arrangeraient-elles entre le gouverne-

ment polonais de Londres et le Kremlin ? On serait
tenté de le croire, si l'on s'en rapporte à la déclara-
tion faite dimanche soir à Londres par M. Mikolaj-
czyk , selon laquelle il acceptait les décisions prises
à la conférence de Yalta sur l'avenir de la Pologne.

Une étroite amitié avec l'U. R. S. S., dit cette décla-
ration, est au premier plan de la future politique
polonaise. D'ailleurs, la Pologne doit entretenir des
rapports d'amitié avec tous les membres des Nations
Unies.

UNE RECTIFICATION D'IMPORTANCE.
La situation de la Suisse face aux événements de

guerre reprend de l'actualité. Le « Washington Post »
écrit que « les précautions supplémentaires prises par
le gouvernement suisse pour empêcher toute traver-
sée de la frontière italo-suisse de force sont tout à
fait normales, car les Suisses sont résolus à interdire
à tout prix leur sol aux criminels nazis et fascistes ».

Le journal américain va plus loin en corrigeant
une déclaration erronée faite dans ses colonnes et
disant que notre pays avait interrompu les mouve-
ments en transit de troupes allemandes en congé. (On
sait, en effet , que cette vieille histoire regardait la
Suède et non la Suisse.) Le « Washington Post » sou-
ligne donc que la Suisse n'a jamais autorisé un tel
trafic. « Aucun neutre, dit-il , n'a été plus scrupuleux
que les Suisses en cherchant à sauvegarder l'inviola-
bilité de leur sol. »

Il n'était pas mauvais que ces choses fussent dites.

POUR EVITER
LE PELOTON D'EXECUTION.

Un haut fonctionnaire nazi, Paul Hinkler, figurant
sur la liste des criminels de guerre, et en danger
d'être pris par les troupes américaines, s'est suicidé
samedi matin en avalant du poison. Il fut retrouvé
mourant sous un tas de paille, dans le grenier de
son habitation, à Nissmitz. C'est le premier criminel
de guerre porté sur la liste noire qui ait mis fin à
ses jours, sachant ce qui l'attendait. Paix à ses cen-
dres !

DES PRISONNIERS DE MARQUE.
L'avance des Alliés à l'est leur a valu la capture

de personnages de marque. C'est tout d'abord M. von
Papen, le fameux chef de la diplomatie du Reich et
ancien chancelier, qui s'est fait prendre il y a tantôt
huit jours dans la poche de la Ruhr, caché dans un
abri anti-aérien. « Que voulez-vous faire d'un vieil-
lard de 67 ans ? » a-t-il dit lorsqu'il fut capturé.

Selon certaine version, M. von Papen se serait ren-
du lui-même aux Alliés ; il craignait de tomber aux
mains des Russes ou dans celles de la Gestapo.

C'est von Papen qui a mis en mains d'Hitler les
rênes du pouvoir. Il endosse de ce fait une certaine
responsabilité dont les Alliés seront juges, et certains
journaux se demandent déjà s'il ne doit pas être
inscrit sur la liste des criminels de guerre. Cette déci-
sion sera le fait de l'ensemble des Nations Unies.

Von Papen, dont le fils a ete également capture,
avait refusé de se rendre à un appel du chancelier à
son quartier général. C'est probablement ce qui lui
faisait craindre les méthodes radicales de la Gestapo.

Lundi, on apprenait la capture du feld-maréchal
von Mackensen, âgé de 96 ans et qui fut, lors de la
première guerre mondiale, avec le maréchal Hinden-
bourg, le chef le plus brillant de l'armée allemande.

Ont encore été réduits à la captivité le prince Au-
guste de Hohenzollern , quatrième fils de feu Guil-
laume II, empereur d'Allemagne, ainsi que Manfred
Zapp, ex-directeur de l'agence allemande de presse
« Transocéan », l'un des chefs de la propagande du
Reich aux Etats-Unis de 1936 à 1941. Et comme tous
les milieux du pays paraissent devoir fournir leur
quote-part à ce lot de prisonniers illustres, c'est le
fabricant de canons Alfred Krupp, le magnat de l'in-
dustrie lourde de la Ruhr, qui est devenu le prison-
nier des Américains.

LE DUCE A BERCHTESGADEN.
Aux beaux temps de 1938-41, chaque fois que MM.

Hitler et Mussolini se rencontraient, le monde devait
s'attendre à un coup de force quelque part. Du train
dont les choses vont, on n'a plus guère à craindre
aujourd'hui pareille éventualité. C'est pourquoi on
assiste rien de plus qu'en curieux à la rencontre que
doivent avoir les deux « chefs d'Etat », M. Mussolini
ayant été convoqué au repaire du chancelier Hitler
pour un conseil de guerre où, paraît-il , des décisions
définitives seront prises. F. L.

Dernières nouvelles
Konjev lance l'attaque générale

contre Berlin
Plusieurs milliers de canons bombardent les posi-

tions allemandes sur la Neisse et sur l'Oder. La gran.
de offensive soviéti que a commencé.

A minuit, on annonce que les pertes allemandes
sont immenses. Les blindés soviétiques qui ont fran-
chi les tranchées de l'ennemi disent qu'elles sont
presque comblées par l'amas des cadavres. Le feu
de l'artillerie et les bombardements aériens ont eu
les effets les plus dévastateurs. Un officier soviéti-
que a déclaré que sur tout le front d'attaque, les
localités allemandes flambent comme des torches.

— Les Américains sont entrés à Nuremberg.

Le jour de la victoire
Le gênerai Eisenhower a déclare que le jour de la

victoire n'interviendra que lorsque l'Allemagne aura
été entièrement occupée, que tous les nids de résis-
tance auront été réduits et que l'armée allemande
aura été complètement détruite.

Le maréchal Montgomery a déclaré à ce sujet :
« Donnez-nous au moins trois semaines encore afin

que la guerre soit terminée proprement en Europe. »

Ski-Club Salvan
Le Ski-Club Salvan a connu dimanche par une

magnif ique  journée son tradit ionnel slalom géant de
la Creusaz , course qui sert d'autre part d'entraîne-
ment en vue du procha in Derby de Salanfe, qui aura
lieu le 6 mai.

Voici les pr inc i paux résultats :
Juniors : 1. Jean Bochatey, 1' 50,1" ; 2. Marc Dé-

caillet , 1' 59,1" ; 3. Raymond Mathey, 2' 07,1" ; 4.
Joseph Derivaz , 2' 08,3" ; 5. Henri Gay, 2' 12".

Seniors I :' 1. Roger Fournier , 1' 53,1" ; 2. Fernand
Bochatey, "T 66,3" ; 3. René Coquoz , 2' 07,1"; 4. René
Revaz , 2' 14,3" ; 5. Gross Alexis , 2' 15".

Seniors II : Ernest  Revaz , 2' 36,2".

VA. L A I S
Mort du curé de Massongex i Soirée de .'« Indépendante » de Charrat

Décès

M. 1 abbe Clivaz , curé de Massongex , est décédé
jeudi  après une maladie qui l'emporta en moins d'un
mois.

Agé de 70 ans, le défunt  avait succédé à Mgr
Delaloye, vicaire général , après avoir occupé divers
postes dans le diocèse.

Jeudi dernier est décédé à Vevey, à l'âge de 75
ans , l ' ingénieur Simon , un des constructeurs de la
ligne du Gornergrat  dont il diri gea l'exploitation de
1898 à 1901.

Il avait également à son actif la construction des
chemins de fer Aigle-Ollon-Monthey, Monthey-Cham-
péry-Morgins et Ai gle-Sépey-Diablerets .

Elle eut lieu dimanche soir. Dirigé par M. J. Monod ,
un concert très goûté du public  occupait la première
partie du programme puisque , comme il se doit , la
danse se réservait la seconde. Des œuvres variées ,
desquelles nous extrayons une esquisse orientale de
Fr. Popy et la valse « Linons et dentelles », sans
omettre la marche « Charrat » composée par le direc-
teur et dédiée au président de la commune M. H.
Gaillard , furent  chaleureusement applaudies. M. Ga-
briel Giroud , président de la fanfare , souhaita la
bienvenue à l' audi toire  et se fit  un plaisir de remet-
tre à M. Jules Morard la channe traditionnelle pour
ses 30 années de dévoués services rendus à la société.
Nous y joignons nos félicitations.

De nombreux délé gués venus des communes voi-
sines — dont le comité de la fanfare  « Edelweiss » de
Martigny-Bourg « in corpore » — avaient tenu à mar-
quer par leur présence l'amical esprit qui les anime
à l'égard de l' « Indépendante ». ab.

