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LES CRIMES SE PAIENT
Sous ce t i t r e , nous lisons dans le « Journa l  de Mon-

treux » :
Ce n'est pas seulement  parce que la Wehrmacht , si

forte et si courageuse fût-elle , a dû baisser pavillon
devant la tri p le puissance des Russes et des Anglo-
Saxons , que l 'Allemagne a perdu la guerre , mais
parce qu 'elle s'est déshonorée en commettant des cri-
mes devant  lesquels se révolte la conscience humai-
ne. On peut dire que l'Allemagne , qui n 'est p lus , à
proprement parler , un pays d'inventeurs , mais qui
possède le génie d' app li quer les trouvailles des au-
tres , a dépassé dans l'art de tuer les bornes du pos-
sible.
' Tout au long de cette guerre , ele a multiplié les

crimes les plus inut i les  du point de vue mili taire avec
une inconscience qui confond l' imagination.  Car en-
fin , puisque l 'Allemagne hi t lér ienne nourrissait  le
dessein de soumett re  l'Europe à un ordre nouveau —
et rien ne permet t ra i t  d' a f f i rmer  qu 'il ne pût exister
un régime politi que et social meilleur que celui que
nous vivons actuel lement  — le simp le bon sens exi-
geait que le réformateur  donnât des gages, en d'au-
tres termes nous permî t  de goûter , par avance, les
avantagés de cet ordre nouveau tant prôné ; au lieu
de cela , les chefs nazis ont mult i p lié par leurs agisse-
ments, les raisons que nous avions de nous méfier
et de demeurer  sur la réserve et la défensive. Mieux
encore , ils se sont comportés , dans tous les pays
qu 'ils ont , suivant un euphémisme aussi hypocrite
que dérisoire , « pris sous leur protection » — la cor-

Et les découvertes fai tes par les armées alliées au
cours de leur avance ont révélé ce qu 'étaient , en réa-
l i té , ces enceintes barbelées où mouraient par mil-
liers , de fa im , de froid et de t rai tements  inhumains ,
les hommes , les femmes et les enfants  qui tombèrent
aux mains de ces bourreaux. Le monde en t i e r  a été
hor r i f i é  et scandalisé à l'ouïe des atrocités commises
dans ces charniers où les morts n 'avaient pas même
une sépul ture  décente et où les vivants étaient for-
cés de vivre en compagnie de cadavres en décompo-
sit ion.  La vérité sur Katyn nous est ainsi révélée. Et
aussi la vérité sur l' e f f rayante  décomposition morale
où a pu tomber une grande nation aux mains d' un
supp ôt de satan. Sans doute il ne faut  pas eng lober
tout le peup le al lemand dans la même réprobation ,
mais on est bien obligé de reconnaître que d'une
manière  générale , si la chance avait \ouri  à Hitler ,
s'il avait  réussi à réaliser son infâme dessein et à
hisser la nat ion germanique sur l' orgueil leux parvis
de la race élue , maîtresse de l 'Europe et du monde ,
ses crimes et ceux de ses sbires ne lui eussent pas
été comptés ; on l' eût considéré comme un nouveau
Wotan digne de trôner au Zéni th  du Walhalla teu-
tonique.  Seulement voilà , l' entreprise n 'a pas réussi.
Elle n'a pas réussi parce qu 'il y a, en dé p it des dis-
cours incendiai res  d' un Hi t le r  et d' un Dr Gœbbels
qui s' imaginaient  avoir  associé — suprême ironie —
le Dieu d'amour à leur mauvaise caus e, une justice
immanente et que tous les crimes se paient.  La note ,
il est vrai , est salée pour l 'Allemagne , mais elle est
également pour ceux qu 'elle a entraînés , de gré ou
de force , dans son aventure. Comment la punir de
ses crimes ? Ils sont inexp iables parce que trop
grands. Tout au moins pourrait-on , pour un temps ,
la pr iver  de ses droits  civiques , c'est-à-dire rompre
toute relation di p lomatique avec elle, en considérant
qu 'elle s'est révélée l' ennemi du genre humain.
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de qui sout ient  le pendu — en maîtres despotiques ,
intolérants , cruels et impitoyables ; partout ils ont ,
par leur inconcevable mental i té  de brutes , amassé
sur leur  tête les charbons ardents  de la haine et de
la vengeance.

Mais ce n 'étai t  pas assez. Non contents de mener
une guerre selon des procédés à peine dignes des
époques les p lus obscures des temps révolus , ils ont
fait  le vide partout où ils se sont abattus ; ils ont
pillé , razzié , fai t  main basse sur tout  ce qui avait
quelque valeur , et qui plus est , emmené en Allema-
gne par millions des non-combattants  qu 'ils ont for-
cés à t ravai l ler  pour eux , les associant à leur œuvre
infernale , sous la menace du revolver , de la mitrai l -
lette ou du camp de concentrat ion.
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Autour de la guerre
La misère au Portugal

Un envoyé spécial du journal  « Combat » lui adres-
se à ce sujet  un ar t ic le  dont nous extrayons ce qui
sui t  :

Le peuple portugais  a toujours été pauvre . Mais
depuis 1939 la vie a augmenté de 140 %, et davan-
tage encore sur cer tains  points : un complet qui coû-
tai t  350 escudos en vaut  mainten ant  1200 à 1500.
Cependant  les salaires n 'ont été élevés que de 35 %.
Au Portugal , l 'Assemblée nationale ne comporte pas
de parti  d' opposition , et pourtant  un dé puté a décla-
ré devant  la Chambre : « Beaucoup ne peuvent aller
t ravai l ler  parce qu 'ils n 'ont pas à manger. Ils sont
privés des denrées essentielles , soit à cause de l' ab-
sence de ces denrées , soit parce qu 'ils ne peuvent
faire  face aux prix , incompatibles avec leur salaire. »

La rat ion de pain est en princi pe de 500 grammes
par jour , mais dans beaucoup de régions il est impos-
sible de trouver du pain. Chaque habi t ant  touche par
mois 400 grammes de riz , 2 kilos de pommes de ter-
re , 5 décis d'huile.  L'ouvrier qui gagne 35 escudos
par jour  et parfois moin s ne peut acheter ni viande ,
ni œufs , ni lait , ni légumes frais , ceux-ci étant d'ail-
leurs très rares. Dans les rues de Lisbonne et de
Por to il n 'y a presque aucune bout ique d'a l imenta-
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DE L'ARMISTICE
A L'ASSURANCE VIEILLESSE

Les horreurs de Dachau

La reprise des relations ferroviaires
franco-suisses

t ion. On ne trouve guère en abondance que les oran-
ges et le poisson qu 'on fait  cuire sans huile  sur des
réchauds au charbon de bois.

Les taudis  de Lisbonne et de Porto sont indescri p-
tibles et l' on conçoit ce que peut être dans ces con-
ditions l'état de la santé publi que. De 1939 à 1941 le
taux des naissances a été de 2,5 % et celui des
morts de 12,5 %, ce qui représente une diminution
de la population de 10 %. La tuberculose et la syphi-
lis régnent , les femmes sont vieilles à 25 ans ; quant
aux jeunes gens qui se présentent chaque année à la
conscription on ne peut en re tenir  plus de 50 % com-
me bons pour le service.

Le camp de concentration de Dachau et les quar-
tiers des S. S. situés dans le voisinage ressemblent en
tout point à Buchenwald. Environ 32,000 prisonniers
ont été libérés dont la plupart  ne sont p lus que l' om-
bre d' eux-mêmes, ayant eu à supporter jusqu 'à l'arri-
vée des troupes libératrices les tortures qui étaient à
l' ordre du jour dans les camps découverts précé-
demment.

On a trouvé à Dachau les mêmes modèles de cré-
matoires , les mêmes chambres à gaz et de tortures
et les mêmes gibets , ainsi que cinquante vagons char-
gés de cadavres. Part icu lièrement tragi que fut  le sort
de 11 ,000 prisonniers politiqu es que les S. S. avaient
évacués de Buchenwald peu avant l' arrivée des Amé-
ricains pour les t ransfére r  à Dachau. Seuls 6000 sur-
vivants  ont été libérés . Les S. S. commencèrent de
fus i l l e r  une partie des prisonniers  peu après leur
départ de Buchenwald , beaucoup tombèrent en rou-
te , n'ayant  plus la force de fa i r e  de nombreux kilo- :
mètres de marche , tandis  que les autres ont été mas- 1
sacrés à Dachau même après avoir été torturés . Les :
derniers furent  fauchés par les S. S. au moment où
les premiers tank s américains faisaient  leur appari-
tion. Les tort ionnai res allemands couvrirent leur
retra i te  avec des monceaux de cadavres.

Les prisonnier  polit iques qui ont échappé au mas-
sacre ont été transporté s successivement lorsque leur
état le permettai t  par des ambulances américaines ,
dans des hô pitaux provisoire s situés dans le voisinage
de la f ront ière  tchéc oslovaque.

Le 7 mai , en gare internat ionale  de Vallorbe , et
pour la première fois depuis 1940, un train direct de
composition exclusivemen t française arrivera de Pa-
ris , inaugurant , sur la ligne du Simp lon , la reprise
des relations ré gulières ferroviai res franco-suisses. De
nombreuses personnali té s françaises arriveront avec
ce premier convoi Paris-Vallorbe.

LA NAVIGATION SUR LE LAC LEMAN. — A
moins d'événements imprévus , certains bateaux de la
Compagnie géné rale de navigation sur le lac Léman
toucheront  à n ouveau les ports savoyards , à la repri-
se de l 'horaire d'été. Cette nouvelle réj ouira chacun.

Lorsque ces lignes paraîtront , la guerre, en
Europe du moins, sera peut-être entrée dans
sa phase finale ; car il est possible que la cap i-
tulation présentée par Himmler ait été accep-
tée par les Alliés, sous des conditions qu 'ils
auront tenu à bien préciser. Nous ne pensons
pas, d'autre  part , que l'amiral Dcenitz , succes-
seur d'Hitler , réussisse à regrouper autour de
lui suffisamment de troupes pour continuer la
guerre.

Et la solution que l'on envisage aujourd'hui
est heureuse. On crai gnait en effet  que le gou-
vernement nazi , ou du moins les hommes qui
en tiennent encore lieu , se refusât à tout
arrangement , et que la résistance ne continuât
longtemps encore ; de la sorte, Russe* et An-
glo-Américains auraient été obligés de faire
aux partisans une longue guerre dans les mon-
tagnes, dans les bois , dans certaines vallées
prop ices à la défense. La cap itulation offerte
par Himmler est de nature à mettre fin à un
massacre inutile.

