
DE TOUTES PARTS
Quand , traqué (le toutes parts , le cerf est

aux abois , les chasseurs sonnent l'hallali avant
de lui donner le coup de grâce. A ce moment ,
il se sait définitivement perdu. Tel est aujour-
d'hui le cas de l'Allemagne.

Le Grand Reich hitlérien est en effet irré-
médiablement condamné. Par une offensive
conjuguée sur tous les fronts , les forces enne-
mies p énètrent toujours plus à l'intérieur du
pays ; et lorsque ces lignes paraî tront , le sol
allemand sera cn grandie partie envahi.

Actuellement déjà , les armées d'Eisenhowcr
ont coup é en deux l'Allemagne d'avant 1938
puisqu 'elles ont atteint la Tchécoslovaquie.
Fonçant en direction du nord , elles se sont
ouvert un passage jusqu 'à la mer , entre la
Hollande et le Weser, isolant ainsi les armées
qui op èrent dans les Pays-Bas. Elles ont aussi
encerclé d'importants détachements dans le
Hartz , de sorte que l'armée allemande, tron-
çonnée , divisée , va à sa destruction.

La résistance s'effrite d ailleurs si 1 on peut
en juger par le grand nombre de soldats qui
se rendent journellement aux Anglo-Saxons.
Un communiqué annonce que l'on en a dé-
nombré 150,000 dans l'espace de deux jours
et 180,000 dans la poche de la Ruhr. A ce
rythme, il est évident qu'il ne restera bientôt
plus que quel ques fanat i ques résolus à se fai-
re tuer pour les beaux yeux du fuhrer.

Mais les armées alliées ne convergent pas
seulement en direction du nord et de l'est ,
elles s'approchent résolument du réduit, puis-
que Nuremberg, cette ville célèbre par les
fêtes grandioses que le régime nazi y a orga-
nisées ' alors qu 'il était à son apog ée, vient de
cap ituler ces jours derniers. Non loin de là ,
vers le sud , s'ouvre la large artère du Danube
qui conduit en Autriche, à Vienne en parti-
culier. Or , les Russes de Malinovski se sont
emparés de la cap itale des Habsbourg, aujour-
d'hui déjà largement dépassée, et ils s'avan-
cent en direction de Linz, sur le Danube. De
sorte que la jonction des Alliés, dans cette
vaste  p laine ouverte vers l'orient , pourrait
bien se faire avant longtemps.

Alors , prati quement encerclée , la Tchéco-
slovaquie , si elle n'est pas abandonnée plus
tôt , risque bien de tomber comme un fruit
mûr , d'autant  plus que les partisans attendent
l ' instant  favorable pour agir.

A l' extrême sud , les armées d'Alcxander et
de Clark qui ont pris leurs quartiers d'hiver
sur les Appenins , face à la plaine du Pô, et
dont la longue inaction a quel que peu étonné,
se met tent  également cn branle. Bologne est
directement  menacée , puis La Spezzia et le
grand port de Gênes à l'ouest et Venise à l'est.

Les Ang lo-Américains réussiront-ils à avan-
cer rap idement vers cette dernière ville , cou-
pant  ainsi à cc que fut  l'armée Kesselring sa
ret ra i te  vers l'est ? Les Russes, d'ailleurs, qui
inquiè ten t  Graz , pourraient  bien coop érer à
la manœuvre, en barrant  la route aux divi-
sions en déroute. Il resterait alors aux Alle-
mands une seule issue : la route du Brenner
qui les amènerait  dans le réduit.  Non sans
pertes de matériel , cette ligne ayant  constam-
ment subi les at taques de l'aviation alliée.

A l'est , les Russes, qui ont eu le temps de
se regrouper sur l'Oder , sont repartis à l'as-
saut avec une prodi gieuse concentration de
moyens matériels.  Il est évident que les Alle-
mands ayant ali gné sur cc front presque tou-
tes les forces dont ils disposent encore , feront
tout ce qui est en leur pouvoir pour ne pas
se laisser déloger ; mais , malgré tout , ils ne

sauraient  tenir longtemps. Les coups de bou-
toir qu 'on leur assène sont si puissants que
rien ne saurait leur résister.

D'autant  p lus que l'aviation et les blindés
sont inop érants faute de carburant. Dans ces
conditions il ne reste plus aux soldats qu'à se
rendre ou à se faire tuer sur place. Les fana-
ti ques choisiront la dernière solution , celle
qui fut  imposée par Hitler dans son dernier
discours. Mais, paraît-il , beaucoup d'Alle-
mands rejettent aujourd'hui le credo et toute
la doctrine du dieu qu'ils ont adoré au temps
de sa puissance.

Ainsi , le Grand Reich que le fuhrer avait
voulu organiser pour un millénaire, est défi-
nit ivement brisé , broyé qu 'il est dans tin impi-
toyable étau. Les crimes atroces perp étrés par
la soldatesque allemande pendant ces cinq ans
de guerre lui ont suscité l'aversion si ce n'est
la haine de l'Europe entière. Son peup le va
terriblement souff r i r  à son tour des brimades.
des privations, de la faim imposée à vingt
nations , asservies par l'ambition d'un homme.

Sans doute , on n'app liquera pas à une popu-
lation innocente les tortures que les S. S. ont
fait subir aux femmes, aux enfants , aux vieil-
lards de Pologne ou d'Ukraine. Mais mal gré
totit , pour ce peup le de seigneurs, le calvaire
sera dur à gravir. Pourtant , il est évident qu 'il
y a en Allemagne des gens honnêtes au cœur
généreux qui n'ont pas coopéré au mal et qui
l'ont regretté. Leur sort est à plaindre, car ils
seront englobés dans la réprobation générale.

Mais les millions de déportés : Russes, Po-
lonais , Italiens, Français, tous ces esclaves
aujourd'hui libérés qui errent à l'aventure
dans les vastes p laines du Reich, sans ravi-
taillement régulier, sans moyens de transport ,
sans carte d'identité, auront aussi, avant
d'avoir revu leur pays, un calvaire qui ne sera
pas moins dur à gravir.

C'est le moment aussi où la Suisse risque
d'être mise à rude épreuve. Un afflux de sol-
dats et de malheureux ne tarderont pas à se
présenter à notre frontière, invoquant ce
droit d'asile qui a fait pendant longtemps
notre fierté , car nous l'avons app liqué géné-
reusement à combien de malheureux pros-
crits !

Mais 100,000 étrangers se coudoient déjà
clans notre petit pays ; nous nous sommes
serrés pour leur faire place et nous les avons
accueillis à notre table. Pouvons-nous sang
danger grave faire plus ? Aurons-nous de quoi
les nourrir et les vêtir si leur internement
devait se prolonger ? Des indésirables ne vien-
dront-ils pas chercher tin refuge chez nous et
ne risquons-nous pas de nous mettre ainsi en
délicate posture vis-à-vis de certains belli gé-
rants  ? Et puis cet aff lux de réfugiés venant
de par tou t  n'est pas sans offr i r  de sérieux
dangers pour l'hyg iène de nos populations.

Encore une fois , on ne peut nous demander
1 impossible. Nous sommes disposés à venir en
aide aux malheureux di gnes de pitié , maie
non pas aux autres. Et surtout nous ne vou-
lons pas nous suicider. Cela ne servirait à
rien. Et à personne. C. L...n.

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

des migraines , acidités

^̂ B§*̂  nervosités , lourdeurs
f̂flF' -' Ĵr provenant de mauvaises

Vente : toutes pharmacies

Fermeture partielle de la frontière suisse
Le Conseil fédéral  a pris la décision , avec effet

immédia t , de fermer  une part ie  de la frontière , au
nord ct à l' est du pays.

Cette mesure vise à prévenir l' envahissement subit
de notre pays par le flot des pri sonniers et des dé-
portés entraînés dans le sud dc l 'Allemagne par le
rep li de la Wehrmacht et à po uvoir effectuer  un tri
et un contrôle.

Le championnat suisse de marche
à Sierre

C'est à Sierre que se déroulera le 27 mai prochain ,
pour la première fois en Valais , le championnat suis-
se de marche de 25 km. Le Club athléti que de Sierre
n'a rien négligé pour que cette mani fes ta t ion  rempor-
te tout le succès qu 'elle mérite. Cette épreuve se
disputera sur le trajet Sierre-Chi pp is-Chalais-Nocs-
Sierre . soit 12,5 km., que les concurrent s  auront  à
couvr i r  deux fois. ***
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BILLET SéDUNOIS
« Allô , allô , James , quelles nouvelles ? demandait ,

au bout du fil , la marquise de la chanson , absente
depuis quinze jours.

Si notre absence s'est prolong ée davantage que
celle de l ' infortunée marquise , contrairement aux
nouvelles désastreuses que le dévoué serviteur an-
nonçait à son aristocratique maîtresse , les nôtres sont
plutôt réjouissantes pour tous ceux qui s'intéressent
au sort de la métropole sédunoise.

Sans doute , l' approche de la fin de cette horrib le
guerre qui dévaste le monde depuis bientôt six ans,
est pour quel que chose dans l'essor que semble pren-
dre la cité pour la réalisation des grands projets édi-
litaires.  ¦ •

Parmi ceux-ci , la réfection du Théâtre figurait au
premier plan. Certes , il était temps que les autorités
s'occupassent de transformer cette masure , branlante
et délabrée , qui s'obstinait  à conserver son nom de
théâtre , sans doute , en vertu de la force de l ' inert ie
qui caractérisait  depuis des générations ceux qui
assumaient les charges de l 'édililé sédunoise.

Rendons grâce aux dieux , si ces temps de stagna-
tion tradit ionnelle sont enfin révolus !

De nouvelles énergies ont pris cn main les desti-
nées de la cap itale aristocratique et paysanne , selon
la touchante appellat ion de M. M. Zermatten. Et ces
nouvelles énergies semblent avoir compris l 'importan-
ce que le théâtre joue dans le développement cultu-
rel d' une population , si soumise qu 'elle soit à la vo-
lonté clu Tout-Puissant , dont les bienfaits ne sau-
raient s'exercer sans qu 'on y mette un peu du sien.

Un groupe de concitoyens , conscients de la valeur
de l'ant ique adage : « Aide-toi et le ciel t 'aidera »,
s'est formé pour const i tuer  une société dite : « Socié-
té du Théâtre de Sion », laquelle a convaincu l'Etat
et la Ville de l' urgence cle la réfection de l' ancien
théâtre de Valère , autrefois propriété des Jésuites
chargés d'éduquer la jeunesse confiée à leurs soins.

Celte société , armée de la lanterne de Diogène , a
réussi à trouver des hommes , disposant autant de

goûts ar t is t iques que dc moyens financiers , pour
entreprendre les travaux de réfection.

Des p lans ont été établis , prévoyant différentes
phases cle rénovation dans le cadre des possibilités
financières.

A l 'heure actuelle , les premières transformations
sont en voie d' achèvement et bientôt le nouveau
théâtre sédunois ouvrira ses portes au public des
grands jours.

Une nouvelle ère commence pour la cité qui abrite
le siège clu Gouvernement et celui clu successeur de
saint Théodule.

Puisse-t-elle marcher résolument dans la voie des
grands progrès sociaux , ct dans un « sprint irrésisti-
ble » rattraper le retard qu 'elle a laissé s'accumuler
dans la contemplat ion de ces gloires passées.... * *

Il semble que l'élan est défini t ivement  donné , car
le groupe des « Comédiens sédunois » s'abandonne
avec générosité aux ardeurs de ce réveil sensationnel ,
précurseur des temps nouveaux.

Samedi et dimanche dernier , ce groupe d' artistes
en chrysalide a présenté dans la salle de spectacles
de l'Hôtel de la Paix une soirée de gala qui devait
être une démonstration des temps à venir.