Apprentissage d'infirmière
(Comm.) — La profession d infirmière est 1 une

des plus belles qui s'offrent  aux jeunes filles. Elle
correspond à la nature de la femme et concourt au
plus heureux développement de sa personne. Elle
élève dans l'ordre social et of f re  une sérieuse garan-
tie matérielle pour l' avenir de la jeune fille. Si elle
se marie , sa formation morale et pratique contribue-
ra à faire d'elle une excellente épouse et mère de
famille. Elle pourra aussi bien rester dans la profes-
sion , où en plus d'une situation assurée, elle rencon-
trera l'idéal qui satisfera son besoin inné de dévoue-
ment et donnera un sens à son existence.

Jusqu 'à l'année passée, en raison des frais d'ap-
prentissage élevés, cette belle profession restait , pour
les Valaisannes, le privilège des jeunes filles de
familles aisées. Il n'en est plus ainsi aujourd'hui ,
grâce à la création de l'Ecole d'infirmières de Sion
et aux grandes facilités accordées par le Département
de l'Instruction publique. Il faut  qu'on sache dans
nos villages, que la jeune fille de famille gênée, si
elle est méritante, peut désormais ambitionner cette
belle profession comme ses compagnes favorisées de
la fortune. Elle parviendra à payer son apprentissage
par le salaire qu 'elle gagnera pendant son stage pra-
tique, et les bourses qu 'elle obtiendra de l'Etat et
d'autres sources.

L'apprentissage dure trois ans, à savoir le mois
d'études théoriques et 26 mois de stage pratique. Lesv
premiers examens qui ont eu lieu ce printemps, ont
démontré que l'Ecole d'infirmières de Sion obtient
des résultats de premier ordre , qui ont valu à la
Direction les félicitations du médecin en chef de
l'Armée et de la Croix-Rouge. Ces résultats étaient
d'ailleurs à prévoir, grâce à l'excellente direction de
Mme la Rde Sœur Angelina, l'animatrice de l'Ecole
de Baldegg, et à un corps enseignant d'élite qui réu-
nit tous les médecins de la ville de Sion, professant
chacun dans sa spécialité.

Les nouvelles admissions auront lieu à la fin de
ce mois d'avril. Les jeunes filles qui s'y intéressent
peuvent s'inscrire tout de suite auprès de la Direc-
tion de l'Ecole, qui donnera les renseignements dési-
rables. On peut également se rensei gner auprès du
Service de la formation professionnelle au Départe-
ment de l'Instruction publique, à Sion.

Société valaisanne d'éducation
L'assemblée générale de la S. V. E. aura lieu à Sion

le jeudi 26 avril prochain.
M. le professeur Rossello , directeur du Bureau

international de l'éducation à Genève, y traitera ce
sujet : « Peut-on faire de l'école active si le maître
l'est pas un homme d'action ? »

Tous les amis de notre jeuneesse et du personnel
;nseignant y sont cordialement invités.

Programme : 9 h. messe à la Cathédrale ; 9 h. 30 :
séance à la salle du Grand Conseil ; 12 h. 30 : dîner
i l'Hôtel de la Paix. Le Comité.

Désinfection de barbues
de vignes indigènes

Les prescriptions concernant la désinfection des
j arbues de vignes indigènes restent en vi gueur pour
1945 également.

La désinfection doit s'effectuer  pour les livraisons
i faire dans les communes du dis tr ic t  de Sierre et du
Haut-Valais. Toute marchandise amenée à la foire
JU au marché doit être désinfectée au préa lable.

Les inspecteurs du vignoble intéressés donneront
es instructions 'et délivreront les formulaires néces-
saires à cette désinfect ion.

Nous déconseillons cependant la plantation de bar-
nues de vignes indigènes étant donné qu'ils ne résis-
tent pas aux at taques du phylloxéra.

La Fédération des Caisses Raiffeisen
du Valais romand

L'assemblée générale de la Fédération des Caisses
Raiffeisen du Valais romand a eu lieu à Martigny le
jeudi 5 avril 1945, sous la présidence de M. Adr .
Puippe , Sierre. 180 délégués y ont pris part. Les
rapports présentés par M. A. Puippe , président et pai
M. F. Aeschlimann , reviseur de l'Union Raiffeisen
suisse, soulignent les remarquables progrès réalisés
l' an dernier encore. Les 111 Caisses du canton grou-
pent 10,211 sociétaires et 21,406 épargnants. La som-
me globale des bilans accuse pour 1944 une augmen-
tation de 6 mill ions (soit 13,5 % )  et atteint  ainsi 50,4
millions de francs. Le bénéfice réalisé de fr. 135,000
a porté les réserves à fr. 1,5 million. Le chiffre d'af-
faires a été de 88,5 millions (augmentat ion fr. 4,5
millions).

L'assemblée a également entendu de remarquables
conférences dc Mgr. Adam , Révérendissime Prévôt
du Grand St-Bernard , sur les grands problèmes spiri-
tuels et sociaux de l'heure , ainsi que de M. R. Jac-
quod , secrétaire corporatif , sur la question des allo-
cations familiales.  Des allocutions ont été également
prononcées par M. le Dr Antoine Favre , conseiller
national , et M. l' abbé Crettol , aumônier  de Château-
neuf.  M. le conseiller d'Etat Coquoz a salué les dé-
légués au nom du Gouvernement ; il a souli gné le
rôle u t i l i ta i re  des Caisses Rai f fe isen  et les a assurées
de la sympathie des autorités.

Réussie en tous points , cette manifestat ion a mon-
tré que le mouvement raiffeisenis te  allie uti lement
l' esprit à la matière dans le domaine f inancier  et se
préoccupe avec succès du progrès matériel  et social
de la populat ion valaisanne.

Cinéma REX. Saxon
« LA SIRENE DES MERS DU SUD ». — C'est au

sud dc Paga-Pago que vous rencontrerez « Shangaï
Ruby », celle que l'on nomma « La Sirène des mers
du Sud », un f i lm d'aventures et d'amour , de p irates
ct de pêcheurs de perles , avec John Hall , Victor Me
Laglen , Frances Farmer. i

Un grand f i lm d'action et de mouvements que lo
cinéma Rex à Saxon vous présentera les vendredi 20,
samedi 21 et dimanche 22 avril à 20 h. 30, dimanche
matinée à 14 h. 30. '

Sapeurs-pompiers
L'assemblée des délégués de l'Association des corps

de sapeurs-pompiers du Bas-Valais aura lieu diman-
che 22 avril à 10 h., à Vernayaz , à la salle du Cinéma.

A 14 h. 30, il est prévu un exercice du corps des
pompiers de Vernayaz.

Pour des coupons de sucre
On a encore en mémoire le cas d'un typographe

qui , à Orsières , s'était fait prendre en juin 1943, pour
avoir fabri qué de faux coupons de sucre.

Notre trop peu scrupuleux disci ple de Gutenberg
a récidivé à Lausanne, où il s'est de nouveau fait
mettre la main au collet pour avoir sorti de son labo-
ratoire des coupons de sucre de 10 kilos pour le
mois de mars écoulé.

Cercle valaisan « Treize Etoiles »
de Genève

Dans sa dernière assemblée du 21 février écoulé,
le Cercle valaisan « Treize Etoiles » de Genève a élu
son nouveau comité comme suit :

Président : Jean Kreutzer ; vice-président : Antoine
Logean ; secrétaire : Georges Witschard ; vice-secré-
taire : Auguste Vocat ; caissier ; Robert Rey-Mer-
met ; vice-caissier : Albert Meichtry ; membres ad-
joints : René de Werra , Joseph Dubuis , Hermann
Théodoloz ; porte-drapeau : Jean Jost.

La nouvelle carte de sucre
pour conserves

L Office fédéral de l'alimentation communique :
Comme on l'a déjà annoncé, il s'est révélé possible,

en cette sixième année de guerre également, d'accor-
der une attr ibution de sucre pour conserves, qui sera
toutefois inférieure à celle de 1944. La carte de cet-
te année , qui sera délivrée en même temps que les
cartes de denrées alimentaires du mois de mai , don -
nera droit à une at tr ibution de 3 kg., subdivisée en
deux tranches de 1,5 kg. Tous les consommateurs
devron t s'en tenir strictement aux délais de validité
ci-apres :

Les coupons de la première tranche, c'est-à-dire les
coupons de mai à octobre 1945, donneront droit , dès
le 1er mai et jusqu 'au 6 novembre 1945 y compris, à
du sucre pour conserves ou à des conserves de
fruits ; ils cesseront d'être valables après le 6 novem-
bre.