La si tuation sera aussi plus claire, car il n'y
aura plus de résistance organisée. Sans doute,
quelques fanati ques pourraient bien suivre le
mot d'ordre eje Dœnitz et se livrer à des actes
de sabotage en divers points du pays ; des
irréductibles haineux feront encore par-ci par-
là le coup de feu dans le dos des envahisseurs :
mais ils seront rares. La population allemande

I elle-même les dénoncera , car les masses sont
lasses, elles asp irent à la paix , au retour à la
vie normale. La décision d'Himmler ralliera
d'ailleurs beaucoup de fanati ques. Car qui
donc l'était plus que ce bourreau craint et haï
par tant d'individus à qui il avait enlevé la
liberté de penser ou du moins de s'exprimer
librement ?

Après cette cap itulation , un chaos indescrip-
tible régnera dans le Reich et il ne sera pas
trop de tout le talent d'organisation de nos
voisins du nord secondés par l'esprit prati que
des Anglo-Américains pour y mettre ordre.
D'abord , une grande partie du pays est en rui-
nes ; puis, les armées russes, ang laises et amé-
ricaines foulent le sol allemand, occupant les
routes et les lignes de chemin de fer où l'on

i peut encore circuler.
| Enfin , il s'agira de compter avec les trans-
! ferts massifs de populations : des millions
d hommes vont en effet  se diri ger dans tous
les sens pour revenir à leur premier point de
départ. Les Allemands d'abord : les soldats de
Norvège, de Hollande, de France ; puis tous
les malheureux qui ont fui devant les armées

| russes et devant les soldats d'Eisenhower ;
¦ refoulés d'un bout à l'autre du Reich, il faudra
bien qu 'ils retrouvent les villes ou les villages

i qu 'ils ont quittés , oit du moins les ruines de
ce que furent  leurs demeures.

Les prisonniers aussi seront rapatriés , ceux
du moins qui n'ont pas péri dans les horribles
camps de concentration ou d'extermination ;
tous les travailleurs étrangers regagneront éga-
lement leur patrie.

Quel gigantesque mouvement de populat ion
va s'opérer ! Songe-t-on à tous les problèmes
que pose cette nouvelle migration des peu-
ples ? Transport , alimentation , hygiène, police ,
il f audra i t  pouvoir  assurer tout cela dans un
pays désorganisé. Et ne peut-on pas supposer
que les vols , le bri gandage , le pillage, les
meurtres deviendront courants et qu 'il sera
matériel lement impossible de sévir ?

Le pays asp ire sans doute à la paix : mais
comment le pacifier dans de telles conditions ?
Quand la misère règne dans toutes les famil-
les, que la faim tenaille le ventre et que la
populace n'a plus aucun frein normal pour la
retenir , comment veut-on que l'anarchie ne
soit pas maîtresse de la rue ?

Oui. sans doute , la conclusion de l'armistice
sera accueillie avec joie par tous les peup les.
Pourtant , il manquera l'allégresse générale,
car si la guerre est finie, si la grande tuerie
passe dans le domaine des mauvais cauche-
mars, la paix risque bien de ne pas s'installer

dans les cœurs : le baiser fraternel ne sera
ainsi ni pour aujourd'hui ni pour demain.
Cette guerre fut trop atroce, elle a révélé des
instincts si bas , que la haine s'élèvera comme
une barrière de glace, comme une muraille de
Chine entre les peup les. On n'oubliera jamais,
et l'on risque bien de ne jamais pardonner
non plus.

Mais ce qu 'il y a de plus terrible peut-être,
c'est qu 'à l'intérieur des pays la division sévit ,
la guerre civile est à l'état latent : on se sur-
veille , on s'épie, on s'espionne, et finalement
on s'envoie au poteau. Qu'on songe aux haines
amassées en France, en Italie, en Belgique, en
Hollande, dans tous les pays occup és où il
s'est trouvé des collaborationnistes et des Quis-
lings !

Et les peup les qui ont été tenus à l'écart de
l'horrible tragédie, comment se comportent-
ils ? Chez nous, par exemple ? Il faut  bien
reconnaître que l'esprit partisan rend les gens
aveugles, leur fait perdre le sens de l'objecti-
vité et de la mesure. Nous avons pu nous en
convaincre dimanche dernier , après la confé-
rence Nicole à Martigny à laquelle nous avons
été emp êché d'assister ; sur le train montant,
des gens étaient sur le point d'en venir aux
mains tant la cause opposée qu 'ils défendaient
les avait échauffés. Est-il vraiment possible de
perdre ainsi le contrôle de soi-même, de ses
nerfs et de devenir fanati que aussi bien pour
une idée que pour l'autre ?

Ainsi, le mécontentement que d'habiles ag i-
tateurs savent exp loiter gagne les masses,
s'étend et finit par semer des ferments de
discorde assez puissants pour amener la guerre
civile dans le pays.

A maintes reprises nous nous sommes fait
le défenseur de nos autorités. Elles ont sauvé
le pays, le préservant tout à la fois de la fami-
ne et de l'invasion. Il faut  être souveraine-
ment ingrat pour refuser de rendre grâce à
ceux qui, aidés de la Providence, nous ont
préservés des ruines et des deuils.

Mais maintenant que la guerre est bientôt
dans le domaine du passé, il ne faut pas que
nos autorités ferment les yeux : actuellement,
en Suisse, la situation peut devenir aussi diffi-
cile qu 'aux plus mauvais jours de la crise.
Aussi le Conseil fédéral devra redoubler de
vigilance et d'initiative, savoir gouverner selon
les besoins du peup le, tenir compte des cou-
rants d'op inion. Sans faire de la démagog ie
bien sûr , car il ne sert à rien de flatter les
masses : nos autorités veilleront en particulier
à ce que chacun ait ce minimum d'existence
sans lequel la di gnité humaine risque de n'être
qu 'une fiction ; elles protégeront les travail-
leurs : ouvriers, paysans, artisans, trop sou-
vent exp loités par des gens sans conscience :
elles hâteront la mise sur pied d'une assurance-
vieillesse suffisante pour tous. Qu'elles ne se
laissent pas trop effrayer par les sommes
importantes qu'exigera une telle réal isation ,
car cet argent rentrera dans le circuit et toute
l'économie en bénéficiera. D'ailleurs , cette ins-
t i tut ion éminemment sociale sera non seule-
ment un soulagement pour toutes les classes
laborieuses et pauvres , mais elle est destinée
à supprimer l'assistance publi que qui , comme
elle est comprise, constitue une plaie sociale
et représente une charge énorme pour beau-
coup de communes valaisannes.

C. L...n.
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La situation
VERS LA FIN D'UN CAUCHEMAR.

Depuis huit jours , l'univers vit des heures aussi
émouvantes que solennelles. La fin d'un cauchemar
qui n'a que trop duré approche à grands pas. Les
grands chefs qui se sont partagé la lourde responsa-
bilité des tueries collectives, des massacres d'inno-
cents, des tortures atroces et indignes de notre civili-
sation infligées aux prisonniers, ces grands fauteurs
do ruines et de misères sans nom commencent à ren-
dre gorge. La semaine dernière se terminait par la
fin violente des chefs fascistes — mort qu'on eût
espéré plus digne pour quelques-uns d'entre eux,
entre autres Mussolini et Starace, qui s'effondrèrent
comme des loques lorsqu'ils virent leur dernière
heure arrivée.

Aujourd'hui, la conscience humaine est soulagée par
la nouvelle de la mort, ou tout au moins de la dis-
parition d'Hitler de la scène de ce monde.

Pour avoir été plus court que celui du « duce », le
règne d'Hitler n'en aura pas été moins fécond... en
coups de force , en événements sans doute étudiés
pour faire le bonheur du peuple allemand, mais en
définitive calculés pour s'assurer la domination du
monde, sans souci du sang versé par torrents et des
ruines amoncelées en quantités effroyables partout
où les armées allemandes ont passé, c'est-à-dire dans
toute l'Europe.

On eût dit que le peuple allemand, dépité de la
défaite de l'autre guerre, n'attendait que l'arrivée
d'un « messie » pour secouer l'amertume de la honte
et prendre une revanche. Hitler fut celui-là. Doué
d'une grande force de persuasion, il sut s'imposer à
« son » peuple d'abord en supprimant sans scrupules
certains « obstacles » dans la nuit du 30 juin 1934.
Ayant entrepris la revanche, il réoccupa la Rhénanie
que les Alliés avaient bénévolement abandonnée.
Voyant qu'aucune réaction ne se faisait jour du côté
des vainqueurs de 1918, il commença à réarmer par
l'introduction du service militaire obligatoire sans
que cette fois non plus les anciens Alliés eussent
protesté ni fait mine de défendre les clauses du traité
de Versailles. Poursuivant inexorablement son plan,
Hitler réalisa PAnschluss, c'est-à-dire l'incorporation
de l'Autriche au Reich , cette fois sans craindre Mus-
solini qui avait , lors de la proclamation de ce désir,
envoyé plusieurs divisions à la frontière autrichienne.

L'Europe encaissait ce coup de force, de même
que celui des Sudètes et l'annexion pure et simple
de la Tchécoslovaquie, sans protester et par gain de
paix. Voyant que tout lui réussissait, le « fuhrer »
s'avisa de prendre Dantzig et d'attaquer la Pologne.
Mais cette fois l'Angleterre et la France crièrent :
c'est assez ! et le conflit européen était allumé.

On sait la « drôle de guerre » qui suivit à Fouest ,
tandis que la Pologne était dépecée. Le 10 mai 1940,
la Hollande, la Bel gique étaient envahies ; les Alle-
mands n'en firent qu'une bouchée. La France, mal
outillée , capitulait six semaines plus tard. Entre
temps, la Wehrmacht s'était portée au secours de
l'armée italienne qui ne la menait pas large en Alba-
nie. Quand vint la fin avril 1941, tout était consom-
mé : les Balkans étaient assujettis. M. Gœring pou-
vait à ce moment clamer que l'« ordre nouveau »
allait être imposé à l'Europe, mieux à l'Eurasie, pour
un millénaire.

La Suisse, comme les autres pays assujettis, pou-
vait s'attendre à voir ses autorités remplacées par
des « gauleiters », car sur tout le pourtour de ses
frontières la Wehrmacht commandait.

Hitler avait subi un échec en tentant d'envaTïïr
l'Angleterre ; la Luftwaffe avait dû se retirer du ciel
britannique. Mais il restait encore la Russie. Au mé-
pris du traité d'amitié du 24 août 1939, la Wehrmacht
envahit la Russie le 22 juin 1941. Les Russes, surpris,
furent bousculés, mais non défaits. A Moscou, on n'avait
pas oublié certain passage de « Mein Kampf » trai-
tant la Russie d'ennemi No 1, et l'on avait pris quel-
ques précautions. Celles-ci , que vinrent renforcer les
gouvernements anglo-américains, se révélèrent à Sta-
lingrad, ville au nom symbolique que Staline se pro-
mit de défendre jusqu'au bout. Ce fut le commence-
ment de la « débine ». La Wehrmacht dut reculer sur
toute la li gne. La campagne d'Afrique s'était déjà
terminée par un désastre. L'étoile d'Hitler pâlissait.
Les événements plus récents que nous n'avons pas
à retracer mirent le Reich et ses chefs aux abois. Ce
n'était plus seulement la guerre sur deux fronts ,
c'était l'invasion, le rouleau compresseur avançant
inexorablement à l'ouest comme à l'est.