Un public enthousiaste a témoigné sa sympathie
aux jeunes comédiens sédunois. Un critique acerbe
pourrai t  relever maintes imperfect ions dans l'art en-
core vagissant de nos jeunes amateurs , mais n'ont-ils
pas leur bonne volonté , de charmantes collaboratri-
ces , et tout l' avenir devant eux pour emporter un
légit ime succès et mériter un généreux encourage-
ment ?

Le public sédunois leur en a donné la preuve en
ne leur ménageant ni ses applaudissements , ni ses
éloges. Il n 'appartient qu 'à eux désormais de persé-
vérer dans cette voie , et que leur bel enthousiasme
ne consume point aux feux de la nouvelle scène du
théâtre  de Valère.

« Di meliora ! » Que l' avenir leur soit favorable !
C'est notre sincère souhait .  Jean Br.

la situation
UN ORDRE DU JOUR D'HITLER.

Toutes sortes de bruits ont couru ces jours derniers
au sujet du Fuhrer. Une proclamation portant sur la
ligne de conduite du peuple allemand et de la Wehr-
macht devant l'invasion et signée par trois éminents
diri geants du parti national-socialiste , alors que man-
quait la contre-si gnature du chef suprême Hitler , lais-
sait apparaître , avec bien d'autres indices , que ce
dernier ne détenait plus le pouvoir ou, tout au moins,
qu 'il avait été mis provisoirement hors de cause.

M. Hitler s'est donc rappelé à la mémoire de l'uni-
vers de par un ordre du jour adressé lundi aux sol-
dats du front. Chose curieuse : le Fuhrer, abandon-
nant son ancien refrain sur la « clique judéo-cap ita-
liste », s'en prend cette fois exclusivement au mortel
ennemi « judéo-bolcheviste » qui tente d'écraser l'Al-
lemagne et d'exterminer son peup le. « Vous, soldats
de l'est , a-t-il dit , vous connaissez déjà le sort qui
menace surtout les femmes, les jeunes filles et les
enfants allemands. Tandis que les vieillards et les
enfants sont assassinés, les femmes et les jeunes fil-
les sont ravalées au rang de filles de casernes. Le
reste s'en va en Sibérie. »

M. Hitler donne l'assurance qu 'un front solide a
été établi , renforcé par le Volkssturm ; une artillerie
formidable a été mise en lign e et les « Asiati ques »
n'ont qu 'à bien se tenir. Puis c'est une exhortation
à se faire tuer jusqu 'au dernier : « Le régiment ou la
division qui abandonne ses positions se conduit si
misérablement que le rouge de la honte doit monter
au front de ces soldats , face aux femmes et aux
enfants qui , dans nos villes , supportent la terreur des
bombes. Quiconque vous donne un ordre de retraite ,
sans que vous le connaissiez exactement , doit être
arrêté sur-le-champ et immédiatement abattu , quel
que soit son grade. » _

Et le chancelier du Reich , qui espère que l'assaut
bolchéviste finira dans un bain de sang, termine son
épître par cette prévision , qui trouvera de l'écho en

Amérique : « Au moment où le destin fait disparaître
de cette terre le plus grand fomentateur de guerres
do tous les temps, un tournant décisif va se produire
dans cette guerre. »

En somme, M. Hitler , conscient des traitements
barbares infli gés par les Allemands aux populations
des régions occupées de la Russie, craint qu'un juste
retour des choses se produise , maintenant que la for-
ce a changé de camp. Il use toutefois d'un cynisme
peu ordinaire quand il prête à autrui ses propres
mauvaises intentions , celles qui furent illustrées à
Lidyce, Oradour , etc. Il le fait , c'est entendu , pour
les besoins de sa cause — qui n'est plus défendue
que par des condamnés à mort par ordre ou par con-
viction. Si le rouge de la honte devait monter au
front des soldats allemands qui se rendent , voyant
que leur cause est irrémédiablement perdue, que fau-
drait-il à leur chef pour lui faire prendre conscience
de ses responsabilités , lui qui envoie à la mort des
enfants de 12 ans, des vieillards à cheveux blancs et
des femmes , à seule fin de conserver sa précieuse
existence ?

Aussi bien , quand on constate le nombre sans cesse
grandissant des prisonnier s allemands — depuis le
début de l'invasion , le troupes d'Eisenhower en ont
fait p lus de 2 millions , dont 310,000 dans la poche de
la Ruhr —, on peut se demander ce qu 'en vaut l'au-
ne l'appel d'Hitler à la résistance suprême.

Il faut  également relever l'insulte au grand chef
politi que américain qui vient de disparaître et qui
est traité de « plus grand fomentateur de guerres de
tous les temps ».

L histoire , à défaut de pouvoir glorifier l'ordre
nouveau pour un millénaire , fera , pour la même pé-
riode , du national-socialisme un régime abhorré par
l'univers entier — cela par la faute de celui qu 'on
pourra justement appeler le plus grand criminel de
tous les temps.
UNE ISSUE HONORABLE.

Beaucoup dc gens se demandent , voyant la catas-
trophe qui s'abat sur l'Allemagne, s'il n'y aurait pas
une solution pour sauver la population des bombes
d'abord , puis de la faim qui est aux portes du pays.
Ce pourrait être pour ses chefs de montrer leur cou-
rage en se mettant à la tête des troupes et de se fai-
re bravement tuer en combattant. Peut-on espérer
que ce geste sera fait quand on apprend que les
membres de la Jeunesse hitlérienne ont reçu l'ordre
secret de frapper de leur poi gnard leurs parents s'ils
venaient à se « déshonorer » en hissant le drapeau
blanc ?...

Belle doctrine , en vérité , que celle qui commande
(Lire la suite en page l

Décès
M. Clovis Veuthey,  préfet du distr ict  de Monthey.

ancien président  et ancien dé puté , est décédé à Vion-
naz à l'âge dc 73 ans après une douloureuse maladie.
L'ensevelissement a lieu demain samedi à 9 h. 30.

—' Demain samedi , sera aussi ensevelie à Bovernier
Mme Vve Gabriel  Sarrasin-Rouil ler , âgée cle 75 ans.

Nos condoléances aux familles endeuillées.
Terrible accident

Un ouvrier  é lectr ic ien de la f i rme  Wyss , Fux et
Cie . à Brigue , qui t rava i l la i t  dans une vigne , a été
pris par la courroie cle t ransmiss io n d'une machine.
Af f reusement  mut i lé , il rendit  bientôt  le dernier
soupir. La victime , Gabriel Jossen , 52 ans , était ma-
riée et père cle 4 enfan ts .

Prix des asperges
' Le Service fédéral du contrôle des prix a fixé les
prix comme suit  jusqu 'à nouvel avis :

Au producteur : 1er choix 2.35 , 2e choix 1.95 . 3e
choix 1.35.

Au détail : 1er 2.95. 2e 2.55. 3e 1.85.
Â nos correspondants

Des communi qués ou articles de Fully, Monthey,
Sierre , Sion n 'ont pu être insérés dans le numér o de
cc jour , fau te  cle place.

l'Ambulance Officielle _ _ _ _ _

Garage BALIYIA, martigny m. e 1294

Ne donnez pas tout l'or
du monde

pour passer une migraine , un mal
de dent ou de tête , ou quelque dou-
leur, puisque pour un franc vous
avez 10 Poudres Valesia » à lu

Pharmacie iloouelle - Sion
René BOLLIER, pharm



LA SITUATION
aux enfants de tuer ceux qui les ont mis au monde,
parce que ceux-ci veulent vivre pour eux et pour
leurs enfants !
UN MOT VIDE DE SENS.

Dans la débâcle qu 'il ne peut arrêter , le Fuhrer
perd visiblement la tête. Dans son ordre du jour , il
veut que ses soldats meurent non pour la patrie, un
« mot vide de sens », dit-il , mais pour la défense de
leur femmes, de leurs enfants , etc. Comment peut-il
concilier cet ordre avec celui donné à la Jeunesse
hitlérienne ?

Le nouveau mot d'ordre du chancelier peut se
résumer en ces termes : Périsse la nation allemande,
périsse la Grande Allemagne , pourvu que je survive !

LA GUERRE A L'EST.
Ces jours derniers, de profondes brèches ont été

creusées dans les défenses allemandes de l'est. La
Neisse a été franchie en plusieurs endroits par l'ar-
mée Konjev qui a contourné les points fortifiés de
Forst et de Kottbus, et qui se trouvait jeudi à 40 km.
de Berlin , tandis que 64 km. seulement la séparaient
de la Ire armée américaine.

En Prusse orientale, les derniers détachements alle-
mands sont encerclés près de Pillau. Une bataille a
eu lieu entre S. S. et soldats de la Wehrmacht qui
voulaient se rendre. Les premiers eurent le dessous
et 1500 d'entre eux furent faits prisonniers et remis
aux Russes. Dans ce secteur, les Allemands ont per-
du 8700 prisonniers et un butin comportant entre au-
tre 1000 canons, 2800 mitrailleuses et 4000 camions.

Le général des S. S. de Kônigsberg, Siegel, qui se
cachait dans une cave, a été fait prisonnier.
LA POUSSEE A L'OUEST.

Les villes allemandes tombent comme des fruits
mûrs. Dusseldorf , la dernière ville du Rhin de quel-
que importance, a capitulé. Sur l'Elbe, qui a déjà été
franchi en plusieurs points, Magdebourg est tombée
après une résistance acharnée ; la ville est en ruines.
Les Alliés approchent de Hambourg. Les Ire et 9e
armées ont effectué leur jonction et encerclé les trou-
pes allemandes qui résistent encore dans le Harz.

Leipzig est attaquée de trois côtés et les quartiers
du centre avaient capitulé mercredi ; seuls quelques
nids de résistance subsistaient encore. Plus au sud,
la résistance de Chemnitz touche à son terme, tandis
que Zwikau a été occupée. La troisième armée (Pat-
ton) a franchi la frontière tchèque et la population
acclame les vainqueurs.

Les forces de Malinovski se trouvent déjà devant
Brno ; leur aile droite est en contact avec les Alle-
mands dans la région de l'historique champ de
bataille d'Austerlitz.

Nuremberg, la Mecque du nazisme, est encerclée
de toutes parts. L'on s'y bat furieusement, mals jeudi
la moitié de la garnison avait capitulé.

La poche de la Ruhr est à peu près résorbée et la
résistance ne compte pour ainsi dire plus. Mercredi ,
40,500 prisonniers ont été faits, ce qui porte à 310,000
le nombre de ceux qui , dans cette poche, se sont
rendus aux Ire et 9e armées américaines.

Dans la Ruhr encore, on assure que le feld-maré-
chal Model se serait suicidé.
A L'EMBOUCHURE DE LA GIRONDE.

Les forces françaises see sont rendues maîtresses,
mercredi, de la poche de Royan ; elles poursuivent
l'encerclement des Allemands qui à la pointe de Gra-
ve, n'ont plus qu'un espace de 6 km. sur 3 pour se
mouvoir. L'amiral allemand qui commandait à Royan
a été fait prisonnier avec tout son état-major.
FRONT D'ITALIE.

Les 5e- et 8e armées sont en mouvement depuis
quelques jours. La première s'est rendue maîtresse de
plusieurs hauteurs , notamment du Monte Davigo et
du Monte Moscoso. La seconde progresse en direc-
tion de Bologne et a pris d'assaut mercredi la ville
d'Argenta, à l'ouest du lac Comacchio. Une colonne
hindoue attaque le canal de Medicina ; les Néo-Zé-
landais en font autant sur un large front du canal
Gaiano.

Le canon tonne sur Bologne, menacée actuellement
par les deux armées. F. L.