Les coupons de la seconde tranche, c'est-à-dire les
coupons de novembre 1945 à avril 1946, donneront
droit , dès le 1er jui l let  et jusqu 'au 6 novembre 1945
y compris , à du sucre pour conserves ou à des con-
serves de frui ts .  Les coupons de la seconde tranche
qui n'auron t pas été utilisés avant le 6 novembre
1945 pour l' achat de sucre , ne donneront droit qu 'à
des conserves de frui ts , et seulement pendant le mois
imprimé. La validité de ces coupons sera la même
que celle des coupons correspondants des cartes de
denrées alimentaires , autrement dit , elle s'étendra du
1er du mois imprimé jusqu 'au 6 du mois suivant.

Auront droit en princi pe à la carte de sucre pour
conserves pour 1945 : toutes les personnes qui reti-
ren t des cartes de denrées alimentaires , y compris les
mili taires en service et les assujettis au service du
travail , ainsi que les hosp italisés et les bénéficiaires
do coupons do repas (donc également les pensionnai-
res permanents et les employés de ménages collec-
tifs).  Il ne sera malheureusement pas possible d'oc-
troyer des a t t r ibu t ions  supp lémentaires de sucre pour
conserves aux propriétaires de cultures de baies , de
sorte que ces derniers devront absolument se conten-
ter de la ration normale , à savoir de leur carte de
sucre pour conserves.

La mort du président Roosevelt
Cinq mois après sa bri l lante réélection à la prési-

dence des Etats-Unis , Franklin Delano Roosevelt est
décédé subitement jeudi soir d'une hémorragie céré-
brale , ainsi que nous l'avons annoncé vendredi.

Toute l 'Amérique du Nord pleure aujourd'hui la
mort de son p lus grand homme d'Etat depuis Was-
hington.  Il disparaît , victime du surmenage imposé
par ses 12 'A années de présidence , à un moment où
sa présence eût été plus que jamais nécessaire. La
guerre approche de sa fin , mais le président Roose-
velt ne verra pas le couronnement de ses efforts. Il
ne les a pourtant  pas ménagés pour amener les Etats-
Unis à entrer en guerre aux côtés des Anglais. De-
puis le début de sa présidence , il s'est préoccup é de
l'Europe. Si cela n'avait dé pendu que de lui , il serait
intervenu beaucoup plus tôt pour le plus grand bien
de notre continent.  La mort a enlevé le pilote à la
barre. Elle ne lui a pas permis de terminer sa mis-
sion qui , après avoir assuré le succès de la guerre ,
consistait à assurer la paix et à reconstruire le monde.

Le décès du président Roosevelt ne peut plus rien
changer au cours de la guerre. En revanche , il n 'est
pas encore possible de mesurer toute la portée de la
dispar i t ion prématurée de l'homme d'Etat américain
sur l'évolution de la situation après la guerre.

La réélection , le 7 novembre dernier , dc Franklin
Roosevelt à la présidence des Etats-Unis garantissait
la cont inui té  de la poli t ique extér ieure américaine
durant  les premières années qui suivraient la fin de
la guerre. Un retour de l'Amérique à l'isolationnisme ,
tel qu 'il se produ isit  après la dernière guerre et qui
eut des conséquences si désastreuses , n'était de la
sorte plus à craindre. Le président Roosevelt avait
donné su f f i samment  de preuves de son discernement
en matière de pol i t ique étrangère. Il n'ignorait pas
les dangers que courraient les Etats-Unis en se tenant
de nouveau à l'écart. La conception politique du
président dé fun t  se basait sur l ' indivisibi l i té  du mon -
de , point de vue qui fut  aussi celui de feu Willkie,
son adversaire aux élections de 1940, et que parta-
gent dès lors bon nombre d'anciens isolationnistes.

MONTHEY
Soirée de la « Lyre »

La « Lyre montheysanne », dont c'est cette année
le 40e anniversaire , a donné dimanche soir sa soirée
annuelle devant son public habituel , c'est-à-dire de-
vant une salle comble.

Elle s'ouvri t  sur une marche de Ney que M. Stridi ,
directeur , avait part iculièrement soignée. Le pro-
gramme musical comprenait des œuvres de Rossini
(« Le Barbier de Séville »), de Délibes (« Ballet de la
Source ») et de Bellini (« La Norma »).

N'étant point allé dans la salle de la gare en cen-
seur , nous nous bornerons à constater que la musi-
que i ta l ienne , qu 'elle soit de Verdi , de Rossini , de
Leoncavallo ou de Bellini , est toujours fraîche , vive,
d'un coloris qui plaît. Celle que nous entendîmes
samedi soir nous a enchantés.

Quant  à Délibes , qui a à son actif des pièces com-
me « Le Roi l'a dit », « Lakmé » et les délicieux bal-
lets de « Coopelia » et de « Sy lvia », on aime toujours
le charme berceur de ses compositions , où la finesse
de la mélodie prend parfois des accents émouvants.

La partie musicale achevée , M. Jos.-Marie Detor-
renté , président de la « Lyre », a salué la nombreuse
assistance venue du chef-lieu et des environs appor-
ter son appui moral et financier à sa chère société.

Ce fut  ensuite la remise , par M. Al. Franc , mem-
bre du Comité fédéral des musiques , de médailles
cantonales aux membres ayant 25 ans d'activité et
de médailles fédérales à ceux qui , pendant 35 ans ,
ont été fidèles au culte de la musique. Cette remise
a été précédée d'une allocution de circonstance fort
bien sentie. Des di plômes ont été ensuite décernés
à tous les membres ayant plus de dix ans de présen-
ce dans les rangs de la société.

La « Lyre montheysanne » ne possédait plus de
marraine. C'est Mme Edouard Donnet qui a reçu la
consécration officielle de ce parrainage, son époux
étant , par ailleurs , président d'honneur de la société.

A l'entracte, une respectable cohorte d'invités et
délégués avait pris place à la salle des réceptions.

M. Detorrenté , président , présenta le salut de la
« Lyre » à ses hôtes — sans omettre l'élément fémi-
nin représenté par la Société féminine de gymnasti-
que et la « Clé de Sol », et la musique vocale repré-
sentée par le Chœur mixte montheysan — en des ter-
mes qui allèrent au cœur de chacun, puis il donna
successivement la parole à MM. Paul de Courten,
sous-préfet du district , Osw. Borgeaud , président de
l'Harmonie de Monthey, et Benj. Fracheboud, avo-
cat , présiden t du F.-C. Les trois orateurs eurent des
paroles qui confirmèrent d'une part la grande sym-
pathie dont jouit la « Lyre » tant au chef-lieu que
dans le district , et d' autre part l' amitié franche et
sincère qui unit nos diverses sociétés locales.

Le clou de la soirée de samedi fut  sans conteste
la fameuse comédie de Molière : « Les Précieuses
ridicules », qui fut  jouée pour la première fois à
Paris en 1659.

Ce fut  un véritable succès. Une mise en scène par-
faite , des costumes brillants et frais qui nous trans-
portaient en pleine atmosphère du 17e siècle. Des
acteurs de talent , parmi lesquels M. P. Raboud, L.
Richard et J. Miglioretti , auxquels étaient confiés les
rôles princi paux , brillèrent particulièrement , tandis
que Mlles Simone Rudaz , Lily Donnet et Charlotte
Richard campèrent leurs personnages avec une assu-
rance et une sincérité parfaites.

Avant de terminer, remercion s le comité de la
« Lyre » de son aimable invitation et formons le vœu
de la voir encore souvent nous donner des spectacles
lit téraires de la valeur de celui de samedi. L.

P.-S. —¦ On nous communique au dernier moment
la liste des musiciens ayant été l'objet des distinc-
tions dont nous faisons état ci-haut.

Ont reçu la médaille fédérale : Devanthey Eugène.
Trosset Maurice , Zum-Offen Antoine, Berra Eug ène .

Ont reçu la médaille cantonale : Deferr Henri.
Meynet Albert , Mergen Willy.

Les diplômes ont été délivrés , par rang d'ancien-
neté, à MM. : Edouard Donnet , président d 'honneur ;
Maurice Trosset , Edmond Rossier , Willy Mergen.
Henri Deferr , Albert Meynet , Joseph Martenet , Emi-
le Papilloud , Joseph Sermier , Germain Donnet , Félix
Richard , Louis Richard , Jean-Baptiste Ing ignoli , Ro-
dolphe Weilguny, Pierre Donnet , Denis Fornage, Ca-
mille Guerraty,  Emile Mudry, Pierre Delaloye , Fer-
nand Giovanola.