Aujourd'hui , c'est la fin. Hitler n'est plus : mort
d'une congestion cérébrale, victime d'un attentat par
ses proches, ou d'une balle russe, on ne sait. Himm-
ler, son « alter ego » et son âme damnée, dont les
mains sont rouges du sang de ses compatriotes, a
tenté de demander la paix aux Anglo-Saxons qui ont
manifesté leur unité par une fin de non-recevoir.
Voyant que sa manœuvre de dissocier les Alliés a
échoué, le chef de la Gestapo nie avoir opéré la dé-
marche ci-dessus, qui est cependant confirmée, puis
il s'efface. Et c'est l'amiral Donitz, son ennemi mor-
tel , qui vient annoncer qu'Hitler est mort et qu'il lui
a confié le pouvoir avant de mourir. L'amiral lance
une proclamation à ses troupes, et reprenant le vieil
argument , usé aujourd'hui , du péril bolchéviste, il les
engage à lutter de toutes leurs forces à l'est. A quoi
cela peut bien servir , maintenant que les deux fronts
se sont soudés en plusieurs endroits 7 Les Alliés vien-
nent d'ailleurs de répondre à cette proclamation par
une mise au point sévère :

« La tentative de Donitz , dit-elle , de créer des dif-
ficultés entre Britanni ques et Américains d'une part ,
et Russes d'autre part , échouera complètement, com-
me tous les efforts faits précédemment dans ce sens.
Un contact constant est maintenu non seulement
entre les trois gouvernements, mais entre l'état-major
suprême et l'état-major russe, et rien de ce que peut
dire ou faire Donitz ou Himmler ne changera les
opérations mises au point en commun par les armées
alliées. »

Après d'autres chefs de la Wehrmacht, Donitz
devra se rendre à la réalité et laisser l'implacable
destin poursuivre sa route. D'ailleurs , il est un point
sur lequel nous n'insisterons jamais assez. La peur
du bolchévisme affichée par les chefs du Reich hitlé-

rien ne s'inspire pas de la crainte de cette doctrine
même, mais bien plutôt des atrocités commises par
la Wehrmacht en Russie et sur la personne des pri-
sonniers russes en Allemagne dont on a ces jours
des échos.

La crainte du bolchévisme ? Non, mais la crainte
de la loi du talion, juste châtiment contre lequel il
ne viendra à personne l'idée de s'insurger.

Car les découvertes successives de camps de des-
truction et de torture allemands auront ouvert les
yeux aux moins prévenus. On sait aujourd'hui où se
trouve la barbarie et l'on ne peut que frémir à la
pensée que notre pays aurait pu subir l'ordre nou-
veau imposé à l'Europe.
HITLER ET LA SUISSE.

La mort d'Hitler n'est pas encore prouvée au mo-
ment où nous écrivons ; attendons que les Russes
aient procédé à l'identification des 5000 soldats alle-
mands tombés autour des bâtiments de la Chancelle-
rie du Reich à Berlin pour être fixés. Il se pourrait
fort que le « fuhrer » se soit suicidé avec Gœbbels
et le général Krebs, comme l'indique une dépêche ;
quant à avoir été tué par une balle russe, nous lais-
sons cette version pour compte à l'amiral Donitz, qui
en a besoin pour sa propagande.

En ce qui touche notre pays, la mort d'Hitler fût-
elle réelle que probablement notre gouvernement eût
refusé de suivre la tradition protocolaire admise en
de telles circonstances. « Certaines considérations de
morale élémentaire, écrit-on à la « Suisse », doivent
parfois primer les usages diplomatiques les plus minu-
tieusement codifiés. Et personne, en Suisse, n'eût
compris que notre emblème national fût hissé à mi-
harape pour celui qui, à tort ou à raison, doit être
tenu pour responsable des camps d'extermination et
de la bestialité qui s'y est donné cours. »
LES OPERATIONS DE GUERRE.

Deux grandes nouvelles émergent des communiqués
de ce jour : la capitulation de Berlin et celle des
armées axistes en Italie du Nord. Le commandant de
la garnison berlinoise, le général Webling, a signé la
reddition de la ville mercredi à 15 h. Jusque dans
l'après-midi, 70,000 prisonniers avaient été faits. Du
24 avril au 2 mai, ce chiffre se monte à 120,000 hom-
mes.

L'armistice mettant fin à la guerre en Italie a été
signé déjà dimanche par le maréchal Graziani, mais
n'est entré en vigueur que mercredi après-midi, pro-
bablement pour qu'il coïncide avec la capitulation de
Berlin. Outre le nord de l'Italie, il englobe le Tyrol,
le Vorarlberg et la province de Salzbourg, ainsi que
des parties de la Carinthie et de la Styrie.

Cette capitulation, qui englobe près d'un million
de soldats, dont 26 divisions allemandes et 6 de néo-
fascistes dans l'Italie du Nord, ouvre aux Alliés une
région qui s'étend jusqu'à la zone de Berchtesgaden.

Sur la Baltique, les forces de Rokossovski ont pris
Stralsund, Rostock etWarnemiinde. Elles ont opéré leur
jonction avec les Anglais qui se sont rendus maîtres
de Brème, de Lubeck et de Wismar. Hambourg, en-
cerclée par les Britanniques, s'est rendue mercredi
par l'organe de son bourgmestre Kaufmann. La chute
de cette ville offre aux Alliés l'utilisation d'un pré-
cieux port de ravitaillement.

Au sud, les Alliés sont à 25 km. de Linz, à 25 km.
de Berchtesgaden et à 15 km. d'Innsbruck. Les Fran-
çais poursuivent l'occupation du Vorarlberg. Ils se
sont en outre rendus maîtres de l'île d'Oléron, sur
l'Atlantique. 1500 Allemands y ont été faits prison-
niers. —

Deux grandes villes tiennent encore en Allemagne :
Dresde et Breslau. Mais combien de temps encore ?

APRES LA MORT DU DUCE.
Mussolini a été enseveli mardi soir à Milan sans

aucune cérémonie, en même temps que 177 cadavres
de fascistes notoires. On sait que 500 de ceux-ci ont
été pris tant à Milan qu'à Gênes, à Turin, à Venise,
etc.

La veuve de Mussolini, qui ne s'est jamais occu-
pée de politique, s'est retirée sur les bords du lac de
Corne ; elle ne sera vraisemblablement pas inquiétée.
Il peut en aller différemment de la comtesse Ciano.
qui, on le sait, vit chez nous depuis l'automne 1943,

Pour l'histoire, il n'est pas indifférent de noter que
le « duce », ainsi que Starace, qui avait barre sur lui,
ont fait une piteuse mort, implorant la pitié de ceux
qu'ils avaient pourchassés.

DES INDESIRABLES AUX ABOIS.
M. Laval, sa femme, sa fille, ainsi qu'Abel Bon-

nard, ancien ministre de Vichy, ont fui l'Allemagne
en avion et sont arrivés à Barcelone. Une surprise
désagréable les attendait : la police espagnole leui
mit la main au collet. Ils vont être remis au gouver-
nement français qui les jugera.

On disait que Déat faisait partie de cet « arrivage ».
mais il n'en est rien. Il ne saurait toutefois aller bien
loin. j
PRISONNIERS DE MARQUE.

Le maréchal von Rundstedt, qui avait subi la dis-
grâce d'Hitler pour n'avoir pas pu empêcher le fran-
chissement du Rhin par les Alliés, a été fait prison-
nier par la 7e armée américaine à Bad Tôlz, au sud
de Munich ; il était en compagnie de sa femme et de
son fils. Les maréchaux allemands List et Ritter von
Leeb, ainsi que l'amiral Horthy, ancien régent de
Hongrie, et toute sa famille , l'ont suivi dans la cap-
tivité.
LE PROCES DU MARECHAL PETAIN.

L'ancien chef du gouvernement de Vichy, au sujet
duquel la presse française n'est pas tendre du tout,
va pouvoir choisir ses défenseurs ; la liste des mem-
bres du barreau, triée sur le volet, va lui parvenir,
M. Lebrun, ancien président de la République, au
cours d'un entretien avec une commission rogatoire ,
s'est montré ému, mais très dur pour le maréchal.
M. Paul Reynaud sera, paraît-il , le principal témoin
à charge au cours du procès.

Mercredi matin, un mandat de dépôt a été lancé
contre Mme Pétain, accusée d'intelligence avec l'en-
nemi. Cette dernière se défend d'avoir eu la moindre
activité politique.
POUR ECHAPPER AU POTEAU.

Plusieurs fascistes notoires se sont déjà suicidés ;
le dernier en date est l'ancien ministre d'Etat Pre-
ziosi qui, arrêté par les patriotes , s'est suicidé en
prison avec sa femme. F. L.
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Martigny piaco Centrale
vous donneront toute satisfaction

Réparations , fabrication soignées
Contrairement aux bruits qui circulent
je n'ai p s  l'intention de quitter Mar-
tigny, pas plus que mon commerce.
Au contraire, je cherche à lui donner
plus d'extension.
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rend votre maison plus attrayante, ndressez-vou» à

M. BOVISI MARTIGNY
Entreprise de Gypserie-Peinture

VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

(Comm.) — En séance du 1er mai , le Conseil d'Etat
a porté à la présidence pour la période allant du
1er mai 1945 au 30 avril 1946, M. le conseiller d'Etat
Cyr. Pitteloud , chef des dé partements  de Justice et
de l ' Instruction publique. M. le conseil ler  d'Etat Jean
Coquoz a été nommé vice-président.

Procédant à l' a t t r ibu t ion  des départements , le Con-
seil d'Etat a désigné comme :

Chef des départements de Just ice et de l ' Ins t ruc-
tion publ ique  : M. Cyrille Pitteloud , président du
Conseil d'Etat. (Remplaçant : M. Jean Coquoz.)

Chef des dépar tements  de Police , Mil i ta i re  et des
Oeuvres sociales : M. Jean Coquoz , vice-président du
Conseil d'Etat. (Remplaçant  : M. Marcel Gard.)

Chef des dé partements de l 'Intérieur , de l'Agricul-
ture, du Commerce et de l ' Industr ie  : M. Maurice
Troillet. (Remp laçant : M. Cyrille Pitteloud.)

Chef du département des Travaux publics : M. Karl
Anthamat ten .  (Remp laçant : M. Maurice Troillet .)

Chef du dé partement des Finances : M. Marcel
Gard. (Remp laçant : M. Karl Anthamatten.)

La police des forêts et la police sanitaire des hom-
mes (hygiène publique) restent attribuées au dé parte-
ment de Police , Militaire et des Oeuvres sociales ,
comme jusqu 'à maintenant.  Ce département aura en
outre à s'occuper des caisses de compensation , des
allocations familiales , de l'app lication des fonds mis
à la disposition de l 'Etat pour les œuvres sociales
(loteries , etc.), enfin de toutes les œuvres à caractère
social , telles que les assurances-vieillesse et survi-
vants , les assurances-maladie, les secours aux vieil-
lards , veuves et orphelins , chômeurs âgés , etc.