Violentes polémiques soviétiques
contre notre pays

Les « Isvestia » de Moscou , rapportaient dimanche
que des off iciers  de l' armée soviétique , évadés d'Alle-
magne et réfugiés en Suisse, et qui sont maintenant
en route pour leur pays , déclarent que les prison-
niers de guerre russes réfugiés en Suisse sont en
grand nombre maltrai tés  et poursuivis. L'agence d'in-
format ion  soviét ique déclare , dans un télégramme du
Caire , que tout  cela s'est fait  à Ja connaissance et
selon la volonté du gouvernement suisse.

Quel ques internés russes , ajoute le rapport , ont été
maltraités avec des chiens , alors que des sentinelles
ont tiré sur eux et , dans deux cas , mis dans des cel-
lules de punition , installées avec des instruments
spéciaux , notamment des instruments pointus , et avec
de l' eau , pour les faire souffr i r .

Le té légramme dit  encore qu 'un certain nombre de
soldats cle l' armée rouge ont été reconduits à la fron-
tière suisse et remis aux Allemands. Les internés
soviétiques qui ont été contra ints , en Suisse , de tra-
vai l ler  dans d'horribles condit ions , se trouvaient être
placés sous la direction d' entrepreneurs du genre
fascis te  et n'ont obtenu que peu de nourr i ture .

L'agence d ' informat ions  soviétiques conclut  cn de-
mandant  : qui sait combien de citoyens soviétiques
sont morts dans un tel enfer  !

* _ *
Dans sa séance d'hier , le Conseil fédéral a discuté

des reproches et attaques russes contre la Suisse ,
les a qua l i f iés  d' a f f i rma t ions  manquant  totalement
de fondement et a élevé à ce sujet une énergique
protesta t ion.

Ajoutons que les a f f i rma t ions  et accusations des
« I sve s t i a»  ont été qua l i f iées  — et cela d' une façon
toute spontanée — tic manquan t  totalement  de fon-
dement  dans une le t t re  adressée à une autori té  suis-
se et signée par un certain nombre d'officiers russes
in te rnes , le t t re  qui s'élève en même temps contre
certains éléments d i f f i c i l e s  chez les internés russes.

Suisses rapatriés de Hongrie
DEUX DISPARUS

Ces jours derniers , les fonct ionnai res  et les em-
ploy és de l' anc i enne  légat ion cle Suisse à Budapest ,
en route pour ren t re r  au pays , sonl arrivés à Istam-
boul , accompagnés des membres de leurs  familles.  Il
s'agit  en tout de 20 personnes.

Ne sont toutefo is  pas arrivés en Turquie  MM. Ha-
rald Feller , secrétaire de légation , qui assumait en
dern ie r  l ieu les fonc t ions  cie chef cle poste , ct Max
Meier , commis cle chancel le r ie .  Les informations re-
çues jusqu 'ici sont trop vagues pour que des préci-
sions puissent  être données dès maintenant  sur leur
sort. Les recherches entreprises au sujet des deux
disparus  sont poursuivies  avec l'énerg ie qui s'impose .

Un premier grçjUpc , composé d'une trentaine de
membres dc la colonie suisse cn Hongrie , s'est joint
au personnel of f ic ie l .

VALAIS
Assemblée de l'UCOVA

Les commerçants valaisans af f i l iés  à l'UCOVA se
sont réunis dimanche à l'Hôtel du Cerf , à Monthey,
sous la présidence de M. A. Pap illoud , pour leurs
assises annuelles.

M. Delacoste , président de Monthey, M. P. de
Courten , sous-préfet clu dis t r ic t , ainsi que M. Nerfin ,
président de l'Association suisse des détaillants , assis-
taient à l' assemblée.

Après que M. Papil loud eut salué l' assemblée et
tracé une vision sommaire de la si tuation actuelle
des commerçants , en faisant  appel à ¦l' union , M.
Montangero , directeur , exposa son rapport , très cir-
constancié , où rien cle cc qui touche aux intérêts de
la société ne fut  laissé dans l' ombre.

La parole fu t  donnée ensuite à M. Nerf in  pour
une causerie très intéressante sur « l'avenir du com-
merce et de l' industr ie suisses », tandis que M. Mce
Delacoste saluait ses hôtes au nom de la Municipa-
lité de Monthey et que M. de Courten le faisait au
nom de l 'Etat du Valais.

Saluons l' activité toujours féconde de l'Ucova et
le rôle bienfaisant qu 'elle joue dans l'économie de
notre canton

Un coup de grisou
Un coup de grisou provoqué probablement par la

lampe à acétylène d'un mineur , dans la mine de
charbon de Collonges , a causé la mort d' un ouvrier ,
Jean Vouillamoz , d'Isérables , célibataire, 40 ans.

Deux autres ouvriers ont en outre été grièvement
blessés : François Rey, d'Ayent , et Antoine Sappey.
d'Hérémence ; ils ont été transportés à la clinique
St-Amé, à St-Maurice.

Succès universitaire
M. Léonce Delaloye, fils de feu M. le Dr Delaloye,

à Monthey, vient de réussir avec un grand succès, à
la Faculté de médecine de Fribourg, ses examens de
deuxième prop édeutique de médecine.

—¦ M. François Boissard , fils aîné de M. Pierre-
Marie .Boissard , secrétaire communal , vient de passer
bri l lamment ses examens professionnels de pharma-
cien à l'Université de Lausanne.

Distinction
M. Raymond Francioli , fils de M. Jean Francioli ,

à Sion , vient d'obtenir un 1er diplôme d'appareilleur
à l'Ecole des Métiers de Lausanne, ainsi qu'un 1er
prix de discipline générale devant un nombre impor-
tant  d'élèves. Nos félicitations.

Train de nuit Martigny-Sion
Dimanche 22 avril , train de nuit Martigny-Sion,

départ Mart igny 23 h. 25.

Boucheri e Claivaz
Place Centrale — Téléphone 6 14 37
MARTIGNY-VILLE
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Arrivée de fugitifs à Schaffhouse
L'aff lux  de réfug iés à la frontière du canton de

Schaffhouse prend toujours  plus d'ampleur. Plus dc
cent fug i t i f s  de toutes les nations ont été remis
dimanche à Schaffhouse et 70 d' entre eux avaient
franchi  la f ron t iè re  dans la ré gion dc Bargen. Les
fugi t i f s  ont encore été plus nombreux lundi.  Le désar-
roi qui règne dans la région de la frontière sud de
l 'Allemagne est si comp let que les réfugiés ris-
quent aujourd 'hui  à prendre la fu i t e  en groupes com-
pacts pour pénétrer en Suisse.

Lundi  matin , un groupe d' une c inquanta ine  de Po-
lonais , hommes et femmes , a franchi la frontière à
Beggingen. Il a été reçu à la f ront ière  par la garde
suisse. Ces gens avaient été ré partis comme ouvriers
clans d i f férentes  communes de la région frontière du
sud de l'Allemagne. Ils portaient des armes. Deux
douaniers  al lemands qui avaient menacé les fug i t i f s
de leurs armes se sont joints à eux quand ils ont vu
qu 'ils pouvaient se défendre et ont pénétré avec eux
en Suisse. Entre temps , un second groupe s'est dis-
persé et est également arrivé à la frontière en plu-
sieurs endroi ts .

Instruction préparatoire
de la gymnastique et des sports

Prof i t an t  des condit ions idéales de la neige de
printemps et des beaux jours de la première quinzai-
ne d' avril , les derniers cours de ski I. P. viennent de
clôturer  la série d' une centaine de cours.

Grâce à l' initiative des clubs de ski, des sociétés
de sports et de jeunesse et des groupements autono-
mes de l'I. P., il fut possible d'initier à la pratique
du ski , au cours de l'hiver 1944-1945, environ 2000
jeunes gens.

Ces cours pouvaient se faire partout où un moni-
teur qualifié et actif voulait bien en assumer l'orga-
nisation . Ainsi , tout en apprenant à se mieux connaî-
tre entre eux , les garçons d' une commune ou d'un
village , group és dans une cabane, un chalet de ski
ou mayen , suivirent pendant 5 jours consécutifs des
leçons de ski données gratuitement. Ils avaient ainsi
l'occasion d'apprécier les qualités d'ordre et de dis-
cipline nécessaires à la vie commune. Un esprit de
franche camaraderie naissait de ce contact entre jeu-
nes gens d'une même commune s'ignoran t souvent
jusqu 'alors.

L'activité hivernale passée, les cours de culture
physique reviennent au premier plan du programme
I. P. Il est réjouis sant de constater que les sociétés
de gymnastique, les clubs de football , les groupe-
ments d'éclaireurs , les établissements d'éducation , les
sociétés de sports et de jeunesse rivalisent de zèle
pour organiser dans la plupart des localités des cours
de gymnasti que dits de base.

A l'exception de quelques communes où les auto-
rités n'ont pas encore compris que la jeunesse est
notre plus grand bien et que nous devons lui procu-
rer des divertissements sains et nécessaires, on peut
dire que tous les jeunes Valaisans entre 15 et 19 ans
ont la possibilité de s'entraîner rationnellement. Des
moniteurs ayant  suivi des cours fédéraux et canto-
naux de chefs dirigent ces cours. Les élèves I. P.
s'entraînent à la prati que d'exercices d'athlétisme
léger , favorisant le développemen t physique bien
équilibré de nos robustes gars dont un pourcentage

MARTIGNY
Examens de maîtrise d'entrepreneurs
Nous apprenons avec plaisir  que M. Henri  Polli

fils , de l' entreprise Henri  Polli  & Fils , à Mart igny-
Bourg,  et M. Paul Décai l le t , de l' entreprise Décaillet
à Marti gny-Ville , ont subi avec succès les examens
fédéraux de maîtr ise  d' ent repreneur , le premier dans
la catégorie t ravaux de bât iment  et le deuxième dans
les t ravaux publics.

Il y a ac tue l lement  en Valais 14 entrepreneurs
t i tu la i res  de la maîtr ise fédéra le  sur 148 entreprises
reconnues par l'Etat du Valais.  De gros effor ts  sont
donc encore nécessaires pour améliorer le niveau de
la fo rmat ion  professionnel le  chez les entrepreneurs
de notre canton.

Société fiduciaire
A Mart igny vient de s'ouvrir  sous la raison sociale

« Société f iduci a i re  Ribordy,  Cretton & Cie », une
société f iducia i re  dir igée par M. Fernand Ribordy.

Ce nouvel organisme rendra certainement de
grands services à tous ceux — industriels , commer-
çants ou artisans — qui auront recours à lui.

Ski-Club
La course mensuelle d'avril aura lieu samedi et

dimanche 21 et 22 avril  prochains au Col de la Dent
Jaune (Dents du Midi). Départ par le Martigny-Châ-
telard samedi à 15 h. 35 et 18 h. 15. Coucher à Van
d'En-Haut où une messe sera célébrée dimanche ma-
tin. Inscri ptions chez Oscar Darbellay, photographe,
jusqu 'à samedi à midi. Le Comité.

Un spectacle inédit au Casino Etoile
Au moment de mettre sous presse, nous apprenons

avec plaisir que nous aurons mercredi 25 avril , au
Casino Etoile , un spectacle inédit : Que se passe-t-il à
la radio ? revue musicale et comique , 'merveilleuse-
ment donnée en français par la Troupe d'internés
« A. T. A. », avec le concours du célèbre orchestre de
jazz symphonique « Azzurra », dont le succès à Radio
Suisse romande et dans de nombreuses villes suisses
est bien connu. Des sketches amusants, des parodies ,
des' airs et chansons modernes , classiques , folklori-
ques, de la gaîté et du charme. Merveilleuse soirée
musicale organisée au profit des œuvres d'assistance
du Commissariat fédéral à l'internement et à l'hos-
pitalisation.