Soirée du Chœur mixte montheysan
Cette vai l lante société , de fondation récente puis-

qu 'elle compte à peine deux ans d'existence, s'est
consacrée .au culte d'Orphée et elle entend perpétuer
les vieilles traditions montheysannes du chant , qu 'ho-
norent déjà d'autres sociétés sœurs. Elle donnera sa
seconde soirée annuelle samedi prochain 21 avril.

Les amis du chant et le public de Monthey réser-
veront  d'ores et déjà leur soirée de samedi et vien-
dront acclamer et encourager notre je une société ,
que dir ige avec autorité M. Marcel Gallay.

Roosevelt mort , il est d i f f ic i le  de prévoir dans quel
sens va évoluer la politique américaine. Le nouveau
président Harry Truman , qui a déjà été assermenté,
vient de déclarer qu 'il continuerait  la politi que de
Roosevelt jusqu 'à la f in de la guerre ; mais après ?

Les points de friction entre Alliés augmenteront
dès que , l' ennemi vaincu , l ' intérêt commun cédera
de nouvea u le paî aux exigences de la politi que inté-
rieure de chaque pays. II ne sera pas facile , surtout
aux Etats-Unis , d'établir une saine compensation en-
tre les nécessités nationales et internationales. Seuls
des hommes énergiques , avisés , seront capables de
vaincre les diff icul tés .  Franklin Roosevelt fut un de
ces hommes.

Avec lui disparaît un homme de cœur , champ ion
de la liberté des peuples et de la démocratie , au
moment où le monde en aurai t  eu un si grand besoin
pour la construction d'une paix durable.

SION
Noces de diamant

M. et Mme Léon Pfeffer lé-Bol l  ont fêté samedi
leurs soixante ans de mariage, entourés de leurs
enfants et peti ts-enfants .  M. Pfef fer lé  est né en 1862
et son épouse en 1858.

Aux deux époux , encore en pleine santé , vont nos
meilleurs vœux pour une longue et heureuse vieillesse.

__ AU CORSO -.__
Ce soir mardi, séance spéciale

Une comédie gaie

JIMMY ET LES FIANCÉS
ce 16640 et cc 14033

L'île de l'épouvante



JV1 A E? TI Ci N Y
Décès

On a conduit ce matin mardi au champ de repos
Mme Mélan ie Saudan , née Moret , épouse de M. Va-
lentin Saudan , à Martigny-Combe , âgée de 78 ans.

Nous présentons à la famille en deuil nos vives
condoléances.

Nomination
Dans sa dernière séance, le Conseil munici pal a

nommé M. Edouard Franc , agent de police.
Il entrera en fonctions le 15 mai prochain.
Nos félici tat ions au sympathi que commandant des

sapeurs-pompiers et de la P. A.

Avec la Société suisse des Commerçants
Les sections de la Suisse romande (l 'Union roman-

de) de la Société suisse des Commerçants , qui groupe
50,000 emp loyés de commerce, se sont réunies samedi
et dimanche à Martigny-Vill e en assemblée annuelle.
La section locale avait la lourde tâche de recevoir
les quel que cent délégués venus de toutes les rég ions
de la Romandie. Elle s'acquitta de cette mission avec
une maîtrise parfa ite , car le comité d'organisation ,
ayant à sa tête M. le professeur Vogel , y travailla
sans relâche pendant plusieurs jours.

Le samedi , les délégués assistent au Casino Etoile
à la soirée récréative qui fut  au dire de chacun très
réussie. Le Chœur de dames de Martigny, sous la
direction de M. Moreillon , se fait applaudi r à nou-
veau , et Mme Moulin , cantatrice , se taille un jol i
succès.

Au cours de ce>te soirée, la section de Martigny,
qui fête son vingt-cinquième anniversaire, reçoit des
témoignages tangibles de sympathie sous la forme
d'objets d' art , soit de la part de sections sœurs, soit
de l'Union romande, soit du comité central dont le
siège est à Zurich. Ces cadeaux sont exposés dans les
vitrines de M. Oscar Darbellay, photographe.

Le dimanche , la séance administrative a lieu à
l'Hôtel Terminus. Les débats se terminen t par le vote
d'une résolution demandant la réal isation immédiate
de l' assurance-vieillesse, dès la fin de la guerre. Les
délégués expriment aussi le vœu d'une prochaine
entrée en vigueur de la loi fédérale sur le travail
dans le commerce et les arts et métiers , en bonne
voie de préparation , dont on attend beaucoup dans
le monde du travail.

L'apéritif , offert  par la Munici palité , est dégusté à
l'Hôtel du Grand-St-Bemard. Puis les congressistes
se retrouvent chez M. Marty, qui a préparé un menu
soigné et substantiel auquel ils font honneur.

Au dessert on entend tour à tour MM. Denis Puip-
pe, conseiller municipal , Camille Crittin , conseiller
national , Strickler , président central , Schmid-Ruedin,
secrétaire général et conseiller national , Losey, secré-
taire romand , Henri Puippe , président d'honneur de
la section de Martigny. Chaque orateur souligne le
rôle éminemment utile que jouent en Suisse les socié-
tés de commerçants tant au point de vue économi-
que que social. Ils ne manquèrent pas de relever leur
activité si heureuse et si féconde dans le domaine de
l'enseignement professionnel commercial. La société
de Martigny est félicitée comme il se doit.

Puis, pour que chacun emporte un souvenir du
beau soleil du Valais , l'on fait  une descente dans les
catacombes de la maison Orsat.

A notre tour , nous félicitons la section de Marti-
gny pour la parfaite organisation de cette manifes-
tation qui s'est déroulée sans accroc et à la satisfac-
tion générale des partici pants. X.

* * *
Voici la liste de tirage de la tombola de la Société

suisse des Commerçants :
Nos 1779. 1862, 2141 , 1701, 855, 1892, 1077, 1705,

873, 1893, 594, 1641 , 2128, 2259, 2424, 1002, 2013,
1633, 140, 1648, 598.

Nos remerciements à la population de Martigny
pour l' accueil favorable réservé à notre première
tombola.

Les lots sont à retirer auprès de M. Antoine Senn-
hauser c/o Banque Populaire de Martigny S. A., à
Mart igny,  dans le délai d' un mois.

On distille
La dist i l ler ie  Bompard sera en fonction mercredi ,

jeudi et vendredi de cette semaine. Se consi gner chez
F. Genoud , dis t i l la teur .

Répétition de l'Harmonie
Demain mercredi , répétition générale. Jeudi , con

cert à 20 heures.

' Le concert de l'« Edelweiss »
Si , année après année , nous nous acheminons vers

le Bourg pour répondre à une gentille invite de la
Fanfare municipale , c'est certainement , et avant tout ,
afin de goûter quelques instants de plaisir à l'audi-
tion de son concert. Mais nous ne cacherons pas
qu'un autre attrait  conduit irrésistiblement nos pas
par les tortueuses ruelles qui mènent à la salle com-
munale. C'est cette atmosphère de fête , ce franc
esprit des Bordillons que l'on retrouve sitôt le seuil
franchi. Un petit air d'être en famil le  où il fait  bon ,
une fois l' an , se retremper. Une décoration pr inta-
nière réussie n'était peut-être pas étrangère à la créa-
tion de pareil le  ambiance.

C'est devant une salle malheureusement bruyante
que devait se dérouler le programme, et que nos
musiciens attaquèrent les premières mesures de la
« Marche solennelle », de Gabriel Pierné , à l'impo-
sante construction. M. Don sut dégager l' essentiel de
la magnificence et du raff iné que l'élève de César
Franck mit dans cette œuvre, nonobstant les écueils
qui la parsèment , les fréquentes modulations et la
nouveauté des accords.

Mais c'est dans la fantaisie sur des motifs de
« Tannhàuser » que chef et exécutants donnèrent tou-
te leur mesure. Il y a cent ans que Wagner metta it
le point d'orgue final  à cet opéra. Sa musique con-
serve toute sa grandeur et sa beauté romantique.
Débutant par le « Chœur des pèlerins », elle emprun-
te les meilleures pages de l'œuvre, entre autre la
poignante « Romance de l'étoile » . M. Don s'y mou-
vait en terrain familier et nous en donna une exacte
et nuancée interprétation. Chaque regist re eut sa
part d'ouvrage et les bugles , en particulier , eurent
raison de laborieux arpèges. '

En seconde partie , les jeunes espoirs de la société ,
secondés par quelques actifs, enlevèrent gentiment
deux pièces à leur taille.