OFFICE DES POURSUITES DE SION. — Se
basant sur l' avis de la commission cantonale des
Finances et sur la requête de l' office intéressés , le
Conseil d'Etat a nommé M. Pierre Zimmermann , avo-
cat à Sion , pré posé à l'office des poursuites du dis-
trict de Sion. M. Zimmermann est chargé plus spé-
cialement des poursuites et du contentieux juridique
de l' office , M. Marcel Roten demeurant préposé aux
faillites et à la comptabilité du dit office.

SOUS-PREEECTURE DU DISTRICT DE MON-
THEY. — Le Conseil d'Etat a nommé M. Paul Gex-
Fabry, à Val d'Illiez , sous-préfet du district de Mon-
they.

ELECTION DES DEPUTES POUR LE DIS-
TRICT DE RAROGNE ORIENTAL. — Conformé-
ment à la décision du Grand Conseil, ces élections
ont été fixées par le Conseil d'Etat aux 2 et 3 juin
1945.

Le mauvais temps
Apres un début d' avril radieux , avec des semaines

de chaleur qui ont. fait  activer la végétation d'une
façon extraordinaire , la fin du mois fut caractérisée
par le froid et ensuite la neige.

Hier matin, jeudi , à 6 h., sur la Place Centrale de
Martigny, le thermomètre marquait 1° au-dessus de
zéro. Mais dans la plaine , il y aura sûrement eu quel -
ques degrés en dessous pendant quelques nuits.

Si le gel paraît  moins catastrophique qu 'en 1913 et
1938, il y a lieu de redoute r cependant une forte
coulure , et le résultat  du froid en ce début de mai a
causé certainement des dégâts au vignoble, aux
arbres frui t iers , aux fraises et autres cultures. ¦

Dans plusieurs régions du canton on signale des
dommages assez importants.

Programme du Congrès de la J. A. C
DIMANCHE 6 MAI

8 h. Rassemblement des congressistes dans la coui
de l'Ecole des garçons, Sion. Ouverture du
congrès.

8 h. 45. Jeu scénique « Le pain et le vin », suivi de
l 'Office pontifical , célébré par S. E. Mgr Bie-
ler , évêque de Sion.

12 h. Cortège à travers la ville. Montée à Valère.
14 h. 30. Assemblée générale sur le prélet de Valère.

Jeu scénique « L'Evangile paysan », mystère
en quatre actes et un épilogue.

A propos du train de nuit
Martigny-Sion

Dimanche 6 mai circulera pour la dernière fois le
t ra in  de nuit « spécial » Martigny-Sion , départ Marti-
gny 23 h. 25.

A part ir  du 7 mai , nouvel horaire des C. F. F. II y
aura train de nuit  tous les dimanches et fêtes (fêtes
valaisannes comprises) entre Martigny et Sion , dé-
part Martigny 23 h. 51.

Saxon aura un terrain idéal de sports
On nous écrit :
Quelle ne fut  pas notre surprise , l'autre jour , en

apercevant le sympathique président de la Société
fédéra le  de gymnastique « L'Espérance » de Saxon
déambulant  sur un terrain , à l'entrée de la localité ,
en compagnie d' une équipe d' ouvriers.

— Vous construisez , M. Charl y Veuthey ?
— Non , je me trouve sur le terrain que notre

société vient d' acquérir  pour en faire une place de
sports , naturel lement d'abord une p lace de gymnasti-
que avec pistes pour les courses et le saut.

— Heureuse in t ia t ive  ! Saxon se devait de possé-
der un emplacement convenable permet tant  à la jeu-
nesse de se livrer au noble sport de la gymnasti que.

C'est ainsi que nous apprenons que la Société de
gymnastique de cette belle peti te ville du Centre ,
sous l 'heureuse impulsion de son président , conseillé
et secondé par quel ques personnalités de l'endroi t ,
notamment  MM. le conseiller d'Etat Albano Fama,
Oscar Mermoud , président de la commune , et Charles
Tornay, avait pris l ' ini t iat ive d' acheter un terrain que
nous qual i f ierons d'idéal , si tué près de l' ancien Casi-
no , pour l'aménager en place de sports. Les travaux
de nivellement et de mise en état commenceront
avant l' automne et seront poussés activement jusqu 'à
leur achèvement.

Les in i t ia teurs  de ce mouvement ne doutent de
rien ! Ils envisagent même la création d'une piscine
et d' une patinoire.  Les autorités communales et la
popula t ion  suivent  d' un œil favorable ce mouvement.
L'Etat du Valais a du reste très bien compris le but
louable de cette ini t iat ive et n 'a pas hésité à autori-
ser la société à organiser une tombola dont le béné-
fice servira à payer le prix du terrain et les frais de
sa mise en état.

Tous ceux , et ils sont nombreux , qui désirent que
Saxon soit enfin doté d'un terrain de sports répon-
dant aux exigences modernes , ne manqueront pas
d'ecourager l ' ini t iat ive des vaillants gyms de Saxon.
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Martigny-Combe

Le nouvel horaire

t Zéphyrin GIROUD. — Jeudi 3 mai , a été ense-
veli à Mart igny M. Zéphyrin Giroud , de Martigny-
Combe , enlevé prématurément  à l' a f fec t ion  de sa
f a m i l l e  et à l'estime de tous ses concitoyens.

Un long cortège , imposant par le recueillement ,
accompagna à sa dernière demeure  terrestre l'ami et
collaborateurs que nous p leurons.

C'est avec un cran et une persévérance sans borne
que notre ami a t ravai l lé  pour le bien-être de sa
famil le  et celui de la communauté .

Ami de la forêt , qu 'il connaissait , celle-ci nous l' a
ravi. La fatal i té  a voulu que cet homme de grand
cœur disparaisse avant qu 'il ait pleinement remp li
son œuvre.

Bûcheron de métier , t ravai l leur  in fa t i gable , il laisse
autour de lui le vide inséparable de la mort.

Hélas ! le destin fa ta l  et inexorable l'enlève à notre
affect ion à l'âge de 45 ans seulement.

Cher Zép hyrin , repose en paix dans la tranquil le
éternité où ta place doit être de choix. Tes amis ne
t'oublieront jamais. Tu seras pour eux un exemp le
do travail , continu et vivant.

A son épouse éplorée , à sa fi l le  et à tous ses pro-
ches, nous adressons l' expression de notre sincère
sympathie dans la terr ible épreuve qui vient de les
frapper. h.

Le nouvel horaire , qui entre en vigueur lundi , con-
tient beaucoup d'améliorations sur les anciens , con-
cernant notre canton , à l' exception de la ligne du
« Tonkin ».

La distance Martigny-Zurich (295 km.), par exem-
p le, pourra se parcourir en 4 heures par le premier
train du matin qui t tant  Mart igny à 5 h. 48 pour arri-
ver à Zurich à 10 h. 05. On pourra repartir de Zurich
le soir à 19 h. 40 pour arriver à Martigny à 23 h. 50
et à Sion à minui t  12 minutes.

D'autres trains nouveaux fi gurent dans le nouvel
horaire. Tout cela annonce la fin de la guerre et la
repris e d'une vie économique plus normale.

Une date qu'on attend avec impatience
La fin de la guerre approche , et tandis que les

événements se déroulent à un rythme accéléré, l'on
s'attend d' un jour à l' autre à la proclamation de l'ar-
mistice.

Ce sera une date à fêter dans la joie.
Personne aujourd'hui  ne saurait dire si elle sera

proche ou encore lointaine...
Mais d'ores et déjà il est une date heureuse et qui

doit entretenir la confiance et l'espoir dans nos
cœurs : celle du 5 mai 1945.

C'est ce jour-là , en effet , qu 'aura lieu au Petit
Lancy, à Genève, le tirage de la Loterie romande.

Hâtez-vous donc de choisir vos billet s , car ils s'en-
lèvent rapidement , et cette tranche qui sera peut-être
la dernière de la guerre ou la première de la paix
pourrai t  vous porter bonheur.

L'Angleterre achète des avions géants
On apprend que le ministre bri tanni que de la pro-

duction aéronautique négocie actuellement aux Etats-
Unis l'achat de deux ou trois hydravions géants
« Martin-Mars ». Ces appareils seraient destinés aux
communications de la Grande-Bretagne avec les ré-
gions éloignées de l' empire. Ces hydravions de 70
tonnes sont les plus grands du monde et onL j in
rayon d'action - sensiblement supérieur à tous les
autres appareils de leur type. Leur capacité de char-
ge est de plus de 17 tonnes.

BIBLIOGRAPHIE
L'Illustré

Numéro du 3 mai. — La fin dramati que de Musso-
lini et la libération de l'Italie du nord , 3 pages de
photos. — Drame du peupe allemand , par René Payot.
— Les horreurs des camps allemands. — Pétain tra-
verse la Suisse. — Laval refoulé à notre frontière.  —
La conférence de San Francisco, illustrée de bélinos .
— Le premier cargo suisse dans le port de Toulon.
— Les villes de l'avenir , double page i l lustrée de
planches en quatre couleurs. — Quand Staline vou-
lait devenir pope. Chapeaux printaniers.

Les Horaires
La Direction générale des chemins de fer fédéraux

vient de publier  l'Indicateur officiel pour l 'horaire
d'été qui entrera en vigueur le 7 mai 1945. Cette bro-
chure contient , clairement disposées , toutes les rela-
tions suisses par chemins de fer , bateaux et automo-
biles postales , ainsi qu 'un barème des prix des bil lets
pour les voyages entre les gares les plus importantes.

L'Indicateur, très comp let , est en vente au prix de
2 fr. à tous les guichets des chemins de fer et de la
plupart des bureaux postaux ainsi que dans les kios-
ques de gare et les librairies. Les guichets de gare
et de poste vendent aussi , pour 50 et., une carte
synopti que , en quatre  couleurs.

* * *
La 213e édi t ion de l'Horaire suisse « Burkli » vient

de paraître avec toutes les modi f ica t ions  de l 'horaire
d'été. Le « Burkli  » est destiné sur tou t  aux voyageurs
très a f fa i rés , qui ont besoin de pouvoir se renseigner
rap idement avec la p lus grande exacti tude.  Son con-
tenu abondant , mais disposé avec beaucoup de clar-
té , est ent ièrement  adapté aux besoins de l 'homme
d'affaires  qui doit voyager beaucoup ; ce choix est
le f ru i t  d' une expérience de plusieurs dizaines d'an-
nées. Le voyageur apprécie par t icu l iè rement  les nom-
breuses indications relat ives  aux correspondances des
trains , qui permettent  d ' é tabl i r  rapidement l 'horaire
d' un voyage. En f in  son- format  p ra t ique  contr ibue
aussi grandement  à la faveur just i f iée  dont jouit  le
« Burkli  ».