La location pour ce nouveau spectacle s'ouvrira
lundi matin à la Librairie Gaillard.

Important : Le spectacle se termine pour le train
de 22 h. 29. Après le départ du train , partie supplé-
mentaire pour le public de Martigny.

Un document historique
Cette semaine, à l'Etoile, La conférence de Yalta ;

les « Trois grands » et leurs suites. Un document
histori que à ne pas manquer.

Martigny-Sports
Cette société organise sa soirée annuelle le 21 avril

au Casino. Le bal , conduit par le presti gieux orches-
tre José Barios , s'annonce particulièrement attrayant.
Il débutera à 21 heures.

Les membres actifs , supporters et passifs qui n'ont
pas reçu la carte d'invitation pourront la retirer à
l' entrée du bal.

Dimanche 22 avril , au Parc des Sports :
à 13 h. 45, Martigny-Juniors-Sion-Juniors II.
à 15 heures : Martigny II-Viège I.

Concert de l'Harmonie
Ce soir, à 20 heures, sur la Place Centrale.

malheureusement élevé ne possèdent pas les aptitu-
des physiques désirables. Ces cours , d'une durée mi-
n imum de 50 heures, prévoient aussi une épreuve de
marche de 25 km. Celle-ci s'exécute sous forme d'ex-
cursions et permet aux jeunes gens de découvrir de
nouveaux coins de notre beau pays.

Les performances de chaque élève sont enregis-
trées au cours d'un examen final.

Nous sommes en droit d'espérer que le travail qui
s'accomplit actuellement permettra aux conscrits de
réussir l'examen d'aptitudes physiques exigé d'eux au
recrutement. S'il en est ainsi , le nombre impression-
nant des recrues (30 %, soit 460 élèves en 1944)
astreintes au cours complémentaire obligatoire dimi-
nuera rap idement. Ce sera à l'avantage des intéressés
et à l 'honneur des communes et du canton.

Que chacun comprenne la nécessité qu 'il y a à
accomplir d' urgence la lourde tâche qui donnera au
Valais un classement honorable dans le domaine de
l'éducation p hysique. Alors notre jeunesse deviendra
vraiment  l 'image d' une population saine et respec-
tueuse des t radi t ions  d' un passé glorieux.

Office cantonal I. P.

Monsieur et Madame Emile SARRASIN-MICHAUD
et leurs enfants  Emile , Lydia et Alice , à Bovernier ;

Monsieur et Madame Etienne SARRASIN-PUIPPE,
à Bovernier ;

Monsieur et Madame Joseph SARRASIN-GAY et
leurs enfants  Gabriel et sa fiancée , Etienne , Au-
guste, Madeleine , Jean , Albert , Michel , Marie-José ,
Marie-Ursule et Rap haël , à Bovernier ;

Madame et Monsieur Georges EXHENRY-SARRA-
SIN et leur enfants , à Champ éry ;

Monsieur  et Madame Nestor SARRASIN-BOUR-
GEOIS , à Bovernier ;

Monsieur et Madame Valentin ROUILLER et leurs
enfants ,  à Clarens , Sion et Genève ;

Monsieur Emile ROUILLER et leurs enfants , à
Bovernier et à Lausanne ;

Lcs famil les  de feu Auguste SARRASIN, à Bover-
nier , Orsières et Mart igny ;

Les fami l les  de feu Jean et Etienne SARRASIN , à
Paris ;

Madame veuve Eup hrosine SARRASIN et ses en-
fants , à Bovernier et Chesières ;

Monsieur  et Madame Benjamin SARRASIN et leurs
e n f a n t s ,
ainsi que les famil les  parentes et alliées ,
ont la douleur de faire  part  du décès de

Madame veuve

Gaurlel sarrasinleoiller
leur regrettée mère , belle-mère , grand-mère , arrière-
grand-mère , soeur , belle-sœur et tante , décédée après
une longue maladie  dans sa 75e année , munie des
sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier le samedi
21 avri l  1945, à 9 h. 30.

R. I. P.

Cet avis t ient  lieu de faire-part .
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Aie...
ma sœur Hélène !

Quelles aventures inénarrables !
Quels rebondissements imprévus !
JEUNESSE ! GAITE ! ESPRIT !

Les trouvail le s les plus extravagantes ! Et
une conga portugaise auprès dc laquelle les
danses les plus « swing » ne sont que valses
lentes pour grand-mères !
Avec Janet BLAIR , une nouvelle vedette , et
la ravissante Rosalind RUSSEL et le sympa-
thi que Brian AHERNE
ce 15445 Et un 2e film

A l'Etoile, un nouveau film
parlé français : « Le Lac aux chimères »

Le Lac aux chimères, la.meilleure réalisation à ce
jour dans le domaine du fi lm en couleurs, a tenu
l'aff iche 16 semaines consécutives au cinéma Orient
à Zurich.

Il est parlé français et interprété par la grande
vedette suédoise Christine Soderbaum.

Dans un cadre de rêve..., le plus beau roman
d' amour. Dans un rôle de femme troublée par l'amour,
cette vedette a su se hisser au-dessus du niveau de
ses meilleures créations.

IMPORTANT : ce film est interdit aux moins_ de
18 ans. Dimanche soir, train de nuit Martigny-Sion,
départ 23 h. 25.

SAXON - CASINO
Dimanche 22 avril JÊT% JE Tf

GRAND __J_ riI__
organisé par la Société féminine de Gymnastique
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UN GRAND FILM D'ACTION I. ||

Calé-Restaurant
du Grand-Quai Maman*

Dimanche 22 avril, dès 14 heures

flpphfififPP _û _ %Ĵ $£X _&_Ul UlItffOll C ffJ Ŝ^M)
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Ouvrières
Environ 200 sont demandées pour saison
de fabricat ion des f r u i t s  (début juin-
courant septembre). S 'inscrire tout, de
su ite à la FABRIQUE DE CONSERVES,
S A X O N .
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D'AMOUR...
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K_ wB____ ^Zj avec la arande et *_ J " Christine 1U' campe le rôle d'une femme jeune torturée entre son amour brûlant
m$M exquise actrice ÙAJLQJdJ_W)J& Soderbaum Pour un J eune chef d'orchestre et son devoir de femme mariée...
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« Aïe !... ma sœur Hélène ! » au Corso SAXON Cinéma REX
Tous les hommes «ont fous de ma sœur Hélène... « L  ̂ SIRENE DES MERS DU SUD ... - C'est au

,, c . ¦ r ^ r \ - a ç _ _ _  n sud de Paga-Pago que vous rencontrerez « Shangai
- Venez faire sa connaissance au CORSO, elle Rub * que l'on nomma «La  Sirène des mersvous f"a Passer une bten joyeuse soirée ! du %

_ . ____ *., d.aventures et d> amour> de piratesJanet J3LAIR une nouvelle découverte de 1 écran ; de êcheur& de , avec John Hall yictor Me
R°ŝ "d RUSSELL 

et le 
très sympathique Brian L  ̂p p*̂AHERNE mènent ce film à une allure endiablée. £n '  ̂film d

,
action  ̂ dfi mouvements que lequelles aventures cinéma Rex à Saxon vous présentera les vendredi 20,On s amuse follement en voyan le nouveau film samedi dimanche 22 avril à 20 h. 30, dimancheaméricain Aie !... ma sœur Hélène ! _ ., , , ,. . ,„

c , .. n . c  matinée a 14 h. 30.En Ire partie : un excellent far-west. 
Ce soir vendredi : relâche. Dernières , samedi et

dimanche. Bonne éducation vaut mieux qu 'héritage.
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Mercredi 25 avril, à 20 h. 30 précises

Au profit des Oeuvres d'Assistance du Commissariat fédéral
à l'Intern ement et à l'Hospitalisation

Grande revue comique et musicale de la troupe A.T.A.
avec le concours du célèbre orchestre

| AZZURRA |
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de Radio-Lausanne,
M^m dirigé par le Maestro Gianca

(ti_ u_>t-tf . à U JuMMf r?
de NIC et SIDI

18 musiciens et chan teu rs. —• Quintette de virtuoses Orinski
Le grand succès de Radio Suisse romande et de nombreuses

grandes villes de la Suisse
Sketches, parodies, airs classiques et chansons, musique de jazz

symphonique et tzigane. Folklore napolitain

DE LA GAITE ET DU CHARME — 31 ARTISTES

Prix des places : Fr. 2.20, 2.75, 3.30, 4.40. Location Libr. Gaillard
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PUBLI CATION DE TIR
Des exercices de tirs au canon, F.-M., Mitr., Mousqueton,

auront lieu :

Lundi 23.4.45 \ , „„„„ \ Riondaz - La Tourche) de 0730 ) ,-. ¦ i Tait \ à j g0() < Lroix de Javernaz -
Mercredi 25.4.45 f / Mérieux - Praz Beneu

Mercredi 25.4.45 \ \ xr , ,, . ,-,, . .,,
évent < ' d'Arpette - Clochers d Arpette

J eudi 26.4.45 \ 
'* U°° 

\ 
Malaluy " Revers d'ArPe»e

Jeudi 26.4.45 l l Six Blanc - Les Arpalles - Basset - Mt-
évent. \ ? 1800 < Brûlé - Oujets de Mille - Bec de l'Ai-

Vendredi 27.4.45 [ / gle - Mt-Rogneux - Pte de Terre Rouge

Vendredi 27.4.45 { „,A ( Dt du Salentin - Tète des Seneires -
' de 0730 ) m T /- . i  m- _ T i7event. < à 1800 ^ 

Plan Jorat - Grand Tête - Van d en
Samedi 28.4.45 ( f Haut  - Le Catogne - Plan Folliaz

La rég ion des buts et la zone devant les positions de batteries
sont dangereuses et le passage en est interdit.

Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et blanc sera p lacé
aux batteries, aux postes de Commandement ainsi que dans le voisi-
nage des buts.

La circulation sur les chemins menant aux buts est interdite
pendant toute la durée des tirs.

Les personnes trouvant des projecti les non éclatés ou parties
de projectiles pouvant contenir des matières exp losives doivent en
aviser immédiatement le soussigné. Téléphone : St-Maurice 5 41 74.

Il est défendu de toucher à ces projectiles.
Danger de mort. Le Directeur de Tir :

Cdt. C. T. II b A. Fort.

jeune homme
dc 24 ans , sér ieux,  sobre
ct t r a v a i l l e u r , CHERCHE
PLACE pour le t r ava i l  dc
cave ou dans commerce.

Faire of f res  avec gage
à Auberson Francis . Mai-
son Neuve . Sales , Gruyère.

Effeuilleuses
Q u a t r e  bonnes sont de-
mandées.  Bons soins. Fai-
re o f f r e s  avec cond i t i ons
demandées , si possible les
4 ensemble ,  sous c h i f f r e s
R 1071 au journal  « Le
Rhône » .

A vendre
1 POTAGER A BOIS, 3
trous , boui l lo i re  chromée ,
très bon état ,
1 POUSSE-POUSSE,
1 MOÏSE avec matel as en
balle d' avoine.

S'adr. à Jean Schwick ,
Mart i gny-Bourg.

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

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

JCiliC FILLE
honnête , trouverait place
comme cuisinière femme
de ménage. - Bons gages,
bon traitemen t . Adr. offres
à W. Landry, Restaurant de
la Croix fédérale , La Heutte
près de Bienne.

Cuisinière
est demandée au Buffet
de la Gare, Aigle.
A la même adresse, on
demande une

Jeune fâlSe
pour aider au ménage et
à la cuisine.