Suivaient une fantaisie très variée sur l'opérette
de Ganne tirée de la célèbre légende germanique
« Hans le joueur de flûte », qui fut goûtée sinon com-
prise de chacun , et le « Bal des sirènes » de la « Veu-
ve joyeuse », dont les mélodies ont depuis longtemps
conquis tous les publics. Relevons aussi le choix et
l' excellence des pas redoublés.

L'« Edelweiss » nous est apparue rajeunie et bien
équilibrée , deux raisons de croire en elle et d'atten-
dre de nouvelles preuves de sa vitalité.

« * *
M. J.-Chs Paccolat , l'actif président de la Fanfare

munici pale, avait réserv é une petite réception aux
autorités communales, délégués de sociétés amies et
membres vétérans de l'« Edelweiss ». De courtoises
paroles y furent échangées en attendant le bal qui
devait clore cette soirée, bal animé et joyeux qui prit
fin alors que s'éteignaient les étoiles.

* * *
Signalons encore le mérite de deux anciens mem-

bres qui se sont retirés après 38 et 35 années de
dévouement à la cause de la musique : MM. Henri
Tavernier et Aloys Gillioz. M. Pierre Guex reçut la
médaille d'or pour 20 années de sociétariat. Nous les
félicitons chaleureusement. ab.

Société de développement
et des intérêts de Martigny-Ville

Les membres de la société sont convoqués en
assemblée générale le jeudi 19 avril 1945, à 20 h. 15,
à l'Hôtel de Ville.

Ordre du jour : 1. Protocole ; 2. Comptes ; 3. Rap-
port des vérificateurs ; 4. Rapport présidentiel ; 5.
Programme d'activité ; 6. Prospectus ; 7. Budget ; 8.
Nominations ; 9. Propositions individuelles.

Le comité compte sur une nombreuse partici pation ,
car les séances du « Développement » sont très inté-
ressantes par les nombreuses questions qui y sont
discutées toujours objectivement.

A temps nouveaux , méthodes nouvelles. Collabora-
tion , cohésion, communauté d'action , telle est notre
nouvelle formule.  Soutenir les efforts de notre socié-
té c'est contribuer à l' essor de notre cité et au déve-
loppement de son industrie , de son commerce, de
son tourisme et de ses établissements de séjour et
d'instruction , c'est favoriser, du même coup, son agri-
culture et son artisanat. Le Comité.

Au Corso, ce soir mardi
2 séances spéciales. Un film gai : Jimmy et les fian
ces, et un fi lm de mystère : L'Ile de l'Epouvante.

Dès mercredi , nouveau programme.

t
Monsieur Valentin SAUDAN, à Martigny-Combe ;
Monsieur  et Madame Emile SAUDAN-PRUFER , à

Cannes , et leurs enfants en Suisse ;
Madame ct Monsieur Joseph RARD-SAUDAN, à

Mar t igny  ;
Mons ieur et Madame Fernand SAUDAN-DARBEL-

LAY et leurs enfants , à Martigny-Bourg ;
Madame et Monsieur Victor FOURNIER-SAUDAN

et leur f i l le , à Mart igny-Bourg ;
Monsieur et Madame André SAUDAN-MEYLAN, à

Montreux ;
Monsieur et Madame Antoine MORET et famille , à

Mart i gny ;
Madame veuve Emile MORET et famil le , à Monthey ;
Madame veuve Guil laume MORET et famille , à

Ravoire ;
Madame veuve Benjamin MORET, à Ravoire ;
Madame et Monsieur Alfred HARI et famille , à Yens ;
Monsieur et Madame Ernest SAUDAN et leurs

enfan ts , à Martigny-Combe ;
Monsieur ct Madame Pierre SAUDAN, à Marti gny-

Croix ;
Les famil les  MORET , SAUDAN , VOUILLOZ, paren-

tes et a l l iées , à Mar t igny,  Ravoire , Charrat  et Trient ,

ont la douleur  de faire  part  du décès de

madame mélanie SAUDAII
née MORET

leur chère épouse , mère , belle-mère , grand-mère , sœur ,
belle-sœur, tante , nièce et cousine , survenu dans sa
78e année , munie  des Sacrements de l'Eglise.

L'enseveli ssement a eu lieu à Mart igny le 17 avril
1^45 , à 10 heures.

SUISSE
Foire de Bâle

Désagréables surprises !

La Foire de Bâle de cette année, inaugurée samedi
;t ouverte jusqu 'au 24 avril , témoi gne d'un plus grand
léveloppement encore de l ' industrie ' suisse que la
nanifestation de l' année passée. L'impression d' en-
semble qui se dégage en parcourant les immenses
lalles est réconfortante.  Les diff icul tés  nombreuses
;t les problèmes épineux à résoudre montrent com-
bien la Suisse est consciente de jo uer un rôle impor-
:ant dans l 'économie d' après-guerre et qu 'elle veut
:enir sa place avec honneur. La Foire comprend 18
grands groupe», partant des arts pour f in i r  à la gas-
tronomie , cercle fermé , puisqu 'il s'agit de l'art de
bien manger. Les textiles , les vêtements, la mode,
occupent à eux seuls une vaste étendue , ainsi que
l'électricité , cette dernière consacrant une fois de
plus le t r iomp he de la houille blanche et la persp i-
cacité des ingénieurs et des techniciens . Quant aux
machines , elles sont innombrables. Les fourni tures
industrielles , l'outillage et la mécani que de précision
donnent également une idée de l 'habileté des ouvriers
suisses et de leur amour du travail parfai tement  fini.
Ce secteur est certainement l' un de ceux qui a dû
s'adapter aux possibilités de l'époque actuelle. Que
d'ingéniosité ne faut- i l  pas pour trouver les multiples
appareils remplaçant en quelque sorte les matières
premières manquantes , ou en tous cas , ut i l isant  au
mieux celles qui sont là ?

Tous les artisans , industriels , commerçants , etc.
trouveront un grand profi t  à visiter l ' importante Foi-
re de Bâle qui met sous leurs yeux la production
tout entière de nos grandes et petites industries.

Il vaut  la peine de consacrer deux jours , si on a le
temps , pour la visite d' une exposition qui occupe
main t enan t  60,000 m2.

Il est toujours  désagréable de perdre de l'argent...
sur tou t  lorsqu 'on aurait  pu l 'éviter. C'est l'amère
réf lexion que doivent faire tous ceux — et ils sont
malheureusement  plus nombreux qu 'on ne le croit
généralement  — qui , aujourd 'hui , re t i rent  des « ca-
chettes » où ils les avaient enfouis des bil lets de ban-
que comp lètement  détériorés.

On oublie que le papier , même celui avec lequel

sont confectionnés les billets de banque , ne résiste
pas à l'humidité. Le propriétaire de billets de banque
thésaurises se voit donc exposé à de désagréables
surprises, sans compter qu 'il perd un précieux inté-
rêt : celui que son argent lui aurait rapporté s'il
l'avait placé dans une banque ou une caisse d'épar-
gne, ou t ransformé en titres de la Confédération au
moment de l'émission des emprunts fédéraux.

Il convient donc de rappeler que la Banque natio-
nale n'est tenue , aux termes de la loi , de délivrer la
contre-valeur d'un billet détérioré que si la série à
laquelle il appart ient  et le numéro peuvent être re-
connus et que si le porteur en présente un fragment
plus grand que la moitié ou que s'il fournit  la preu-
ve que la par t ie  manquante  a été détruite. Or , les
billets fortement détériorés par suite d'une thésauri-
sation plus ou moins prolongée subissent générale-
ment une altération telle qu 'une analyse physico-chi-
mique ne permet pas de reconnaître le papier et les
encres d'impression comme répondant au pap ier et
aux encres des billets authent iques , de telle sorte
que la Banque nationale ne peut les rembourser.

Les demandes de remboursemen t de billets dété-
riorés se sont multi pliées ces derniers temps. L'autre
jour , c'était  le cas d' un commerçant retiré des affai-
res qui avait  cru bon de mettre dans une « cachette »
cinquante billets de 1000 francs et qui eut la désa-
gréable surprise de ne retirer qu 'un amas informe
de papier noirci , amalgamé en une masse compacte.
Hier , c'était une habi tante  d'une de nos villes roman-
des , qui depuis des années portai t  sur elle , cousus
dans sa ceinture , seize bil lets  de 1000 francs. En vou-
lant  prendre l' un de ses bil lets , elle eut la douloureu-
se surprise de constater que son trésor avait... fondu.
Ici aussi , les bil lets n 'étaient plus qu 'un amas infor-
me de pap ier , car le corps humain , lui aussi , dégage
de l 'humidité.