* * *
Les C. F. F. viennent  de met t re  en v igueur  un nou-

vel horaire qu 'on pourrai t  appeler « Horaire de paix »,
car il cont ient  e f fec t ivement  un nombre considérable
de nouveaux trains.

Le nouvel horaire La Palette qui vient de paraî t re
a tenu compte également de ces importantes modif i -
cat ions et s'est enrichi de 12 pages supplémentaires
de trains nouveaux , de communications et de courses
postales nouvelles .

Cette nouvelle Palette j u s t i f i e  pleinement le succès
sans cesse grandissant qu 'elle rencontre partout. On
prendra plaisir  à acheter  cet indica teur  qui est le
mei l leur  et le plus complet des horaires romands.



Contingentement du papier
L'office de guerre pour l ' industrie et le travail

communique  :
Le cont ingentem ent  du pap ier doit être encore

accentué. A par t i r  du 1er mai 1945, le taux des con-
t ingen ts  est abaissé de 80 à 60 % des achats de l' an-
née 1941. Ce taux est prévu pour les mois de mai ,
juin et ju i l le t .

Les d i f f i cu l t é s  à se procurer les matières premières
nécessaires ont conduit  à ces nouvelles restrictions.
Les importa t ions  de cellulose ont comp lètement ces-
sé, de sorte que l ' industr ie du pap ier ne peut plus
compter que sur les livraisons de bois provenant des
forêt s du pays.

Il n'est tou tefo is  pas possible d'abattre et de pré-
parer des bois à papier en quantités suff isantes  pour
assurer une production normale , car les besoins aux-
quels doit répondre notre économie forestière se sont
con sidérablement accrus. Elle doit notamment four-
nir du bois en quant i tés  bien plus considérables pour
supp léer à la carence des importations de charbon.
D'autre part , en dépit de tous les effor ts  dép loyés ,
on ne parvient  pas à lui procurer toute la main-
d'œuvre qua l i f i ée  dont elle devait  disposer. Par sur-
croît , des raisons de polit i que commerciale obligent
la Suisse à exporter  du pap ier. Elle doit surtout four-
nir à la France du papier à journaux qui fait  grande-
ment défaut  dans ce pays. Grâce à ces exportations ,
la Suisse peut se procurer des marchandises impor-
tantes pour son approvisionnement et qui ne pour-
raient pas être importées par une autre voie ; parmi
ces marchandises , il y a précisément des matières
auxil iaires dont l ' industr ie  du pap ier ne saurait se
passer.

Un con t ingen tement  d i f f é r e n t i e l  est en préparation.
Selon ce nouveau mode de ré part i t ion qui devrait
entrer en vigueur  le 1er ju i l l e t  prochain , les contin-
gents seraient  d i f fé ren t s  selon l ' importance des grou-
pes de papiers et de cartons. Ainsi , les contingents
de papiers d'emballage , à l' exception du papier Kraf t ,
seraient f ixés p lus bas que les contingents de pap iers
à journaux et autres pap iers à imprimer.

En raison des nécessités de la si tuation actuelle ,
on pré pare aussi des prescri ptions nouvelles sur la
fabr ica t ion  et l'emploi du papier. Il faut  que les con-
sommateurs deviennent  moins exigeants quant à la
qual i té .  Il ne sera p lus possible de satisfaire comme
par le passé les exigences individuelles.

Si l' on économise le pap ier partout où faire se
pourra , les restr ic t ions seront plus aisément suppor-
tables.

* * *
La direction de l'Association suisse des éditeurs

de journaux  communi que :
Les conséquences de la nouvelle et rigoureuse res-

t r ic t ion apportée à l' a t t r ibu t ion  du pap ier , consé-
quences sur lesquelles l' a t tent ion du Conseil fédéral

2 grands  buffe ts  de cuisi- UU 'I lINliSlIulSlUU
ne et 2 potagers à 2 trous. , , .
Le tout  en bon état. S'adr. Imm ™e choix en colliers
à Charles Bochatey, Mar- et croix or, doublé et argent
tigny-Bourg . Bijouterie

H. ffloret
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Martigny
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Expéditions rapides

Fr. 40.85 par mois
Une superbe chambre à

COUCher, avec literie comp lète,
composée de: 2 lits jumeaux , 2 ta-
bles de nuit , 1 armoire 3 portes. 1
coiffeuse avec grande glace. La li-
terie comprend: 2 sommiers, 2 pro-
tège matelas , 2 matelas bon crin,
2 traversins , 2 oreillers et 2 duvets ,
le tout de l ie  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 sp éciales et la visite
de nos représentants avec catalo-
gues aux Ameublements Fr.
SENFTEN & Cie , Av. du Mont
Pèlerin 45, à Vevey.

A vendre
OCCASION

1 machine à coudre Singer ,
1 radio marque « Deso »,
modèle récent. S'adresser
Vve Adrien Gay, Marti-
gny-Bourg. Jeune le

de 16 ans , pour travaux
de campagne et ménage.
Vie de famil le , gages à
convenir. — Offres à G.
Chatelan , Rennaz.

costume lai eur
brun , ta i l le  44, tout  neuf ,
en pure laine , sans cou-
pons , prix 130 fr. — A la
même adresse , à vendre
une paire de SOUllePS
dame mon tan t s , frais res-
semelés , n» 39, prix 15 fr.

Demander adresse sous
R 1247 au bureau du jour-
nal.

Quelle gentille et non
nête

personne
de 25 à 40 ans se sen-
t i ra i t  capable de tenir
seule ménage citadin
de 3 personnes. Envi-
rons de Lausanne. Pla-
ce stable et bien rétri-
buée. Entrée tout de
suite. Faire offres  dé-
taillées par écrit avec
prétent ions  au journal
« Le Rhône » sous R
1154.

A vendre à bon compte

Aliment
RUPPAZ

pour chevaux , bovins , por-
cins. — S'adresser à la
Société d'agriculture , Mar-
ti gny-Ville.

SIERRE
Lutte contre les mouches ? Oui, mais-
on nous prie d'insérer :
Tout le monde sait que l'Etat du Valais a publ ié

un arrêté ins t i tuant  la lu t te  obligatoire contre les
mouches. Personne n'ignore, puisque un grand hebdo-
madaire romand en a parlé , que la Commune de
Sierre a été l' une des premières à nommer un capi-
taine pour mener cette campagne héroïque sur son
terr i toire .  Récemment encore , un avis officiel pub lié
par nos journaux locaux avisait  les propriétaires de
fumassières qu 'ils devaient en transporter le contenu
sur les emplacements auxquels il était destiné , afin
de permettre de combattre eff icacement  les di ptères
nuisibles et désagréables.

Tout cela est fort  bien. Mais les habitants du
quar t ier  de Leuchelette sont livrés à eux-mêmes ,
dans ce combat inégal , et on les place dans des con-
ditions de lu t te  où ils sont certains de succomber.
Encore n 'est-ce pas le seul désagrément que leur
cause le voisinage d' une exploitation des résidus
d'égouts qui doit faire la prospérité de belles vignes
de gros propriétaires , mais au prix de quels inconvé-
nients pour ceux qui habitent à proximité ! Inutile
d' insister : ceux qui ont le flair délicat nous ont
compris.

Jusqu 'à main tenant , les démarches entreprises au-
près des autori tés  comp étentes n'ont pas donné de
résultat  prat ique.  Les concessionnaires de ces exploi-
tations n'ont pas vidé les fosses de dépôt comme ils
en ont reçu l' ordre. Et nous apprenons que l'exp loi-
tation reprendra dès le 1er mai. Nous n'avons guère
conf iance  qu 'el le  se poursuivra par des méthodes qui
supprimeront pour notre quartier les désagréments
subis jusqu 'ici. Aussi bien , nous portons le cas de-
vant l'op inion publique , afin qu 'elle ne s'étonne pas
si nous devons un jour faire appel à elle pour pro-
téger contre l ' insanie ceux qui en sont les victimes.

Des intéressés.

LA PENICILLINE A PORTEE DE TOUS. —
D'ici quelques semaines , tout le monde pourra ache-
ter de la pénicill ine dans les pharmacies ang laises ,
soit sous forme de pastilles , soit sous forme de pou-
dre ou de crème. La mise en vente de ce remède
miraculeux prendra trois mois encore. La pénicilline
a sauvé de la mort des gens dont le souff le  ne ter-
nissait même plus un miroir.

a été attirée avec toute la netteté voulue , seront
extrêmement sérieuses pour la presse suisse. L'Asso-
ciation suisse des éditeurs de journaux prie chacun
de tenir  compte de la situation où se trouvent les
journaux .  Il sera indispensable de procéder à de sévè-
res restr ict ions , sur lesquelles des précisions seront
fournies  en temps voulu.

ON DEMANDE pour le
1er ju in

femme
de chambre
pour famille de 2 person-
nes connaissant le service ,
sachant raccommoder et
repasser. — Faire offres
avec références et préten-
tions à Mme Alphonse
Orsat , Martigny-Ville.

Porteur
de pain

Jeune homme est deman
dé pour porter le pain. —
S'adr. Boulangerie Lonfat
Martigny-Vil le .

charpsiîliere
PLACE STABLE, chez H.
CHRISTEN , Lavi gny (Au-
bonne , Vaud).

PENSION de montagne
avec rural cherche

UOÏÏÎCSISQIIC MEs COMPLIMENTS , PETITE FEMME CHÉRIE 
âgé un GARçON de io 1||| AVEC QUELS SOINS TU ACCOMPLIS TOUTE CHOSE !à 12 ans comme "S

berger Elle mérite ces louanges, car nettoyer sans abîmer, c'est écono-
amsi jiu une miser de l'argent... et les casseroles et ustensiles de cuisine ne

jeune tille se remp lacent plus si facilement de nos jours! C'est pourquoi
comme sommelière-femme elle n'utilise que Vim. Des poudres à nettoyer grossières rayent
de chambre débutante.  et abîment |es objets. Vim , lui , nettoie en ménageant, sansEcrire au journal  sous _ . . , . . . , ,° .. ....
chiffre R 1226 rayer. Cela vaut la peine , sous bien des rapports, d utiliser

Vim pour tous les nettoyages dans la cuisine et la maison.
ON CHERCHE pour en-
trée immédiate , ou à con- Employez Vim pour nettoyer marmites et casseroles,
venir , une baignoires, émail , écuelles, éviers , cuisinières , etc. /Sf2

Jeune fille
sérieuse et propre comme
bonne à tout faire , sa-
chant cuire. Bons gages à
personne capable. S'adr. à
Mme Carrupt - Michellod ,
négte , Leytron. Tél. 4 1501.

SION
Une audition à ne pas manquer

Dimanche 6 mai , à l'Hôtel de la Paix , un des rares
musiciens valaisans de talent , M. le professeur Par-
chet , qui enseigna pendant vingt ans à l 'Académie
de musique de S tu t tgart  et qui se replia en Suisse ù
la guerre de 1914, dirigera une audition de choix que
présentera le Chœur mixte de Vouvry qu 'il a fondé
pour prouver au pays que dans un village valaisan
on peut trouver les éléments pour de belles auditions
musicales.