ON CHERCHE pour
Mart igny une

jeune fille
sérieuse , de 20 a 30 ans
pour les travaux d' un mé
nage soigné de 3 person
nes. Beaux gages. S'adr
au journal  sous R 1070.

ON CHERCHE
jeune fille

de 15 à 18 ans pour aider
au ménage et au jardin.
Place à l' année. Vie de
famil le .  Gage à convenir.

S'adresser à René Gay,
Ferme Ile-à-Bernard , Mar-
tigny.

ON CHERCHE pour la
saison d'été une

Sommelière
sachant servir dans cate-
tea-room. — S'adresser à
l 'Hôtel Bellevue , Champex.

leroianiier- 
aDDareilieur Pour

Place stable. S'adresser
chez Jean GIOVANOLA ,
Monthey.

Jeune nomme
de 28 ans

cherche emploi
à Mar t igny .  Salaire 120 fr.
Entrée  1er mai. S'adr. au
journal  sous R 1064.

A VENDRE 8

pondeuses
et 1 LAPINE prête. S'adr.
au journal  sous R 1069.

_ml_
Le soussigné avise la population de Martigny et
environs qu 'il a remis le

TEft-ROOMmrnuMom
à M. Ernest ZUFFEREY. Il remercie sa fidèle
clientèle pour la confiance qu'elle lui a toujours
accordée jusqu 'ici et la prie de bien vouloir la
reporter sur son successeur. Marcel Fontaine

Le soussigné avise la population de Martigny et
environs qu 'il vient de i éprendre le Tea-Room
MIREMONT.
Par une marchandise de première qualité et un
service soigné il espère mériter la confiance qu 'il
sollicite. Ernest Zufferey
Je profite de la même occasion pour aviser la
population que depuis maintenant le Tea-Room
SERA FERME LE L U N D I  au lieu du mardi.

Ernest Zufferey

Grand choix fourreaux modernes
robes - jupes - overalls - blouses

A vendre d'occasion une

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

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

A louer un

CHAMP
de 1000 m2 à Martigny-
Bàtiaz. S'adresser à André
Valloton , Marti gny-Bourg.

A VENDRE une jeune

Vaehe
_ choix sur deux. S'adres-
ser à A. Magnin , Place du
Midi , Martigny-Ville.

A VENDRE un

PORC
de 9 tours environ. A la
même adresse, on cherche

VACHE
bonne laitière, pour l'es-
tivage au Creux du Mât.

Faire offres à Henri
Bitzberger , Charrat.

jeunes filles
ou garçons
de 14 à 18 ans pour envi-
ron 2 mois , travaux frai-
ses et vignes. Entrée mi-
mai ou début de juin. Fai-
re offres et conditions
chez Louis Cajeux , Ver-
dan , Fully.

A VENDRE une jeune

chèvre
de bonne race. S'adresser
à Mme Jules Favre, Mar-
tigny-Bâtiaz.

PME CHAMP
semé aux Y_ , de 3000 m2

de 8 mesures environ. envi ron , aux Finettes (ter-
S' adres. à Mme Judi th  re de Mart igny).  S'adres-

Granges , Branson , Fully. ser au journal  sous R 1072.

1 été jÉLâ

y _̂ %daieUe<s
ronge , bleu, noir, veau *î K Dl
naturel , 30 points , Fr. lUiUU
en blanc Fr. 17.80

CHA U S S U R E S

GreftOn-SPOrîS martigny



RADION
lave plus blanc

*

&

aisses enregistreuses
de toutes marques

Rép arations
Pour év i t e r  des f r a i s  inu t i l e s  à ma c l ien tè l e , jc
fais toutes  réparations, t ransformat ions, remises
à neuf et revisions à prix très ra isonnables  à mon
atel ier  OUVERT PROVISOIREMENT d'avril  à
juin , Av. du Grand St-Bernard, Marti gny-Bourg.
Téléphone 6 12 28. - Se recommande.  Nombreuses
références.  R. SAUTTER, PULLY

Radion lave plus blanc - et prolonge la durée
du l inge.  Le contingent  disponible ne peut
malheureusement  pas toujours satisfaire à
l'énorme aff luence desdemandes.Si vous n 'a-
vez que peu de Radion , uti l isez-le avant tout
pour le l inge  auquel vous tenez spécialement.

B ^I I N A Î P̂P  et îoll tes vermines, d e s t r u c t i o n

___PMs il Ifl I M F^l radicale par  moyen  de 
gaz , sans

H Ull n i  II LU odeur, sans dégât , en 4 heures

Travail e f fec tué  par nos spécialistes

^_t*. t&_m_ m_r désinfections générales tfj_ n_ im.
WUIICA Grand-Pont, tél. 2 16 29 9 i_ 9ÏÏ_

l̂ plpfe Potagers
—> ~> à BOIS et CHARBON

g, avec et sans
f^ — SERUICE D'ERU CHAUDE

' "J | DEMANDER OFFRE j

A. GP0Ù8S SIERRE T,:-I. 51571

CAFETIER
possédant la patente demande la gérance
d'un café, éventuellement location, entre
Marti gny et Sion.
S'adres. par écrit au journal sous R 1068.

| La FaDrique de Draps de Bagnes [
avise son honorab le  clientèle qu 'elle est auto-
risée, comme par le passé, à t rava i l l e r  à façon

en pure laine
Draps , Couvertures ou Laine filée.

Immeuble
A vendre à La Bâtiaz maison d'habitation

comprenant  3 chambres, cuisine, galetas ainsi
que grange-écurie et places et toutes dépen-
dances.

Pour tous renseignements et pour traiter,
s'adresser au notaire Lucien Gillioz, à Marti-
gny-Ville.

P. o. Lucien GILLIOZ, notaire.

INSTALLATIONS I
FORGE , L U M I E R E .  C H A U F F A G E . T É L É P H O N E  g
Projets et devis sans engagement ]z 'z

R. NiCOlaS, électricité I
j___ 'lon IJ^fl |B

L ConceaBÎonnaire de ln Lon?... 5a
^^B ^^W e* ^e l'Administration (1er. Télé ph ones \ r

• 
Représentant à Martigny : 'u
Jean Pf ammatter |

ŜSjk Chef-monteur • Tél. 6 
15 74 

Û

4H ' le meilleur

étant assez bon pour vos bébés,
choisissez notre voiture

HELVETIA
montée sur roulements à billes spéciaux

Beau choix en V yf //p°usse»es ^Vlucrev/M^et charrettes chez *J^̂1*X TSU~~ 0\

Le biberon

— S**  ̂ AUR AS
àÊM&^Ê^__ _t _ \_ ___ - J^^^

^ aux capo*le8 est délicieux

A. sfi&-̂ 5̂  
Donne force et santé

J .̂ xL^&r N'exige qu'uneminute de cuisson

G. AURAS FABR .CANT LAUSANNE

Chlorate rj ^̂de soudr , Jjp
L'herbicide fieyfw»! itmc

éprouvé pour l \̂ |¥V«VltHrlL
la destruction VQLPISÛNNE
des mauvaises MARTIGNY
lierbeS . Télé phone 6 11 92

c4,m_ O ©easltms
A Vous t rouverez  de bons meubles de qual i té , soit :

gB chambre à coucher complète, salon , fauteuils, lits
%M à une et 2 places , buffets  de cuisine, tables et~f ' :A armoires , canapés, 2 lits jumeaux , une machine
ff3 à coudre à main , tissus d'ameublement, tapis

j filet, etc., etc. Tout pour bien se meubler ù un prix
I avantageux. Achat et échange aux meilleures conditions

f  Au Magasin Pouget - Martigny

Vacher
On demande un fo r t

j e u n e  homme comme va-
cher, bon t rayeur  et de
conf i ance .  Bons soins et
gages 140 à 150 fr .  Douze
vaches. Même adresse, on
îemandc j eune homme
de 14 à 16 ans , pour  tra-
vaux  de campagne.  S'adr.
à Henri Perr ier , Chéserex
sur  Nyon (Vaud).

ON CHERCHE une très
bonne

sommelière
présen tan t  bien,  avec ré-
fé rences , en t rée  tout  de
s u i t e , ainsi  qu 'une

fille de salle
au c o u r a n t  du service de
res taura t ion .  Bons gages
assurés. Faire o f f r e s  sous
c h i f f r e s  R 1073 au jour-
nal « Le Rhône  »,

Un

garçon
t r o u v e r a i t  place chez fa-
m i l l e  d' a g r i c u l t e u r  où il
a u r a i t  l' occasion d' appren-
dre le f rança is .  S' adresser
à Emile  G u n z i n g e r , com-
m u n a n e c , De lémont , tél.
2 1223 .

Fromager
berger

p o u v a n t  t r a i r e  dc 12 à 15
vaches , l ib re  clu service
m i l i t a i r e , cherche place
pour  une m o n t a g n e, sai-
son d'été. Désire être  bien
n o u r r i  ct b ien  logé. Don-
ner les condi t ions  de tra-
vai l  et salaire .  S' adresser
au j o u r n a l  sous R 1067.

sérieux, 25 ans, cherche
emploi dans grande  exp loi-
ta t ion agricole, comme

conducteur
de tracteur

« gazogène » et toutes  ma-
chines agricoles. S'adr. à
O. Pellet , Hôtel de la Pos-
te , Grandvaux.

ON DEMANDE pour
la montagne

Jeune homme
de 14 à 18 ans. Bons ga-
ges. Faire offres  à Ben-
j a m i n  Bourgeois , L'Aber-
gement sur Orbe.

Roues de brouettes

fen 

fer , livrées
dans toutes les

hauteurs  et
longueurs  de

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

courant R.
Fritz Bôgli-von Aesch

Langenthal 45

ON DEMANDE , pour
entrée tout de suite , bon

domestique
de campagne, capable de
tra i re  seul 8 vaches et sa-
chant faucher .  Gage : fr.
130 par mois et vie de fa-
mille.  Ecrire ou télé pho-
ner au 4 13 35, chez André
Porchet , poste, Naz (sur
Echallens).

CHAUSSURES D'ÉTÉ

Veau na tu re l  t rès  soup le cous u
f l e x i b l e , . s e m e l l e  i n t é r i e u r e  plas- "iÇS jlyl
t i q u e , à r ecommander  pour  p ieds B¦¦
sensibles et f a t i gués . . . Fr. LU

Chaussures LERCH Marti gny
Avenue de la Gare Téléphone 6 13 20

GYPSERIE - PEINTURE
J|5 )̂ Dean Guisoz
—~ _ _^^Pf 

Martigny-Bourg
Enseignes - Papiers peints Travail  soigné

Dans toutes pharmacies

Reouuerture
Mesdames , attention!

Coiffeuse de Ire force
sera à votre disposition
dès le 15 avril.¦ Son travail soigné soit
pour permanentes , mise en
plis , ondulations , vous sa-
t isfera.  Se recommande.

Jean Schmid
Salon de coiffure dames
et messieurs — Téléphone

Fully

A VENDRE pour cause
de décès

propriété
compren. prés et champs,
bâtiments d'habitat., gran-
ges , écuries. Surface 17,000
m-. Terres ferti les , conve-
nant  pour la culture de la
fraise. S' adresser au jour-
nal sous R 1066.

RÂD1G
Bonnes occasions 50 fr.,
80 fr., 120 fr. Depuis 7
fr. par mois . Garantie
même durée que postes
neufs .  Démonstra t ion à
domicile.  - Encore de
bons radios « Phil i ps »
neufs , quali té  d' avant-
guerre , depuis 10 fr .  par
mois. Ecrivez à

PERRET-RADIO
ik Lausanne I Care du F|°n
WSL. Tél. 3 12 15

Charrues ..Off"
Charrues tourne-oreil les, herses à champs
et à prai r ies  — Semoirs, pompes à pur in  —
Rouleaux à champs et à prés.

fhlplûC MûPA7 Machines agricoles - Tél. 6 13 79
Uldl lCi VKi UL MARTIGNY-VILLE

Représentant  des Ateliers de Construction
BUCHER-GUYER

garçons
de 12 et 13 ans, si possi-
ble à la montagne.