Tous ces exemples mont ren t  avec éloquence qu 'il
ne faut  pas soustraire des bil lets de banque au rôle
pour lequel ils sont destinés : servir de moyen de
paiement et par consé quent  circuler. Leur thésauri-
sation est néfaste et sans profi t  pour personne.

Pour apprendre à juger les hommes, il faut  vivre
avec eux en temps de révolution. Mme de Staël.

| FOOTBALL |
Communiqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion, Avenue de Tourbillon — Cb. post. Il c 782 — Adrellei officielles:
Correspondance : Comité central de l'A. V. F., pour adresse René Fav.
Avenue de Tourbillon , Sion. Télégrammes : Ass. Val. de Football, Sîan

Téléphones : Président, 2 16 42, Sion ; Secrétaire, 219 10, Sion

Communiqué officiel No 35
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMAN-

CHE 15 AVRIL 1945.
a) Championnat suisse.

2e ligue : St-Maurice I-Monthey I 1-3 , Aigle I-
Lausanne-Sp. II 3-3, Ambrosiana I-La Tour I
3-3 ; Martigny I-Chalais I 0-0.

3e ligue : Salquenen I-Viège I 3-5, Grône I-St-
Léonard I 5-2, Muraz I-Vouvry I 5-1.

4e ligue : Sierre II-Granges I 2-3, Chalais II-
Grôn e II 3-2, Sierre HI-Granges II 3-1, Ver-
nayaz I-Dorénaz I 6-1, Fully II-Collombey I
1-5, St-Léonard II-St-Maurice II 11-1, Vétroz I-
Ardon I 2-4.

Juniors A : Chippis I-Grône I 2-4, Viège I-Sierre
I 1-1 , Grône Il-Chalais I 2-3, Sion I-Monthey I
3-2, St-Maurice I-St-Léonard I 9-0.

b) Championnat cantonal.
Série A : Massongex I-Monthey II 2-2.
Série juniors : Granges I-Sion II 2-1.
Série vétérans : Chi pp is-Sion 4-3.

2. AVERTISSEMENTS. — Bruttin Alphonse du
F. C. Grôno II , pour jeu dur , match du S.4.45, 4e ligue,
Grône II-Granges I.

Boson Edmon d, du F. C. Fully II , pour jeu dur et
tenue incorrecte vis-à-vis de l'arbitre , match du 15.4.
45, 4e ligue , Fully II-Collombey I.

Rappaz Martial , du F. C. St-Maurice jun., pour j eu
dur , match du 15.4.45, ligue juniors A, St-Maurice I-
St-Léonard I.

3. AMENDES. — Les F. C. Viège, Ardon , Salque-
nen et St-German sont amendés de fr. 10.— pour
n'avoir pas donné suite au communiqué officiel No
23, concernant l'inscription pour le Cours régional
obligatoire pour moniteurs de football .

Un dernier délai leur est donné jusqu'au 21.4.45, à
défaut de quoi l'amende sera doublée.

Le F. C. St-Léonard est amendé de fr. 10.— pour
n'avoir pas partici pé au cours de cadres obligatoire
de l'A. C. V. F. du 24 février 45.

4. CHANGEMENTS AU CALENDRIER DE 2e
LIGUE :

Chalais I-St-Maurice I, fixé au 6 mai, est avancé
au dimanche 22 avril 45.

Un homme qui vit de lettres d'amour !
Un certain Ralph Countrell , à Londres, a mis sur

pied une intéressante entreprise. Il occupe cinq secré-
taires et quatorze dactylos et gagne beaucoup d'ar-
gent. Et pourtant il ne vit que... de lettres d'amour.
S'étant persuadé il y a quelques années que beaucoup
d'hommes n'ont aucun succès auprès des femmes et
passent souvent ainsi à côté du bonheur parce qu'ils
ne savent pas rédiger une lettre d'amour , Countrell
s'estima capable de trouver les mots qui conviennent
à pareils messages et commença par offr i r  à quel-
ques-uns de ses amis de les rédiger pour eux. Ensui-
te , comme l'essai avait parfaitement réussi , il se ris-
qua à envoyer à de jeunes célibataires une circulaire
par laquelle il proposait de fournir  chaque mois, par
abonnement à tarif fixe , une certaine quantité de
lettres d'amour, enflammées ou banales , adaptées en
tous cas à la destinataire et aux circonstances. Ce
fut  un succès. Et Countrell en vint bientôt à sortir
de sa sp écialité et à composer des correspondances
dans tous les domaines. L'affa i re  a pris une telle im-
portance qu 'il emploie maintenant un nombreux per-
sonnel , et la guerre n'a fait qu'augmenter le nombre
des clients. (NR)

Chez le marchand de comestibles
— A la r igueur , je vous laisserai ce poulet à vingt

francs.
Le monsieur salue poliment et s'en va en disant :
— Moi aussi !

Nuance
Espèce de voleur !
Voulez-vous bien m'appeler kleptomane ?

Ai gle I-Chalais I, prévu pour jeudi le 10 mai
(Ascension), est fixé au dimanche le 6 mai 45.

Ambrosiana I-Ai gle I , prévu pour le 6 mai, est fixé
au dimanche 3 juin 45.

Ambrosiana I-St-Maurice I, prévu pour le 20 mai,
est fixé au dimanche 6 mai 45.

Martigny I-Monthey I, prévu pour le jeudi 10 mai
(Ascension), est fixé au dimanche 13 mai 45.

La Tour I-St-Maurice I, prévu pour le 3 juin, est
fixé au dimanche 20 mai 45.

Chipp is I-Lausanne II , prévu pour jeudi 10 mai
(Ascension), est fixé au dimanche 10 juin 45.

Au Calendrier de 4e ligue :
St-German I-Granges II , prévu pour le 29 avril, est

fixé au dimanche 13 mai 45.
St-German I-Granges I, prévu pour le 13 mai, est

fixé au dimanche 29 avril 45.
Chalais II-Sierre II , prévu pour le jeudi 10 mai

(Ascension), est fixé au dimanche 29 avril 45.
Au Calendrier série B :
Granges I-Chalais II, prévu pour le 29 avril, est

fixé au jeudi 10 mai (Ascension).
Granges II-Grône II , prévu pour le 13 mai, est fixé

au dimanche 10 juin 45.
5. ASSEMBLEES.
1. Les managers des équipes de juniors, les chefs

I. P., moniteurs I. P. et moniteurs de football des
clubs disposant d'une section de juniors ou d'I. P.
sont convoqués en assemblée qui est fixée au diman-
che 29 avril 45 à 0830 heures à l'Hôtel Terminus et
Gare, Martigny-Ville.

Présence obligatoire. Pour chaque absence, une
amende sera infligée.

Ordre du jour : Causeries par MM. Aloys Morand,
membre du C. C, chargé du mouvement des juniors,
Charles Dumont, membre de la Commission des
juniors de l'A. S. F. A., Dr méd. Brandt Hermann,
membre de la Commission I. P. de l'A. S. F. A., et
Bernard Kuhn , président de l'A. S. A., région roman-
de I.

Cette convocation annule celle établie pour le di-
manche 22 avril pour les managers des équipes de
juniors.

2. Les clubs de Série supérieure (lre et 2e ligues)
sont convoqués en assemblée qui est fixée au diman-
che 29 avril 45 à 1015 h. à l'Hôtel du Grand St-Ber-
nard , à Martigny-Ville. Présence obli gatoire.

Ordre du jour : championnat cantonal de série
supérieure, saison 1944-45.

6. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE
LE 22 AVRIL 1945. — Berrut Henri , du F. C. Mon-
they ; Gillioz Jean , du F. C. St-Léonard jun. ; Par
chet Jean, Parchet Louis, Parchet René, du F. C
Vouvry.

Le Comité central de l'A. C. V. F. :
Le Présiden t : René Favre.

Le Secrétaire : Joseph Delaloye.

Savièse
INCENDIE. —• Hier soir , un violent incendie a

éclaté au village de St-Germain, commune de Saviè-
se. En dépit de la rapide intervention des pompiers,
une grange et une maison d'habitation ont été com-
plètement détruits par le feu.

¦• t » SSS

WM Un peu d'humour...
Y§F 

Un gaffeur
Jean est entré depuis peu au service de deux vieux

garçons , deux frères qui se ressemblent beaucoup,
mais dont l'un est affecté de surdité.

L'autre matin , croyant avoir affaire à ce dernier,
il lui remet les lettres et journaux en lui disant :

—¦ Voilà le courrier , vieux daim !
Mais quelle n'est pas sa confusion en entendant le

bonhomme lui répondre avec mansuétude :
—- Mon ami, c'est mon frère qui est sourd.