On y entendra des mélodies populaires serbes , fin-
landaises , al lemandes , françaises , irlandaises , anglai-
ses, hongroises , russes, la plupart  harmonisées par M.
le professeur Parchet , avec accompagnement au pia-
no de Mme E. Reinhardt .

La capitale voudra certainement rendre hommage
à cette cohorte valaisanne.

Location chez Tronchet , l ibraire , rue du Grand-
Pont.

Accident au Théâtre
On sait que la Munici palité de Sion a entrepris

d ' importants  t ravaux de réfection au Théâtre. Un
monteur  d'une maison de Zurich , occupé à ces tra-
vaux , est tombé d' une hauteur  d'environ 6 mètres. Il
a été relevé avec une grave fracture  du bassin et
transporté à l 'hôpital régional.

Le dernier jour
Il ne fau t  pas remettre  au lendemain ce que l'on

peut faire le jour même...
Ce proverbe n 'aura jamais été plus d'actualité

qu 'en ce vendredi où vous pouvez encore essayer de
tenter  la chance.

Demain il serait trop tard.
C'est le samedi 5 mai , en ef fe t , que se déroulera

au Petit Lancy, à Genève , le tirage de la Loterie
romande.

Il vous reste un jour  — un seul !— pour choisir
vos billets.

Ne le laissez pas passer dans l ' indifférence et rap-
pelez-vous que vous pouvez gagner le gros lot de
50,000 francs ou l'un des nombreux lots qui f igurent
au tableau.

D'autres ont eu cette veine.
Pourquoi ne l' auriez-vous pas ?

MOINS DE GRANDES FORTUNES EN ANGLE-
TERRE. — Au cours de la guerre , les grandes for-
tunes ont d iminué en Grande-Bretagne , ainsi qu 'en
témoignent  les ch i f f res  ci-après : En 1938, 7000 per-
sonnes disposaient de revenus annuels supérieurs à
6250 livres sterling ; en 1944, le chiffre  était  réduit à
80 personnes. Quant aux fortunes dites moyennes, de
celles dont les revenus vont jusqu 'à 6000 livres an-
glaises , on en comptait 12,000 en 1938 et 1170 en 1944.

SUISSE
L'action du secours aux enfants

dans le Midi
L'aide du Secours aux enfants de la Croix-Rouge

suisse est considérable dans le Midi de la France ,
cependant elle est minime en proportion des besoins.

Les d i s t r ibu t ions  de vivres venant de Suisse sont
très appréciées. La Croix-Rouge suisse , Secours aux
enfan ts , al imente les cantines scolaires du Midi et
leur fourni t  de quoi servir à leurs petits hôtes un
repas par semaine. Le Don suisse a expédié récem-
ment dans le Midi 26 vagons de pommes fraîches
qui ont été distribuées aux enfants des écoles. Dans
le Département  des Bouches du Rhône , 110,000 en-
fants en ont bénéficié ; dans la région de Toulon ,
40,000 enfants , et dans celle de Nice 35,000 enfants
ont pris part à la distr ibution.  Une distribution sem-
blable a été fai te  aux élèves des écoles de Nîmes,
Montpell ier , Sète , Béziers , Narbonne et Carcassone.

Si le problème de notre propre ravitaillement ne
cesse , à juste t i t re , de nous préoccuper , on reste con-
vaincu , après avoir vu la si tuation des populations
du Midi , que nous avons encore la possibilité de
partager  beaucoup de choses avec ceux qui sont
démunis de tout. Que cela nous engage à poursuivre
l'œuvre entreprise par le Secours aux enfants. N'ou-
bliez pas d' acheter un petit  « Bol de lait  » lors de la
vente des 5 et 6 mai prochain.

CroixRouge suisse, Secours aux enfants
Service de presse romand

La caisse d'œufs contenait un homme
Comme deux employés des C. F. F. se trouvaient

dans un train de la ligne du Simplon , ils avisèrent
dans le vagon d' un t ra in  de marchandises une caisse
d'œufs qui portait  l' adresse d'une maison italienne
inconnue et qui leur parut quelque peu suspecte. Ils
descendirent  alors le colis en gare de Brigue afin de
l' examiner  de plus près et comme ils se penchaient
sur lui.  un s i f f l ement  insolite frappa leurs oreilles.
On ouvr i t  la caisse avec de mul t i p les précautions et
soudain , à la s tupeur  générale , une main en 'sortit ,
puis un homme. C'était un sujet italien , Vittorio Ce-
retti , âgé de 21 ans , qui prétendait  regagner clandes-
t inement  Domodossola et qui avait chargé l'un de
ses amis , Vittorio Ricci , de l' empaqueter de la sorte .
Il fit ainsi le voyage de Hu t tw i l , dans le canton de
Berne , à Brigue , et ne parut  pas trop éprouvé de
cette performance.

LES REFUGIES ET LE DON SUISSE. — Les
réfugiés d' un home grison ont envoyé à titre de con-
t r ibu t ion  volontaire , la somme de fr. 43.23 au comité
cantonal grison du Don suisse , afin de marquer  leur
volonté  de faire  leur part ! Un geste qui fera com-
prendre à plus d' un récalci t rant  où est son devoir...

Maladie
des

YEUX
LE Dr L. BROCCARD
reprendra ses consulta-
tions à MARTIGNY le

mardi 15.5.1945

Mme Bochatey
COUTURE, MARTIGNY

demande une

apprenne
PEsno
entre Martigny-Bourg et
Ville , une montre-bracelet
dame. Rapporter c/ réc.
chez M. Jules Meunier ,
Aven, de Martigny-Bourg.

TROUVÉ
une certaine valeur sur le
parcours de MARTIGNY-
FULLY. — S'adresser au
bureau du journal.Vômnm̂

sérieux , qual i f ie  pour ser-
rurer ie , forge , mécani que
et montage , cherche place
stable. S'adresser par écrit
au journal  sous R 1153.

ON CHERCHE

j eune file
pour la cuisine dans petit
restaurant. Vie de famil le .

Offres  à M. Terrctiaz ,
Restaur. Populaire , Vevey.

sommeESère
de confiance , présentant
bien , même débutante , est
demandée pour service du
café et aider au ménage.
Vie de famille.  Offres au
café des Follataircs , Bran-
son, Fully.

Personne
active , connaissant tous
les travaux du ménage et
de la campagne, cherche
à Martigny des heures ou
des journées. S'adresser
au journal sous chiffre R
1245. 

Fille de cuisine
et ' 

fille d'office ™̂™* '*«*»
sont demandées tout de Secrétaire
suite. — S'adresser : Café . , , ,
de l'Hôtel de Ville , Lau- comptable et travaux de

bureau dans hôtel de mon-
| tagne. Français , allemand ,

anglais. — S'adresser au
ON CHERCHE une journal  sous R 1160.

ON DEMANDE tout  de
suite à Mar t igny une

personne
de confiance pour s'occu-
per d'un enfant  un après-
midi par semaine. S'adres-
ser au journal  sous R 1246.

personne
d un certain âge pr tenir
le ménage de 3 personnes
Pour tout de suite.  Cause
service mi l i ta i re .  Bons ga-
ges et bon t ra i tement .

S'adresser au bureau du
journal  sous R 1249.



LES < UALLËSIENS > DE LA RÉSISTANCE
à l'époque de Jules-César

M. Jean Broccard est en t rain d écrire 1 « Histoire
de la Conquête de la Vallée du Rhône par les di f fé-
rents peuples , à t ravers  les âges ». Ces renseignements
étant  puisés dans des documents ignorés de la plu-
part , ils con t r ibueron t  encore à mieux faire  connaî t re
notre Valais à ceux qui l'habitent  et intéresseront
cer ta inement  nos lecteurs.

Nous en publierons quel ques fragments. (Réd.)

ba se servit  comme ligne de démarcation entre ses
quar t i e r s  d'hiver et l'emplacement concédé aux Véra-
gres habi tan t  la bourgade.

Ce fut  sur la rive droite de la Drance , passant à
cette époque au milieu de la vallée , que s'é tabl i rent
les Romains , coupant ainsi les communications des
habi tants  avec le reste des Véragres et des Séduniens,
et s'adossant contre le Mont Chemin au pied duquel
passait l' ancienne route du Grand St-Bernard.

Depuis un certain nombre de jours , Servius Galba
occupait  la position qu 'il avait choisie, lorsque tout
à coup ses espions v inren t  lui annoncer que toute
la populat ion qu 'il avait reléguée sur la rive gauche
de la Drance avait disparu pendant la nui t , et que
toutes les hauteurs  qui dominaient  le camp étaient
couvertes  par une mul t i tude  de Séduniens et de Vé-
ragres.

Voici ce qui s'était passé : pendant  que les Romains
so t rouvaient  .menacés par les populations de la
vallée supérieure , les habitants d'Octodure s'étaient
enfuis  pour rejoindre leurs compatriotes de la vallée
in fé r i eu re  et avaient occupé les hauteurs  de Salvan ,
du Trient et d'Evionnaz , pour couper la route aux
huit  cohortes de Servius Galba et intercepter toute
communica t ion  avec la garnison fixée chez les Nan-
tuates.

De nos jours , on dirai t  que les Octoduriens avaient
pris le maquis.

Devant une telle situation , Servius Galba décida
de convoquer d' urgence un conseil de guerre afin
d'envisager les mesures à prendre.

Les t r avaux  de défense n 'étaient pas achevés , les
approvisionnements étaient incomplets et une partie
des légionnaires avait quitté le camp pour protéger
les convois de vivres ; aussi les avis étaient-ils par-
tagés.

Les routes étaient occup ées et sur les pentes voi-
sines l' ennemi fourmillai t  en armes ; il n'y avait
aucun secours à espérer : « Neque subsidio venirl ,
neque commeatus supportari , interclusis itineribus ,
possent. »

L'ennemi était  donc maître de la route d'Agaune
et son plan était  parfai tement conçu.

Les uns op inaient  pour l' abandon du camp et con-
seillaient de faire une trouée dans le pays des Nan-
tuates pour regagner la Province ; les autres esti-
maient qu 'il fal lai t  défendre le camp, et , si .cela
devenait impossible , passer sur le corps des assail-
lants.

Le conseil de guerre venait à peine de terminer sa
séance que l'ennemi , dévalant des pentes voisines , se
lança à l'assaut du camp romain : « Hostes ex omni-
bus partibus , signo dato , decurrere , lapides gaesaque
in val lum conjicere. »

Ce passage de César est suffisamment explicite
pour que nous puissions situer le camp de Servius
Galba sur la rive droite de la Drance , adossé au
Mont Chemin , sur l'emplacement du Vivier actuel.

Les Véragres ne pouvaient dévaler des pentes
situées sur la rive gauche, puisqu 'elles se terminaient
par des rochers à pic d'une centaine de mètres.