S' adresser au journa l
sous R 995.

Donner c'est bien.
Donner avec joie, c'est mieux

ULYSSE MUGNIER
tf hJlMÀQ Qi if lJ ÙMOÂM m çhm
Martigny-Bourg — Téléphone N° 6 11 77

in forme la population qu'il continue son activité à son
dép ôt de Martigny-Ville, maison Musy ,  et qu'un nouveau
dé p ôt est. ouvert dès maintenant à la villa Pierroz, à
l 'Avenue des Acacias.

Ces dé p ôts sont conf iés  à ML fCmSSÏ HllFiflltSif€F

villa <> M on Abri », Avenue des Acacias. Tél. 6 12 4L

On reçoit des asperges et tous fruits.
Il  a à disposition, au dép ôt Avenue -des Acac ias, des
pommes de terre (semenceaux et consommation), et
d e l'engrais nitrate de chaux.

A VENDRE une

vaehe
race d'Hérens , portante
dès le 1er mars. Bonne
ascendance. S' adr. à Gus-
tave Gaillard , Charrat.

A vendre belle

V A C H E
race d'Hérens , prête. René
Qirard , Martigny-Ville.

Téléphona : 6 13 55.

A louer |
en plein centre de Martigny-Ville, sur
l 'Avenue 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. M ORET. bijoutier, Martigny.

llll»
Grand chant ier  de récu-

péra t ion  de bois du Dis-
t r i c t  d'Aigle engage des
manoeuvres.  Travail  en tâ-
che. Bon prix.  Logement
ct pension 5 fr .  par jour.

S'adr. à Jos. Granges ,
chef de chantier .  Exergil-
lod s /Aigle .

ON CHERCHE

jeune fille
f i dè l e  et aimable pour  la
cu i s ine  et le ménage.  Adu l -
te. Gage 80.— à 90.—. Bon
t r a i t e m e n t  et v ie  de fa-
mil le .  Joh. Zaugg, laiterie,
Bienne. Tél. 2 48 94.

Couture Josine, NARTIONY
demande

Apprenties
mulet
un jeune cheval

tous deux f rancs  et «âges.
S' adresser à Edouard

Ançay, Fully.  Tél. 6 31 20.

Transports funèbres
A. M U R I T H S. A. — Téléphone 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES
Poinpoa Funèbres CATHOLIQUES do Genève

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

HL JB

ARTICLES DE VOYAGE

Paul DarDdlâU lïlarti gny-liil ie
En face de la Gendarmerie

Café
On cherche à reprendre

un café. Offres  détaillées
av. pr ix  à M. Porra-Pier-
roz, Café In te rna t iona l , à
Mar t i gny-Bourg.

H& Les petites annon-^H|
9S_\ ces obtiennent un B̂
rJEa très grand succès B

Jeune  f i l l e  cherche place
comme

apprentie
coiffeuse

à M a r t i g n y  ou environs .
S' adresser  au j o u r n a l  sous
R 1065.
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V A L AI S
Chez les éleveurs de la race d'Hérens I Chez les musiciens du Valais

(Corr.) — Le comité central de l'Association des
musiques valaisannes s'est réuni dimanche 15 avr il
à Brigue sous la présidence de M. le Dr Gaspard
de Stockal per , président central.

Après avoir liquidé l' ordre du jour  de cette impor-
tante séance , il a pris connaissance avec intérêt et
satisfaction de l' augmentation toujours croissante
des effectifs de l'Association dont le nombre des
sociétés a passé, depuis la fête de Monthey en 1939 ,
de 46 à 57, et celui des musiciens de 1700 à 2200 en
chi f f res  ronds.

Il a décidé ent re  autres de recommander aux socié-
tés de donner un caractère solenne l à la remise des
médailles de vétéran cantonal et fédéral aux mem-
bres qui obtiennent cette distinction et de faire cha-
que fois appel pour cela au membre du comité can-
tonal de la région intéressée en choisissant pour cet-
te remise la date d' une manifes ta t ion importante. Il
estime, en effe t , que des musiciens qui ont servi
pendant 25 ou 35 ans l'art musical méritent d'être
récompensés devant le public de leur localité ou de
leur région.

Il recommande en outre aux sociétés d' adresser à
temps , soit 4 semaines à l'avance et dans la forme
prévue par le règlement , les demandes d'a t t r ibu-
tion de ces médailles et de grouper ses demandes
pour tous les membres ayant  droit à la distinction.

Enfin il insiste auprès des sociétés pour qu 'elles
adressen t régulièrement et dans les délais prescrits
les états nominatifs de leurs membres et qu 'elles
règlent immédiatement leurs cotisations ainsi que
les montants consécutifs aux droits d' auteur afin
d'éviter au caissier central des rappels ennuyeux et
coûteux.

Le comité central a prof i té  de l' occasion pour
prendre contact avec le comité de la « Saltina » de
Bri gue chargée de l' organisation de la prochaine fête
cantonale. Il est tombé d' accord avec ce dernier pour
reconnaître qu 'il ne saurait  être question d'organiser
cette fête en 1945, vu l 'incertitude des temps. Mais
il inscrira cette question à l'ordre du jour de l'as-
semblée générale des délégués qui aura lieu en au-
tomne 1945, af in  que cette fête ait lieu si possible
en 1946, année qui verra — du moins tout le monde
l' espère-t-il — le retour  des temps normaux.

La 29e Foire de Bâle
Rien ne semble impossible aux Bâlois , pas p lus de

mettre  sur p ied , après 5 ans de guerre , une exposi-
tion plus magnif ique que jamais , que de canaliser
aimablement et de façon exemp laire , chaque jour ,
les mil l iers  de personnes qui visitent la Foire. C'est
en ef fe t  une ruche bourdonnante qui accueille les
visiteurs. Les bât iments  occupent , cette année , 60,000
mètres carrés , soit 10,000 de p lus qu 'en 1944. Quant
aux exposants , ils sont 1800, un record. Ce chiffre
laisserait supposer que les stands sont serrés . Non
pas, chacun d' eux a la place qu 'il lui faut  pour expo-
ser avec goût et originali té ses marchandises , tout
en permettant aux cur ieux  de s'intéresser à ce qui
leur plaît. Quelle leçon de choses pour petits et
grands ! Les jeunes tombent en arrêt devant ce qui
bouge, les adultes pal pent délicatement tout ce qui
peut se toucher : tissus , broderies , porcelaines , cuirs
souples, articles de ménage, mais admirent , des yeux
seulement , les montres et les bijoux scintillants.

A l'origine , la Foire suisse d'échantillons avait
surtout en vue d' animer  le marché intérieur. Si l'ar-
tisanat et les arts app liqués occupent encore une
grande place et restent la joie des yeux , cette année,
les industries d exportation ont exposé en masse, car
leurs chefs savent quelles perspectives cette mani-
festation nationale peut ouvrir  vers un nouveau mar-
ché mondial. La Suisse prépare en effet  l'après-
guerre en manifes tant  sa volonté inébranlable de
sortir de son isolement économique. Cette ardeui
se reflète aussi bien dans la plus puissante machine
que dans lo dé à coudre permettant d'enfi ler  auto-
matiquement les ai guilles. Du reste , l'impression pre-
mière devient certi tude partout , il s'agit dans tous
les secteurs d'un travail de qualité.

Les organisateurs ont également prévu le déve-
loppement de la Foire sur le plan international en
achetant encore 30,000 mètres carrés de terrain. La
Mustermesse ainsi agrandie recevra dans son encein-
te les firmes étrangères qui instal leront  leurs stands.
La partici pat ion de l' ex té r ieur , représenté actuelle-
ment par le seul Liechtenstein , assurera dès lors la
possibilité d'échanges mul t i ples , base de continui té
de la vie économique et de la paix sociale. Petit
pays -dans le grand monde , la Suisse sera ainsi à
même de fourn i r  une belle contr ibut ion à l'effort
de reconstruction dans l 'Europe d' après-guerre. MC.

O
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Confort actuel, selon Bobinet
« Et de quelque côté que vint à souffler  le vent
Il y tourna i t  son aile et s'endormait content, *

Le Pomarsol
ET LE TRAITEMENT D'ETE DES ARBRES

FRUITIERS
Le Pomarsol , produit  organique en poudre , s'est

rap idement imposé en arboricul ture  par suite de son
efficacité remarquable contre la Tavelure, la Mala-
die criblée et certains Oïdiums.  Son grand avantage
sur La bouil l ie  sulfocalcique et les sels de cuivre est
qu 'il ne cause jamais de brûlures au feuillage et aux
fruits , même sur les espèces les plus délicates . Le
Pomarsol peut être appliqué sur tous les arbres frui-
tiers : pommiers, 'poiriers , cerisiers, abricotiers, pru-
niers , pêchers , etc. Les arbres traités au Pomarsol se
distinguent par la belle teinte vert foncé du feuilla-
ge, ainsi que par la formation de boutons à fruits
robustes et bien nourris.

Au cours de la saison 1944, le Pomarsol a donné
au Tessin , où les maladies cryptogamiques furent
v i ru lentes , d' excellents résultats sur les cerisiers
ainsi, que contre la Maladie criblée et l'Oïdium du
pêcher. En Valais , en 1944 également , malgré un été
très chaud et sec, les vergers traités au Pomarsol se
remarquaient de loin par leur végétation saine et
vigoureuse , alors que les brûlures étaient fréquentes
et graves dans les vergers traités avec les ingrédients
habituels. La préparation des bouillies est très sim-
p le. Le Pomarsol se délaie facilement dans l'eau à
raison de 750 grammes par 100 litres. La solution a
une très bonne suspension et adhérence. Elle forme
sur les feuilles un film continu , et par suite de sa
bonne mouil labil i té , le traitement au Pomarsol néces-
site beaucoup moins de liquide que celui à la bouil-
lie sulfocalcique.

Il est inut i le  d'ajouter du cuivre au Pomarsol pour
les arbres fruitiers.  Si son prix est plus élevé que
celui de la bouil l ie  sulfocal cique , les avantages qu 'il
présente just if ient  sans discussion l'adoption de ce
nouveau produit. Pomarsol se mélange avec les arsé-
niates, la nicotine et les insecticides organiques . Le
Pomarsol réalise le rêve de l' arboriculteur — une
seule bouillie pour toutes les espèces fruitières, sans
risques de brûlures.

Libération du Dr Bernex
On se souvient que lors des derniers soubresauts

de l'occupation allemande en Haute-Savoie , le Dr
Bernex , médecin à Thonon , avait été déporté en
Allemagne. Or, l' avance américaine vers Weimar a
eu pour conséquence de libérer des milliers de pri-
sonniers , au nombre desquels se trouvait le Dr Ber-
nex. Cette nouvelle réjouira la famille de l'exilé,
ainsi que la parenté et les nombreux amis qu 'il
comptait à Monthey, dont est originaire son épouse.

Conséquence
d'une affaire de marché noir

La Cour pénale suprême de l'économie de guerre
vient de condamner à deux ans d'emprisonnement
H. Nicolas , impliqué dans une affaire de trafic de
cartes d' alimentation et de coupons de denrées ali-
mentaires.

C'est le canton du Valais , dont le condamné est
originaire , qui est chargé de l'exécution du juge-
ment »Les dégâts causés par les avalanches

Les dégâts causés par les avalanches dans la val-
lée de Tourtemagne sont très importants. Des mazots
ont été emportés , des forêts dévastées, une usine
électrique a subi des dommages. Il faudra de longs
mois pour construire des abris pour le bétail dans
les alpages dévastés.