Pouvoirs
—¦ Mais qui commande chez toi ?
— Ma femme a évidemment beaucoup à dire en ce

qui concerne les enfants , le chien et le chat ; mais
je fais absolument ce que je veux avec les poissons
rouges.

Garantie
— C'est ma femme qui aura le plaisir de vous

reconduire en auto.
— Elle est prudente, au moins ?
—¦ Elle le sera : c'est la première fois qu'elle con-

duit.
Invitation

—¦ Tiens ! ce vieux Léon ! Tu veux déjeuner avec
moi ?

— Avec plaisir.
—• Eh bien ! rentre vite chez toi et dis à ta femme

de mettre mon couvert.

Expérience
— Ne me laissez pas de poussière dans le dos,

Baptiste.
— N'y a pas de risque, monsieur , j'sais ce que

c'est ; j' ai étrillé des chevaux de poste jusqu'à vingt
ans.

Comment est distribuée en Hollande
la cargaison de l'«Henri-Dunant »

Le Don suisse communique :
Les deux délégués du Comité international de la

Croix-Rouge qui ont organisé en Hollande la distri-
bution des vivres transportés par l' « Henri-Dunant »,
viennent  de rentrer en Suisse. Les marchandises du
Don suisse, débarquées à Delfzijl , dans le nord du
pays, sont transportées en péniches à travers le
réseau des canaux hollandais jusqu 'aux trois provin-
ces de l' ouest qui ont le plus besoin d'aide. Dans ce
terr i toire , qui n'est pas plus grand que celui de la
Suisse romande , vit , entassée dans de grandes villes,
une population aussi importante que celle de notre
pays tout entier. Ces secours, réservés à 3,2 millions
d'habitants  par t icul ièrement  menacés dans leur santé,
permet tent  de fou rn i r  deux fois un pain de 400 gr.
en supp lément de la ration hebdomadaire. Les en-
fants de moins de 4 ans reçoivent , de même que les
malades , des a t t r ibut ions  spéciales de farine, de riz
et de flocons d'avoine. Enf in , des lentil les sont don-
nées aux cuisines populaires. Les Suisses domiciliés
en Hol lande bénéf ic ien t  aussi de cette distribution

Des rations supplémentaire s  pourront être fournies
à la population hollandaise , jusqu 'au milieu de mai
environ , grâce aux secours de la Suisse et de la Suè-
de. Le Don suisse a déjà l ivré des céréales aux villes
d 'Amsterdam et de Rot te rdam , et il s'occupera aussi
du transport des 1700 tonnes déchargées de l'c Henri-
Dunant  » à Gôteborg ; pourtant , la situation alimen-
ta i re  est si sérieuse en Hol lande qu 'il étudie la pos-
sibi l i té  de nouveaux envois.



A louer |
en plein centre de Martigny-Ville, sur
/ "M venue de la Gare,

i appartement de 8-9 pièces
1 appartement de 4 pièces

tout confort, ascenseur. Conviendraient
également pour bureaux.

S'adresser à H. MORET. bijoutier , Martigny.
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Ph. ITEN sfîîîsr
Agent dei Pompes funèbres générales S. A.

Distillerie Bompard â Cie
La Distillerie Bompard & Cie fonc-
tionnera à la rue Octodure, à Marti-
gny, pendant trois j ours seulement :
mercredi, j eudi et vendredi 18, 19 et
20 avril. Se consigner au local de la
Distillerie ou chez F. Genoud, distil-
lateur.

EMPLÂTRE ÉTOILE
conlre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies el drogueriesV ——: )

A veracir'e
à Martigny-Ville , avenue de la Gare, un

APPARTEMENT
comprenant 5 pièces, chambre de bonne,
cuisine, salle de bain et toutes dépendances.

S'adresser au Dr S. Troillet, avenue de la
Gare, Martigny,

êêa tf a&iiqm dJeméaMmig,^

MODERNA
VERNAYAZ

engagerait tout de suite 20 à 30

ouvrières
Feuilleton du Rhône du mardi  17 avril  1945 26 , a t te igni rent  les bois au moment où la cloche du

André Theuriet, de VAcadémie Française

couvre-feu sonnait  neuf heures. Tous deux gardaient
le silence ; on n 'entendait que les sabots du cheval
sur la route sonore et le claquement du fouet que
Marius  agitait  d' une façon nerveuse.

— Ainsi , dit tout à coup
veux pas que je prévienne

—• Non , je t 'en prie ! répondit résolument Hélène.
Marius , qui semblait choqué du stoïcisme de sa

sœur, se contenta de pousser un grognement sourd ,
et la conversation tomba. Quand on parvint au som-
met du plateau , à un endroit d'où la route dominait
une vaste étendue de forêt , la lune , émergeant tout
à coup à l 'horizon , jeta une longue nappe de lumière
sur la cime moutonnante  des bois et f i t  briller au
loin les toits  d'une ferme. Marius se leva debout sur
le siè ge ct , dési gnant avec son fouet les pignons
aigus qui  se prof i la ient  sur le ciel :

—¦ Tiens , murmura-t-i l  entre ses dents , on aper-
çoit d'ici les toits de la Grange-Allard... Et dire que
co pauvre Gérard se morfond là-bas , sans se douter
que nous passons à une portée de fusil  de son gîte !

Hélène senti t  son cœur bat t re  à coups redoubles ,
elle ne put  s'emp êcher de se soulever sur son banc
et de regarder dans la direction indiquée. Grâce au
clai r  de lune , on d is t ingua i t  net tement  la ferme avec
ses pièces de terre enclavées dans le taillis , ses gran-
ges aux murs  bas , et la
La jeune  f i l l e  embrassa
avide. Elle n 'aura i t  eu qu 'un mot à prononcer , et
M a r i u s  ne se serait pas fai t  prier pour fouetter son
cheval du côté de la ferme. Elle aurai t  surpris Gé-
rard , pensif au coin de l ' f i tre de la cuisine ; leurs
mains aura ien t  pu se serrer une fois encore... La ten-
tation était  forte , et un mois auparavant elle y eût
certes succombé ; mais les chagrins de ces deux der-

nerveuse.
le poète à sa sœur , tu ne
Gérard ?

tourel le  de son pigeonnier ,
tous ces détails d' un regard

LE MARIAGE
DE GERARD

— Non , petit père , je suis aussi heureuse que pos-
sible ; seulement , tu sais, il faut  songer à l' avenir..
Voici les enfants qui grandissent , et tes appointe
ments n'augmentent pas à mesure que s'allongent les
dents des deux bambins.

— Je comprends, je comprends , tu es une brave
fille... Mais moi , que vais-je devenir sans toi ? Tu
était ma compagnie et ma joie... Enfin , il ne fau t  pas
que les pères soient trop égoïstes... Embrasse-moi !

Elle lui sauta au cou en s'ef forçant  de ne pas
montrer ses larmes. L'après-midi se passa tristement .
A la nui t  tombante , le cabriolet , conduit  par Marius ,
attendait devant la porte. Mme Laheyrard jugea le
moment venu de montrer  sa douleur et fondit  en
larmes. Les enfants f i rent  chorus. Hélène les embras-
sa tous en gardant ses derniers baisers pour son père.

— Ecris-moi de longues let tres ! dit  le bonhomme
avec des sanglots dans la voix.

— Allons, en route ! s'écria Marius qui se tenait
à quatre  pour ne pas pleurer ; il se fait  tard , et il ne
faut  pas manquer le train.

Hélène grimpa sous la capote du cabriolet , qui par-
tit au petit trot. Af in  de ne pas traverser la ville ,
Marius fi t  un détour par la route  de Combles. Ils
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Seaux souliers
tout cuir , prie ski, montagne,
militaire , sport , bottines , bas,
pour hommes, garçons, damée
et enfants. Bottes cuir Nos 37-
38, 39-40, 41-42, 43 44 Bottes
caoutchouc Nos 22-23, 24, 36-
37. Snow boots Nos 23-24, 34,
36-37, 38-39. Guêtres cuir, soc-
ques Nos 40, 41, 42. Bandps
molletières, pantalons saumur
et golf. — Superbes complets
100 o/o laine, depuis 49 fr. pr
hommes et garçons; chemises
et complets salopettes, toutes
grandeurs disponibles, état de
neuf. Belles occasions.
ponnaz, rue du Gret, 9 p. gare
Lausanne, (61. 3 3216.