Nous connaissons les péri péties de ce terrible com-
bat par le récit que nous en fait César dans ses
Commentaires.

" Après six heures de lu t te , la garnison romaine se
trouva à bout  de forces et de munitions de guerre.

Une plus longue résistance devenait insoutenable.
Ce fu t  alors que le centurion Publius Sextus Bacu-

lus et le t r ibun des soldats Caïus Volusenus persua-
dèrent Servius Galba de tenter leur dernière chance
de salut dans une sortie désespérée.

Cette fois encore la tacti que romaine devait l'em-
porter sur la force brutale des assaillants.

Au signal donne , la sortie des Romains s exécuta
avec une vigueur extrême par toutes les portes du
camp. L'ennemi n 'eut pas le temps de se rall ier , il se
vit entouré de toutes parts et massacré sans merci.

Si César exagère le nombre des assaillants en le
portant  à 30,000, il ne reste pas moins évident que
Servius Galba , après cette bataille , ne voulut pas
tenter  une seconde fois le sort des armes. Il se rap-

LA BATAILLE u Ûctùduâe
Les Celtes ont toujours ete très mobiles. Après

avoir envahi la Gaule , certaines de leurs populations
commencèrent à émigrer.

Les historiens nous disent que pendant la première
période , di te de la Tène , 600 ans av. J. C, un grand
peuple , les Séquanes, s'est dép lacé au nord de la
Gaule , et un autre , les Helvètes , s'est mis en marche
pour achever ses pérégrinations dans une par t ie  de
la Suisse actuelle.  Mais les Helvètes n 'occup èrent pas
toute la Suisse ; d' autres peuplades celti ques envahi-
rent  le massif des Alpes , repoussant les Li gures pré-
cédemment  établis dans ces rég ions.

C'est ainsi  que tout au long de la vallée du Rhô-
ne , nous voyons les Nantuates occuper la région qui
s'étend de St-Maurice au lac Léman ; les Véragres
celle qui va de Mart igny jusqu 'à la Morge ; les Sédu-
niens s'installer sur le terr i toire  de Sion jusqu 'à Viège .

Dans la partie sup érieure de la vallée habitaient
déjà les Vibères que Pline rat tache aux Léopontiens
(Lepontiorum qui Uberi vocantur).

Or , nous savons que les Helvètes se joignirent , p lus
tard , aux Cimbres et aux Teutons dans une expédi-
tion gigantesque à travers les Gaules , expédition
dont nous connaissons l'échec dramatique.

Les peuplades de la vallée du Rhône restèrent
étrangères à ces mouvements d'émigration conqué-
rante et f irent  bande à part , ne se souciant guère de
partager le sort de ceux des plaines ou des larges
vallées. Ils tenaient à rester indépendants entre la
Gaule Cisalp ine et la Province.

Les projets de Jules César allaient porter atteinte
à ce désir d'indé pendance.

Effect ivement , l ' importance du passage du Grand
St-Bernard ne pouvait  échapper au célèbre cap itaine
romain qui entendait  s'assurer cette voie de commu-
nication entre le nord de la Gaule et la p laine du
Piémont.

L'annexion de la vallée du Rhône et son système
de domination s'imposait.

Aussi , prétextant  que les peuplades transalpines
rançonnaient  et pi l la ient  les marchands romains qui
franchissaient le Grand St-Bernard , il envoie, dans
l'automne de l' an 57 av. J. C, son lieutenant Servius
Sulpicius Galba , avec douze lé g ions et un corps de
cavalerie , dans la région du Léman, afin de pénétrer
dans la vallée qui , jusqu 'alors , n'avait jamais vu son
sol foulé par des guerriers romains.

Il est évident que derrière ces prétextes de protec-
tion commerciale , Jules César projetai t  une domina-
tion mili taire de tous le pays.

A cette époque , comme nous le dit Strabon , la
route du St-Bernard n'était qu 'un sentier impratica-
ble à n' importe quel véhicule. Le Valais était dénom-
né la Province 'Paennine , dénomination empruntée au
dieu Paeninus , érigé, par les Gaulois, sur les hau-
teurs du col.

César donna carte blanche à Servius Galba.
Celui-ci , après quelques combats heureux et après

avoir enlevé plusieurs p laces fortes à l'ennemi , en
part icul ier  dans la rég ion de St-Maurice (in Nantua-
tibus), reçut de toutes parts des otages et des ambas-
sadeurs , et la paix fu t  conclue.

Servius Galba se décida alors à établir deux cohor-
tes chez les Nantuates  et à aller hiverner lui-même
avec le reste de la légion dans le « vicus » des Véra-
gres, qui s'appelait Octodure (Octodurum).

L'Octodure des Véragres était une bourgade tra-
versée par une rivière (la Drance) dont Servius Gal-
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Feui l le ton du Rhône du vendred i  4 mai 1945 37 ces « logis communs » — commons lodgings , — où la
pauvreté , le vice , la misère , la débauche , le malheur ,
toutes les plaies et toutes les hontes , se rassem-
blent  pour demander au sommeil quelques heures de
répit.

—¦ Où me conduisez-vous ? dit Geneviève en voyant « Reine d'Angleterre ».
que Patrick s'arrêtait  devant une maison d'apparence : C'était le nom de l 'établissement
sinis t re , dont la porte entr  ouverte laissait apercevoir
quel que chose comme une 'tanière rouge où s'ag i-
taient  des ombres.

— Là, ré pondit  Patrick.  Là , nous aurons un lit , du
feu et un toit contre l' air qui tue !

par la voix du logeur qui leur dit :
— Que demandez-vous ?
— Un refuge , répondit Patrick.
— Alors , ce n'est pas ici qu 'il faut vous arrêter ,

mes moutons ! On n'admet pas les femmes à la

LA [UGITIUE
Roman de Jules Claretie

—¦ Non , au contraire , dit-elle , j' ai chaud 1
— La f ièvre  ! pensa l'Irlandais.
Il avait peur maintenant  que cette fu i te  dans la

nuit ne menât tout droit Geneviève à un terribl e
but  : la mort .

C'est que c'était e f f r ayan t , ce brouillard lugubre
qui tombait  comme un manteau froid , qui pénétrait
dans les nar ines  comme une émanation put r ide , qui
entra i t  dans la gorge et la serrait comme le lacet
d' un é t rangleur .

Patr ick avait entendu bien des fois parler de ces
légendaires é touffeurs  qui se préci p itent sur les pas-
sants dans les rues de Londres , enfonçant une poire
d' angoisse dans la bouche de leurs victimes. Il ne les
redouta i t  pas , ou plutôt  il en redoutait  un seul , et ,
de celui- là , il sentait maintenant l'espèce de main
humide  s'abattre sur les épaules mouillées de Gene-
viève. Cet é touffeur , c'était le brouillard.

Un second accès de toux , plus déchirant que le
premier , fit  tressaillir Patrick et courir sur sa peau
un frisson d' effroi .

— Allons , dit-il , un asile ! un asile ! quel qu 'il soit !
Il entraîna Geneviève , et traversant la Tamise sur

un peti t  pont éclairé par un falot lugubre qui se
ref lé ta i t  dans l'eau noire , il se diri gea vers un de

— Entrer  là ! Moi ? fit Geneviève dont les yeux
plongeaient à travers l' entre-bâillement de la porte
dans l ' intérieur du logis commun.

Elle s'était  ins t inc t ivement  rejetée en arrière et se
serrait , plus peureuse encore , contre Patrick.

— Oh ! dit l 'Irlandais , n'hésitons pas, Geneviève.
Cotte nui t  est mortelle. Entrons là ! Entrons !

Il poussa brusquement  la porte et un souf f le  chau-
dement empeste , — celui qui avait souffleté Placial
et ses compagnons entrant  dans la taverne — sauta uonl  rame* et uciievieve avaient insuncuveu.cn.
au front  des deux jeunes gens. qu i t t e  le seuil.

Dans une salle commune , semblables à des sauva- Lcs deux )eunes Sens se trouvaient  encore livrés

ses, entassés, des hommes faisaient cuire autour aux baisers glacés du brouillard de la nuit et Patrick
d'un grand feu de coke, en .les tenant au bout de sentait  que la marche de Geneviève devenait  de pr i t  dans sa p^^
leur couteau , des viandes rouges , qui saignaient. P' us en P' us pénible et comme raidie par le froid. — Pour sept deniers (quatorze sous), vous aurez

Ces viandes , ils les avaient apportées du dehors
Le logeur ne donne à ses hôtes qu 'un lit et une part pliante. Le « Prince de Galles », dont cet homme a
au feu.

Le lit et le feu coûtent , pour une nui t  — de dix
heures du soir à huit  heures du matin — trois deniers ,
quatre  deniers , selon le « luxe » du « common lod-
ging » : vingt  centimes, cinquante si l 'établissement
est des plus « riche ».

Sur le seuil , Geneviève et Patrick furent  arrêtés

règlements de police. Après ça on me chercherai t
noise à la section de Scotland-Yard. Pas de femmes
ici ! jamais ! Vous pouvez aller au « Prince de Gal-
les », les tourtereaux ! C'est cossu comme Windsor !
Bonne nuit  ! dit-il en fermant  brusquement sa porte
dont  Patr ick et Geneviève avaient inst inctivement

Courage ! courage ! lui dit-il d une voix sup- à vous deux , une chambre

parlé , n 'est pas loin... Là vous serez en sûreté , Ge-
neviève !

— En sûreté ? N'y a-t-il donc pas où nous allons ,
d'êtres pareils à ceux dont les faces viennent de se
tourner  vers nous ? C'était épouvantable , Patrick ! —
Mais , ajouta-t-elle tout bas, comme à elle-même,
moins épouvantable que le logis de Soho.

— Entrons !
Ce « logis commun », que tout à l 'heure le proprié-

taire  de la « Reine d'Angleterre » comparait ironi-
quement  au palais de Windsor , était d'apparence aussi
e f f rayan te  que l' autre , que cet antre où Patrick et
Geneviève n 'avaient pu pénétrer. La différence est
de peu de chose dans ces enfers .

Peut-être le « Prince de Galles » était-il  plus vaste .
A coup sûr , le logement y coûtai t  plus cher.

Dès le seuil , le logeur , qui se tient là comme l' arai-
gnée sur le bord de la toile , arrêta Patrick et lui dit  :

— Payez.
Le jeune homme lui jeta deux ou trois deniers qu 'il

— Une chambre ?... dit Patrick.
— Oh ! parbleu , pas longue comme la galerie na-

tionale ! mais assez grande pour y mettre un lit pour
cette jeune fille.

— Et vous ? demanda Geneviève à Patrick.
—¦ Moi ? fi t  le jeune homme, je resterai ici au coin

du feu !
(A suivre. 1
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Fermons les yeux pour ne pas voir la bour- La vie d'au t re fo i s, c'est un espoir d i f f i c i l e

rasque d'avril qui, tardive, est venue avec son dans sa réalité ; sa raison d 'être , oui , cela est
ciel grisâtre et lourd de g iboulées ; ne pas voir
le bouleau qui , f r a g ile, s'incline sous la pous-
sée du vent glacé , et les cytises d'or qui ag i-
tent éperdument leurs grappes dans le s o u f f l e
qui passe.