S K ! Le 2e Derby d'Ovronnaz
Le Derby d'Ovronnaz , couru le dimanche 15 avril

sous un soleil radieux et devant un nombreux public ,
fut  l' une des p lus belles manifestations sportives de
la saison.

Organisée d' une façon parfai te , cette belle épreu-
ve sportive vit le départ de près de 100 coureurs,
bon nombre de ceux-ci vedettes du ski suisse.

La dis t r ibut ion des prix eut lieu dans la grande
salle de la Coopérative de consommation , aimable-
ment mise à la disposition du Ski-Club , en présence
de tous les coureurs et devant un publ ic enthousias-
mé. La salle était comble à craquer.

Voici les principaux résultats  :
Dames : 1. Ausoni Olivia , Villars , 2' 58" ; 2. Dar-

bellay Madeleine , Mart i gny, 3' 21" ; 3. Abtel Edmée,
Lausanne , 3' 26" ; 4. Savary Madeleine , Lausanne,
4' 35" ; 5. Darbellay Georgette , 6' 45".

Vétérans : 1. Chappot Marc , Martigny, 3' 13" ; 2.
Faess Rémy, S. A. S., 3' 18" ; 3. Kalt Xavier , Les
Plans, 4' 01" ; 4. Charles Henri , Martigny, 4' 17" ; 5.
Aymoz Charles , Fully, 4' 18" ; 6. Dorsaz Joseph ,
Fully, 5' 14".

Seniors et élite : 1. Bumann Franz , Saas-Fee, 2'
15" ; 2. de Lavallaz Joseph , S. A. S., 2' 17" ; 3. An-
denmatten Arnold , Saas-Fee, 2' 18" ; 4. Girardet E.,
5. A. S., 2' 20" ; 5. Supersaxo Léo, Saas-Fee, 2' 21" ;
6. Schmid Ruedi , S. A. S., 2' 22,2" ; 7. Girardet  Da-
niel , S. A. S., 2' 22,3" ; 8. Talon Edmond , Caux , 2'
26" ; 9. Dupraz Pierre , Caux , 2' 30" ; 10. Fatton Jn-
Jacques , S. A. S., 2' 37" ; 11. Piguet Georges , S. A. S.,
2' 39" ; 12. Gras Robert , Caux , 2' 40" ; 13. Tornay
Alphonse , Mart igny,  2' 40,2".

Juniors : 1. Moreillon Jacques , Les Plans, 2' 24 ;
2. Urfer  Frédéric , S. A. S., 2' 28,2" ; 3. Felli Georges,
Montana , 2' 28,4" ; 4. Supersaxo Al phonse , Saas-Fee,
2' 31" ; 5. Misery André , Caux , 2' 37" ; 6. Giacomelli
Rinaldo , Montana , 2' 44" ; 7. Mudry Oscar, Marti-
gny, 2' 53" ; 8. Rémondeulaz M., Chamoson , 3' 19" ;
9. Charles François , Mart i gny, 3' 31" ; 10. Crette-
nand Charly,  Leytro n 3' 37".

Equipes : 1. Saas-Fee , 6' 54" (gagne le Trophée
du Colonel Défayes) ; 2. Saas I , 7' 02" ; 3. Saas II ,
T 26" ; 4. Caux I, 7' 34".

Une mort suspecte
On vient de découvrir , aux environs d Aproz, le

cadavre d' un jeune homme qui fu t  identifié comme
étant celui d' un nommé Th. B., 22 ans.

Le Tribunal , qui élève des doutes au sujet de ce
décès , a ouvert une enquête.

Traitements des arbres fruitiers
Nous rappelons aux arboriculteurs que les traite-

ment postfloraux sont d'une importance capitale pour
combattre les différents champignons et insectes
attaquant les arbres fruitiers. En particulier sur les
pommiers et poiriers , le traitement après la fleur
marque le début de la lutte contre le carpocapse ou
ver des fruits.

Epoque du traitement postfloral : Immédiatement
après la chut e des pétales.

Produits recommandés :
Pommiers et poiriers : 0,8 % de bouillie sulfocalci-

que + 1 % arséniatc de plomb en pâte (ou 0,5 %
d'arséniate de plomb en poudre),

ou bouillie cupro-arsénicale , selon indication du
fabricant.

Dans les vergers infestés de pucerons en 1944,
ajouter 5 à 8 dl. de nicotine titrée 15 % par 100
litres de bouillie.

Pour le traitement des pommiers sensibles à la
bouillie sulfocalcique, utiliser le Pomarsol ou l'Or-
ganol à Vt % (750 gr. par hl.).

Cerisiers et pruniers : 1 % bouillie sulfocalcique +
0,1% de sulfate de fer ou 1% de Gésarol (chenilles)

Station cantonale d'Entomologie.

Un corps retrouvé
Le corps du jeune Pius Gsponer , emporté par une

avalanche au-dessus d'Embd , le 5 décembre dernier ,
vient d'être retrouvé.

Comment peut-on augmenter encore
la production agricole ?

Il n'est plus nécessaire, et cette sixième année de
guerre , de s'étendre inutilement sur la nécessité im-
pérative de l' extension des cultures. Par contre , il
est indiqué de rappeler l'importance que revêt la
protection de la production et des réserves , surtout
celle de la protection contre les souris des champs ,
les campagnoles terricoles et les souris domestiques.
Ces animaux ne reconnaissent aucune prescription
de rationnement ; ils anéantissent des quantités con-
sidérables d' aliments utiles ; de plus , en rongeant et
en salissant , ils soustraient à la consommation hu-
maine plusieurs fois la quantité nécessaire à leur
nourritur e .

Le virus murln préparé à Berne demeure encore
le moyen le plus efficace pour lutter contre les sou-
ris. Inoffensif  pour l'homme , les animaux domesti-
ques et sauvages , il se caractérise par son pouvoir
do provoquer chez les souris une infection qui prend
une allure épidémique. La création récente d'un ins-
trumen t spécial (cuiller à clapet) vient de rendre
plus aisée encore la répartition du virus murin.

Slalom géant des Mayens de Riddes
Dimanche 15 avril  a eu lieu aux Mayens de Rid-

des , sur une bonne p iste et par une belle journée ,
le slalom géant du Ski-Club « Etablons ». Voici les
princi paux résultats :

Juniors : 1. Lathion Jean , Nendaz , 2' 45" ; 2. Délè-
ze Georges , Nendaz , 3' 01" ; 3. Pedroni Marcel ,
Saxon , 3' 14" ; 4. Fournier Marc , Nendaz ,. 3' 22" ; 5.
Bourban Charly,  Nendaz , 3' 34" ; 6. Praz Joseph ,
Riddes , 3' 47".

Vétérans : 1. Crettenand Gratien , Riddes , 3' 41".
Seniors : 1. Fragnières Herrn., Veysonnaz , 2' 47' ;

2. Michel lod Louis-Hercu.,  Verbier , 2' 53" ; 3. Mo-
rend Adrien , Verbier , 3' 01" ; 4. Raboud Marc , Rid-
des , 3' 14" ; 5. Besson Charly,  Verbier , 3' 16" ; 6.
Meizoz Benjamin , Riddes , 3' 36" ; 7. Fournier  Fir-
min , Nendaz , 3' 55" ; 8. Darbellay Marc , Riddes , 4' .

Lathion Jean gagne le chal lenge Reymondeulaz
Roger et Vogt Georges , Café-Restaurant  Valesia , à
Riddes.

Chronométrage impeccable de M. Wût r ich , radio-
technic ien .

Attribution de carburants
pour machines agricoles

Les demandes de carburant  pour les travaux agri-
coles pour la période mai et ju in  doivent être adres-
sées à l'Office cantonal de guerre pour l'extension
des cultures à Sion j usqu 'au 25 avril 1945. Toute
demande de carburant  doit être accompagnée du
permis de circulation.

Extrait de plantes
du Dr M. Antonioli, à Zurich

Celui qvxi néglige
les premiers symptômes de troubles de la circulation se voit
souvent sévèrement puni dans la suite. Il constatera avec regret
qu 'il aurait  pu éviter les infirmités de son âge grâce à une cure
do printemps fai te avec CIRCULAN, remède préventif  éprouvé.
Il n'est jamais trop tard. Le cœur étant soulagé , vous n'aurez
plus de vertiges ni de lourdeurs de tête ou des membres après

fa cure de printemps I

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

(Corr.) — La Fédération des syndicats d élevage
de la race d'Hérens , qui compte actuellement 61
groupements , avec un effectif  total de 2787 membres ,
a tenu ses assises annuelles le dimanche 15 avril , au
chef-lieu , sous la présidence de M. Alphonse Fellay,
de Bagnes. M. le conseiller d'Etat Troillet , chef du
Département de l' agriculture , empêché, s'était fait
excuser. Par contre , le président a pu saluer la
présence de M. Aegerter , délégué de la Commission
des fédérations suisses d'élevage , de M. R. Cappi,
vétérinaire cantonal , et de M. A. Sierro , ing. agr.,
professeur à l'Ecole cantonale d'agriculture de Châ-
teauneuf.

Après avoir donné lecture du procès-verbal de
l'assemblée de 1944 et des comptes de l' exercice
écoulé — qui ont reçu l'approbation unanime des
délégués présents —, M. le directeur Luisier , gérant
de la Fédération , a donné connaissance d'un subs-
tantiel rapport sur l'essor des syndicats et l'activité
des organes directeurs , ainsi que sur les différents
problèmes touchant l'amélioration du bétail. L'ora-
teur a souli gné les efforts qui ont été faits par les
pouvoirs pub lics pour l' obtention de fourrages , le
placement du jeu ne bétail en hivernage hors du can-
ton et l'écoulement du bétail en automne 1944. M.
Luisier a également att iré l'attention des auditeurs
sur la pénurie des taureaux reproducteurs et les con-
séquences pour l'élevage. Il importe que les éleveurs
et les administrations communales vouent à ce pro-
blème toute l ' importance voulue.

Au cours de la discussion qui a suivi 1 excellent
exposé du gérant de la Fédération , on s'est étendu
sur la question du contrôle laitier , encore insuffisam-
ment développé dans notre canton. Les délégués ont
aussi insisté sur la nécessité d'organiser de nouveau
le marché-concours annuel de taureaux. Il a été pris
bonne note de ce vœu qui sera réalisé si les circons-
tances le permettent.

A une exception près , tous les membres du comité
ont été confirmés dans leurs fonctions pour une nou-
velle période administrative. En font partie :

MM. A. Fellay, Bagnes , président ; A. Luisier ,
directeur , Châteauneuf , secrétaire-gérant ; membres :
MM. A. Sierro, Euseigne ; J. Rey, Chermignon ; M.
Roten , Savièse ; J. Carrupt , Chamoson ; I. Chappot ,
Marti gny.

MM. M. Berthod (Bramois) et O. Theytaz (Ayer)
sont nommés vérif icateurs des comptes.

A l'issue des délibérations , M. Cappi , vétérinaire
cantonal , a fait  une conférence sur les maladies
actuelles du bétail bovin dont les princi pales sont
la tuberculose , la vaginite granuleuse, l'avortement
épizootique et les trichomonades. Le conférencier
voit une des causes de l' infécondité des vaches dans
le surmenage des taureaux reproducteurs. L'effica-
cité des remèdes est l imité ; par contre, on peut lut-
ter contre plusieurs de ces maladies en utilisant ra-
tionnellement les taureaux assurant le service de la
reproduction. L'intéressant exposé'de M. Cappi, vive-
ment applaudi , a été complété par des projections
de films documentaires appropriés.