Apparteni
pour tout de suite ou date
à convenir , de 3 ou 4 piè-
ces. Payerais loyer 3 mois
à l' avance, ferais , éven-
tuellem., réparations moi-
même. S'adresser au jour-
nal sous R 992.

Fr. 40.85 par mois
Une superbe chambre à

COUCher, avec literie comp lète,
composée de: 2 lits jumeaux , 2 ta-
bles dc 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 du lre 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
Pèlerin 45, à Vevey.

itllSiltlCrC poussetteest demandée au Buffet ., , . .
de la Gare, Aigle. ^"fon"_~A£ "'.S?A la même adresse, on adresse, on demande
demande une

Jeune fille Poussette
pour aider au ménage et Pou.r Jumeaux. S'adresser
à la cuisine. au journal sous R 1061.

Je cherche pour tout de I|PIfiïSrf* fRlf *( F
suite ou date à convenir : JHJU SIV» I IlLfLaL

Aniinnf AltlAnl llonnete > trouverait place
fil El U n i "IPIllB^BlI comme cuisinière femme
il U Uti l lUllIUlll  <Je ménage. Bons gages,r r bon traitement. Adr. offres
de 2 ou 3 pièces. - Faire à W. Landry, Restaurant de
offres par écrit au journal la Croix fédérale , La lieutte
sous chiffres R 1063. près de Bienne.

DEMANDEZ 
^
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les excellen ts 

^^
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\ _m^~^ triangulaires, imprégnés et
Vjgg Sp?^  ̂ datés - Durabilité et
^^

ï^ grande valeur antiseptique

3PF~ TUTEURS - RAMES POUR HARICOTS

Pfefferlé & Cfe, Sion Téléphone 21021

niers jours avaient mûri sa raison et tari cruellement
cette sève étourdie qui bouillonnait  jadis dans son
cerveau. Elle se mordit les lèvres , ferm a les yeux , et ,
se rejetant dans son coin , se contenta de dire à son
frère :

— Presse ton cheval , nous n'arriverons jamais pour
l 'heure du train !

Marius fit retentir l'air sonore d'un long s i f f lement ,
et le cheval prit  le trot.

— Les femmes sont étonnantes !... s'écria-t-il en
regardant  Hélène à la dérobée. Il y a en elles un tas
de complications mystérieuses qui me laissent ébaubi.

— A propos de quoi dis-tu cela ? murmura Hélène.
— A propos de toi , parbleu !,..

sans tambour ni trompette pour
des bambines à fa i re  des yeux et des oreilles ; c'est
très courageux , j' en conviens ; mais , enfin , tu ne son-
ges pas à ce que va souf f r i r  l' ami Gérard... Il t 'aime ,
après tout , bien qu 'il soit un tant inet  poule mouil lée ;
il t 'aime, et tu n 'as pas l' air d'y prendre garde.

Toutes ces réflexions entraient comme des flèches
aiguës dans le cœur d'Hélène. Elle n 'eut pas le cou-
rage de ré pondre , se bornant  à détourner la tête
pour qu 'un rayon de lune ne t rahî t  pas les larmes
qui lui emp lissaient les yeux.

— Oui , cont inua imp itoyablement le poète en
foue t t an t  son maigre locatis , vous autres femmes
vous n 'avez pas le crâne construit  comme nous ;
vous êtes dures , vous êtes féroces , vous ne savez
pas aimer.

— Assez , Marius ! balbutia-t-el le d' une voix sup-
pl iante , tu me fais du mal !

Elle cacha sa f igure  dans le fond du cabriolet et
fei gni t  de dormir.  Peu à peu , grâce au bercement de
la voi ture et aussi à la mauvaise nui t  qu 'elle avait
passée , ses paupières s'alourdirent , un demi-sommeil

Tu quittes Juvigny
aller apprendre à

On cherche à louer un

Appartemeni
ou un domaine entre Mar-
tigny et Sion. S'adresser
au bureau du journal sous
R 1062.

A vendre belle

vaehe
prête pour le 5e veau, ter-
me le 10 mai. Forte lai-
tière et de race lutteuse.
S'adres. à Georges Besse,
au Sapey, Bagues.

A VENDRE *
dans ville industrielle du Centre du Valais

épicerie-mercerie
Affa i r e  très intéressante, à t rai ter  avec per
sonnes sérieuses et solvables seulement.

Ecrire au journal  sous chi f f re  R 990.

Les animaux qui reçoivent régulièrement duvm h^sont plus beaux I X
^N̂ jM

Vidé sec et K$Ê$&Jm
Vidé chaux , fcgg ĝ̂ Ppour tous les an imaux ^ w&?\rĴ r J^&mËÈÊ^

Vidé trèfle I *̂f ^
pour activer la ponte T£ ^T"̂ ^
de vos poules . / DÛGUFDIFvi.ossBi. v £. AirllT*".aliment cur.tif et v i t a m i n e  \, HsLl-8 1 vf! NNE

Provendéine MARTIGNY
et tous lea produits vété-
rinaires Téléphone 6 11 92

femmes de chambre
sont demandées, entrée immédiate. Place à l'année ,
gage mensuel 90 francs. Faire offres avec certificats
à la Clinique Mon Repos, Leysln-Feydey.
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Tél. 21864, René Bailler , pharm .

A vendre d'occasion une

poussette
S'adresser à M. Meillard ,
électricien , Martigny-Bourg
tél. 6 11 80. - A la même
adresse, on prendrait une

jeune fille
une ou deux fois par semai-
ne , pour garder les enfants.

A VENDRE une

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

On cherche pour tout de
suite ou époque à conve-
nir , personne sérieuse, ro-
buste et propre , comTte

cuisinière
dans grand ménage. Salaire
Fr. 140.- par mois. Voyage
payé. — Adresser offres à
Mme C. Sydler fils , Auver-
nier 86 (Neuchâtel).

 ̂Pommes
du Valais

Nous livrons pommes de
choix à partir  de 60 kg.
environ. Demandez prix
courant  à FELLEY Frè-
res S. A., Fruits en gros,
Saxon.

ferma ses yeux encore humides. C'était plutôt de
¦ l' engourdissement qu 'un vrai repos ; au moindre

cahot , ses yeux se rouvraient.  Elle entrevoyait , com-
me dans un rêve , les lisières des bois se découpant
sur les champs nus , les coteaux de vi gnes aux pam-
pres fr issonnants , les ormes de la route aux formes
contournées et menaçantes , puis les villages aux por-
tes closes, aux fenêtres noires , où des chiens enfer-
més dans les granges saluaient par des aboiements
le passage du cabriolet. Ses paup ières s'abaissèrent
de nouveau ; quand elles se relevèrent , on traversait
les p laines champenoises, aux ondulations à peine
sensibles , où des troupeaux de moutons campaient à
côté de la maisonnette roulante du berger ; un s i f f le-
ment de locomotive retentit  au loin , des lumières
commencèrent à scintiller... C'était la gare de Bles-
mes.

Hélène se réveilla tout à fai t  ; les larmes n 'avaient
pas eu le temps de sécher sur ses joues qu 'on était
déjà arrivé. Marius déchargea lestement la malle et
f i t  enregistrer les bagages. Bientôt ils se retrouvèrent
tous deux seuls dans la salle d'attente , mal éclairée
par une lampe fumeuse. Le pauvre garçon vit alors
la f igure  bouleversée de sa sœur , et son cœur se
serra. Hélène, le front appuyé contre la porte vitrée ,
regardait  haleter  la 'locomotive qui allait l'emporter
loin de tous ceux qu 'elle aimait .

— Allons , dit-elle , adieu , mon bon Marius , sois
gent i l  pour le père...

— Ah ! mille mill ions de serpents ! s'écria le poète ,
tu pleures , Hélène , et , sans mes étourderies tout cela
ne serait  pas arr ivé !... Comme je voudrais tenir  cette
maudite Grandfief entre quatre murs , je lui ferais
payer cher ses perfidies !

— Paix , Marius , sois sage ! dit-elle en le menaçant
du do 'gt -  (A inivre.)

Lisez attentivement
ies annonces

A VENDRE une

Chèvre
race Gessenay, à choix sur
trois bonnes laitières.

Maurice Crittin , Saillon.

JA Les petites annon-^Hj
BA_ ces obtiennent nn Ĥ

9 L̂ très grand succès V

\ 
A louer un

GHAIVIP
de 100 m2 à Martigny-
Bâtiaz. S'adresser à André
Valloton , Mirtigny-Bourg.

On demande à acheter
plusieurs jeunes

vaches
portantes pour novembre
ou décembre. S'adresser à
case postale 20663, Mar-
tigny-Ville.