En résumé, bonne journée pour la Fédération des
syndicats d'élevage de la race d'Hérens dont les diri-
geants font de gros efforts en vue de l'amélioration
et de la sélection du bétail d'Hérens.

Monthey
Soirée du Chœur mixte montheysan
Nous rappelons la seconde soirée annuelle de ce

groupement choral que dirige avec beaucoup de
compétence M. Marcel Gallay et qui aura lieu de-
main soir samedi à la salle de l'Hôtel de la Gare.

Le programme sera corsé d'une partie li t téraire
qui promet : il s'agit en effet d'une comédie en 1
acte de Colette d'Hollosy, la délicieuse collabora-
trice de la « Tribune de Lausanne ». Cette pièce sera
interprétée par des membres de la société dramati-
que « Le Chêne » dont on connaît les éléments de
valeur qui la composent.

En bref , une soirée qui promet et; qui , est-il besoin
de préciser , se terminera par la sauterie tradition-
nelle.
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LA [UGITIUE
Roman de Jules Claretle

Patrick , souriant , regarda Geneviève devenue un
peu pâle.

—¦ La police 1 répéta « Chiendent », qui frissonnait
sans trop comprendre.

— Oui , une ronde... une expédition... L'inspecteur
Gerrard , qui amène ici des Français , des matelots
cherchant dans White-Chapel des voleurs 1

— Eh bien , fit  Patrick , qu 'avons-nous de commun
avec ces Français et que nous importe qu'on arrête
des coquins autour de nous ?

Le petit Paddy hocha la tête.
— Oh ! s'il n'y avait que ces hommes , dit-il , je ne

serais pas ici ! Mais c'est vous , — et il se tournait
vers Geneviève , —¦ oui , vous , miss , c'est vous qu 'on
cherche.

—• Moi ? dit Geneviève , livide , devenue tremblante
d'effroi.

— Comment le sais-tu ? demanda Patrick.
—¦ Parce qu 'on m'a interrogé , parce qu 'on m'a de-

mandé son nom à « elle », parce que j' ai été assez sot
pour parler. Ah ! il faut me pardonner , Patrick , mon
bon Patrick ! Je croyais que ceux qui ne font point
de mal n'ont rien à craindre , rien. Et alors j'ai dit...
j' ai parlé... Mais quand j' ai entendu leurs paroles ,
alors , oh 1 j' ai eu peur ! j' ai eu bien peur , Patrick ,
car j' ai vu ce que j' avais fait I

— Leurs paroles I Qu 'ont-ils dit ?
— Ils ont dit (je les entends encore), ils ont dit

« Nous cherchons la Française pour la ramener... »
— A ma mère ? interrompit Geneviève avec ter

reur. Ma mère ! Ah ! c est ma mère, c est elle qui me
fait poursuivre jusqu 'ici... Ma mère I... J'ai peur... J'ai
peur !... J'ai peur 1

Elle s'était levée, horriblement pâle, les yeux ha-
gards , effarée , telle que Bob l'avait trouvée dans la
nuit d'angoisses pendant laquelle elle avait voulu
mourir.

Elle regardait autour d'elle, éperdue , répétant en-
core : « Ma mère 1 » et songeant , terrifiée , à ce jeune
homme, à cet Harrisson , à qui Cécile l'eût livrée.

— J'ai peur 1 j' ai peur I répétait alors la malheu-
reuse avec l'accent de la folie. Cachez-moi 1 <t Chien-
dent » ! Patrick 1 sauvez-moi I sauvez-moi I

— Que faire ? s'écria tout haut Patrick Donegan.
— Fuyez, dit Paddy. Moi , j' ai couru. J'ai pris les

ruelles les plus petites et les moins connues I J'ai
gagné sur eux un quart d'heure , mais dans un quart
d'heure , —• avant même, oui , avant un quart d'heure,
—¦ ils seront ici I

— Fuir? Et où fuir ? demanda Geneviève égarée.
— Chez moi , dit « Chiendent ». C'est encore une

hutte , mais qui t'y trouverait ?
— Eux , parbleu ! dit Paddy. Mauvaise idée. L'ins-

pecteur a le nez fin et le sergent Hudson est un
adroit limier. Se blottir chez vous, « Dog's-Grass »
(Chiendent), ou se réfugier chez Patrick , c'est la
même chose , c'est se jeter dans la gueule du loup.
Il faut aller n'importe où, au hasard , par les rues,
est-ce que je sais ? marcher jusqu 'au jour , entrer dans
un « refuge », mais il faut leur échapper 1 Oh I Pa-
trick ! hâte-toi ! Patrick ! Tiens, il me semble que
j' entends des pas et qu 'ils viennent I

Fr. 40.85 par mois
Une superbe chambre à

COUCher, avec literie comp lète,
composée de: 2 lits jumeaux , 2 ta-
ble» de nuit , 1 armoire 3 portes, 1
coïffeuie avec grande glace. La li-
terie comprend: 2 sommiers , 2 pro-
tige matelas, 2 matelas bon crin ,
2 traversins , 2 oreillers et 2 duvets,
le tout de Ire qualité. Nous livrons
également k dei 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.

mande séchée
le kg. fr. 6.—

Salami, » » 6.—
Saucisson cuit > S.—
Saucisse ménage > A—
COteS fumées . 4.—

Boucherie T^MkGhEuaiine JfBBk
Centrale tJUâJ
Vevey Tél. 5 19 82

Bonnes
Occasions
Beaux lits Louis XV, bon
crin , 160 fr. Armoires 2
portes , 90 fr. Commodes,
4 tiroirs , 60 fr. Lavabos-
commodes 55 fr. Armoires
à glace 140 fr. Dressoirs
100 fr. Tables rondes 35
fr. Canapés 50 fr. Divans-
lits 60 fr. Lits en fer com-
plets 90 fr. Tables de nuit
15 fr. Glaces 12 fr. Arri-
vage de beaux complets ,
35 et 65 fr. Vestons, 5, 10
et 15 fr. Pantalons 20 et
25 fr. Chaussures 5 fr. Ar-
rivages de jolies robes, ja-
quettes , blouses , manteaux
à très bas pris. Duvets,
couvertures , dep. 25 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

QUE DONNER A BEBE
S'IL EST CONSTIPE ?

fiOUVEUA^

* cl
4 ml
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Tél. 2 18 64
René BOLLIER, pharm.

Expéditions rapides

A VENDRE une

ullrtne
en chêne sur rails , 155
X 200 cm. Bonne occa-
sion. S'adresser à l'Im-
prim. Pillet , Martigny.
______ r______________ m

JE CHERCHE deux

ouvrières
pour la période du 20 mai
au 20 juillet. Bons gages.

Pierre Gay, Fully.
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Arboriculteurs !
Pour obtenir des f rui ts  de choix , utilisez pour les
traitements d'été et pour toutes les espèces fruitières :

POMARSOL®
Dose : 0,75 % sans adjonction de cuivre.

POIMÛR^OI  
est un 

P
rc"luit organique , d' une efficacité remarqua-I \_SL lr\l\__ __ '___ b ] 6 contre j a Tavelure , la Maladi* criblée, l'Oïdium

du pêcher, etc.
D/^\ |V| A RQ^ ĴI ne cause pas de brûlures au feuillage ni aux fruits ,
1 V^I 1/"\I \Ov-/ l-« quelles que soient les conditions atmosphériques.

Pf^ |V[ A RQf^ ï 
donne 

aux 
arbres un feuillage vert foncé caractéris-

* V^l lAlwvL tique qui favorise la formation de boutons à fruits
bien nourris.

POMÛ RQOI n'altère pas l'éclat naturel des fruits comme les bouil-
I V - 'l lnr\OUl- ii es cupriques.

P/^ IVF A R^f '"M se mélange aux arséniates , à la nicotine et aux insec-
» V^l l/"\r\OV_/ L- ticides organiques.

POMARSOL
réalise le rêve de l'arboriculteur : une seule bouillie pour toutes les espèces

fruitières. Sans risque de brûlures

%0f Vente : Fédération valaisanne des producteurs de lait, Sion
et ses dépositaires

— Déjà ? murmura Geneviève. fendillées , et tout bas, doucement , tendrement :
Elle écouta. Paddy se trompait. La ruelle et l'om- — Maman ! dit-elle.

bre , au dehors , étaient silencieuses. La jeune fille sentit alors deux grosses gouttes
Mais la police et ces hommes, ces Français , et cet chaudes qui tombaient sur elle. C'était la pauvre

inconnu qui avait demandé à Paddy si Geneviève « Chiendent » qui pleurait.
était bien le nom de la « Française », — ils pouvaient — Adieu , « Chiendent » I f i t  Patrick Donegan.
être là, ils pouvaient surgir dans un instant I... — Non , pas adieu ! A bientôt , répondit-elle.

— Paddy a raison , dit Patrick , il faut fuir  I Geneviève avait pris le bras de Patrick et , se ser-
— Fuir ? Je n'ai pas la force... Je tremble... voyez... rant contre lui , peureuse , elle franchit le seuil du

Une nuit dans ce Londres plein d'épouvante ! Ah ! misérable logis qui lui avait serv i d'asile.
j' aurais peur 1 Alors elle s'arrêta , tremblante , voyant devant elle

— Peur , Geneviève ? Je serai avec vous, à côté de les ténèbres , l'inconnu , les rues noires , la grande ville
vous 1 Je vous aiderai , je vous porterai si votre fai- funèbre.
blesse trahit votre courage ! — Mon Dieu I mon Dieu 1 dit-elle , mais où fuirons-

— Patrick a raison , dit l'Alsacienne. Partez vite, nous donc , Patrick ?
Rester ici , c'est vouloir se faire prendre ! — Qu'importe 1 Voulez-vous demeurer ici où vont

— Merci , Paddy ! s'écria Patrick. venir ceux qui vous cherchent ?
Et, pendant que Geneviève s'appuyait sur son — Non. Oh I non, mille fois non ! s'écria-t-elle

épaule , il disait à l'enfant : avec effroi.
— Vois donc si quelqu 'un approche. - — Eh bien ! à la garde du sort ! Allons ! dit l'Ir-
Le petit Padd y avait ouvert la porte et , sur le landais.

seuil , tendant le cou et, de ses yeux vifs , essayant — Allons ! répéta Geneviève.
de percer l' ombre épaisse , il regardait : Catherine Sichel , don t le cœur battait à soulever

—¦ Personne 1 dit-il. Mais hâtez-vous ! . sa grosse poitrine , les suivit un moment de vue , sur
— Et un châle ? fit la grosse « Chiendent » en le seuil , et les vit s'enfoncer dans la nuit , disparaî-

jetant rapidement celui qu'elle portait — un mauvais tre comme deux silhouettes bientôt confuses.
et grand fichu tricoté de ses mains —¦ sur les épaules Un énorme sanglot déchira alors la gorge de l'Ai -
de Geneviève. Le brouillard est tellement froid la sacienne , et Paddy, demeuré là , l'entendit qui mêlait ,
nuit ! dans une plainte bizarre , le nom de Geneviève à

— Bonne « Chiendent » I dit la jeune fille . Com- celui de Suzanne.
ment vous remercier de tant de soins ? •— Holà 1 dit tout à coup l' enfant, cette foi», cc

L'Alsacienne haussa les épaules : sont eux I
—¦ « Gomment » 7 reprit-elle. C'est « pien » sim- — Qui ?

pie. Dis-moi : Merci, maman. —¦ Les « yeux de bœuf » 1 Allons , op I mère « Chien-
Geneviève tendit à Catherine Sichel son front pâli dent », en route ! C'est nous qu 'on prendrait à leur

sur lequel la brave femme appuya ses grosses lèvres place I t j ^  »uivre.)
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