Avril qui a déjà perdu sa blanche parure ,
pu isque les f l eurs  ont déserté les branches
dans une envolée de neige pa rfumée .

Adieu l 'éclat des f l eur s  dont la fraîcheur se
f a n e .  Tendres, subtils par fums, vous n'êtes
qu'un printemps...

Maintenant c'est le règne de la verdure
dans toute sa sp lendeur.

Partout où se posent les regards , ils ne ren-
contrent que la dentelle frémissante  des f eu i l -
les. Vallons, collines, montagnes, partout la
coulée de verdure se g lisse, s'étale , et déjà ,
tout en haut , les mélèzes mêlent les écharpes
délicates de leurs branches vert-pâle à la som-
bre ramure des sap ins.

Arrêtons-nous un instant sur le chemin que
bordent les verdures. Ici , c'est le silence ; les
bruits de la ville sont à peine distincts et
l'oiseau est maître dans son domaine.

Un gazouillis léger s'élève de chaque bran-
che ; l'oiseau, sans se lasser, chante la joie de
vivre, malgré son labeur et son ardeur à la
tâche. Il a construit son nid , il va le peup ler ;
il clame à l'univers entier la chanson du bon-
heur.

La chanson du bonheur ! Va-t-elle enf in  fa i -
re suite à la chanson du printemps ? Alors que
partout la nature travaille à rénover la terre,
alors que de tous côtés se lève la f o r c e  de vie ;
qu'un élan nouveau semble porter le monde
vers cet immense espoir, « la Paix ».

La paix qui, p areille au printemps, vient à
nous avec un mince rameau de verdure pour
nous dire que tout va renaître, que la vie sera
de nouveau celle d'autrefois, avec sa raison
d 'être, ses foyers  reconstruits, ses familles réu-
nies...

vrai ; les f o y e r s  reconstruits, que de labeur et
quelle ardeur ne faudra-t- i l  pas aux recons-
tructeurs pour y parvenir ; les famil les  réu-
nies, combien en restera-t-il qui de nouveau
pourront compter tous les êtres chers autour
de la table, le soir, comme autrefois  ?

Et puis il y  aura l'adaptation à la nouvelle
vie, et ce sera là la p lus d i f f i c i l e  et la p lus
grande tâche. Les mères qui pendant cinq ans
ont mené seules la barque à travers les orages ,
devront passer la main aux revenus ; les en-
f a n t s  qui sont devenus presque des hommes
devront s'incliner devant l'autorité nouvelle ;
que de blessures d'amour-propre et que de
heurts en perspective ! Il faudra , pour adoucir
tant de choses, l'amour, l'amour immense et
la tendresse vig ilante d'une femme, d'une
mère, a f in  que la transaction ne soit pas un
désastre nouveau pour les f o y e r s  qui se re for -
ment.

Oh ! que vous êtes heureux, pet i ts  oiseaux,
dans vos nids de verdure, vous auxquels il
s u f f i t  de la saison nouvelle et des branches
feu i l lues pour chanter les joies de la vie, vous
pour qui l'orage n'est qu'un instant d 'émoi et
qui chantez déjà lorsque s'é goutte encore la
branche qui vous protège !

La saison de la verdure est pour vous celle
des nids, des chansons et de la joie. Pour le
monde qui va renaître à la vie nouvelle, ce
sera celle de l'e f f o r t , du courage, de la bonne
volonté et aussi celle de l'amour, de cet amour
f a i t  de désintéressement et de l'oubli de soi-
même oui doit être à la base de toute recons-
truction.

Comme le petit oiseau qui chaque jour ajou-
te une brindille ou une p lume à son nid , l 'hom-
me, sous l'abri du rameau vert que lui porte
la paix , reconstruira son nid p lus solide et
plus f o r t , et puis il chantera la joie nouvelle
qu'a retrouvée son âme.

Ier mai 1945. ANILEC.

pela qu 'il était  venu dans cette région avec des des-
sins d i f fé ren t s  de ceux que les événements lui avaient
imposés .

Il fit incendier le lendemain tous les édifices du
Vicus d'Octodure et reprit la route de la Province.
Il ramena dans le pays des Nantuates sa légion saine
et sauve, puis il se rendit chez les Allobroges pour
prendre ses quartiers d'hiver.

Ainsi le Valais n 'avait pu être soumis par Servius
Galba.

Il est certain que si César eût vécu plus longtemps ,
il aura i t  entrepris lui-même la conquête de la vallée
Paennine , afin de réaliser ses plans de domination.

Sa mort prématurée renvoya la conquête de cette
région a des temps plus prop ices.

Les tr ibus celtiques restaient  pour quel que temps
encore les seuls occupants de la vallée du Rhône ;
néanmoins , avant sa mort dramatique , Jules César
établit  des colonies romaines à Tarnade (station mili-
taire placée sur le terri toire actuel de Massongex) et
à Ivrée , clefs naturelles du passage du Mont Jou.

L'indépendance des populations de la vallée Paen-
nine se trouvait  toujours menacée et son souvenir ne
devait pas tarder à les porter à la révolte.

Mais ceci est une autre histoire , dirait Kip ling...
J. Br.

— Ah ! dit Patrick.
— C'est dommage , f i t  une voix partant  du fond

de la salle , la petite est gent i l le  !
— Laisse-la donc entrer , Bloomfield ! dit un autre.

Elle  ne donnera pas la peste à ton palais !
—• Et on ne la mangera pas, ajouta un troisième.
Geneviève se sentait  rougir sous ces paroles et

Patr ick était devenu très pâle.
— Non , non , répondit le logeur. Je connais les

Tirage de la tombola
de la Société de gymnastique d'Orsières

Le tirage de la tombola organisée à l'occasion du
Xe championnat  valaisan de lu t te  libre a été fa i t  à
Orsières le 1er mai , en présence de MM. Cyrille Mail-
lard , juge , et Georges Nendaz , gendarme.

Billets gagnants : 1er prix : No 367, 2e No 071 ; 3e
No 1182 ; 4e No 649 ; 5e No 178 ; 6e No 150 ; 7e No
253 ; 8e No 235 ; 9e No 258 ; 10e No 694 ; lie No
045 ; 12e No 338. 

Les sus-mentionnés cer t i f ien t  l' exact i tude du tirage.
Les billets gagnants doivent être retirés jusqu 'au 31
mai 1945 auprès de M. Clément Joris , peintre à Orsiè-
res. Passé ce délai , la société en disposera.

Prix des asperges
dès le 2 mai 1945 jusqu 'à nouvel avis :

1er choix , le kilo net , au producteur fr. 2.05 ; détail
fr. 2.65 ; 2e choix 1.65 (2.25) ; 3e choix 1.05 (1.55).

St-Martm
UNE CHUTE MALHEUREUSE. — Un garçon de

St-Mart in , Roger Gaspoz , a été victime d'une chute.
Il a été transporté à l 'hôpital avec le coude fracturé.

Elle éprouvait pour tant  une anxiété sinistre .  Péné-
trée par le brouillard , harassée, elle ressentait l'envie,
le besoin de détendre ses membres , de fermer les
yeux , de sentir le repos entrer en elle, ne fût-ce
qu 'une minute.  Mais l'idée que ce repos , elle allait
te t rouver  dans un « logis commun », au milieu d'êtres
farouches , aux mains tachées de sang peut-être , cette
idée lui faisait  horreur.

La fat igue était  telle , au surp lus , qu 'elle triomphait
de cette horreur même. Devant la porte du <t Iodging »
du « Prince de Galles », Geneviève elle-même dit à
Patrick :
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La fin de lo guerre i Dernières nonveiies
La fin de la résistance organisée

en Allemagne

Le suicide d'Hitler et de Gœbbels

Dans sa séance de mardi , le Conseil fédéral a exa-
miné la façon dont il conviendra de célébrer en Suis-
se cet événement historique. Le jour où les hosti l i tés
prendront fin , le président de la Confédération , M.
de Steiger, prononcera à la radio une allocution à
l'intention du peup le suisse. Toutes les cloches des
églises sonneront et des services divins et d' action de
grâce seront célébrés. Le Conseil fédéral considérera
toute manifestation bruyante comme dé p lacée.

Il est clair que la garde des frontières se réduira
rap idement à la plus simple expression dès que toute
menace aura disparu , ce qui imp li que la reddition
totale des troupes ou des bandes armées qui défen-
dent leur vie. Il est aussi possible qu 'il s'écoule un
certain temps jusqu 'à ce que le calme soit rétabli à
nos frontières. Le régime du service actif ne pourra
d'ailleurs être supprimé du jour au lendemain , tant
que certaines fonctions resteront encore confiées à
l'armée : la surveillance des frontières , la garde des
internés, la protection des travaux concernant la
défense nationale. Le service territorial restera enco-
re un certain temps en fonctions , de même que le
service de santé de l'armée qui devra continuer à
soigner les malades et les blessés, le service sanitaire
à la frontière pour empêcher que des épidémies
soient introduites en Suisse. Il s'agira aussi d'assurer
le départ des réfugiés et des internés. On ne peut
les conduire à Ja frontière puis les abandonner. Il
faudra notamment régler avec les Etats intéressés le
rapatriement de ces dizaines de milliers de victimes
de la guerre. Tout cela exigera plus de temps qu 'on
ne pense.

Il est encore prématuré de vouloir discuter des
problèmes d'après-guerre, mais il ne saurait être
question d'un retour immédiat à l'économie de paix.
¦Ce n'est que lentement et progressivement qu 'il sera
possible de remédier à la pénurie générale de mar-
chandises. Les questions de transport , le problème
des paiements ,- l'activité de nos industr ies  demeurent
au premier plan de nos préoccupations. Le passage
de l'état de service actif aux conditions de paix est
rég lé par des dispositions légales qui ont été mises
au point immédiatement avant la guerre.

Ces mots d'un officier d'etat-major allié caractéri-
sent bien la situation militaire de cette nuit : « Il se
pourrait que, dans quelques heures déjà , le comman-
dant en chef des forces alliées annonce à MM. Tru-
man et Churchill que toute résistance ennemie orga-
nisée a cessé. »

Les officiers du G. Q. G. chargés de l'enregistre-
ment des prisonniers ont peine à tenir leurs statisti-
ques à jour et se voient contraints de se contenter
de chiffres approximatifs . Ainsi le G. G. de Montgo-
mery mande-t-il que son groupe d'armées doit avoir
fait 600,000 prisonniers, sans compter l'armée alle-
mande du Danemark.

Les armées sud-africaines et brésiliennes qui sont
en Italie vont être rapatriées.

Le communiqué soviétique de mercredi soir annon-
çait qu 'Hitler, Gœbbels et le général Krebs se seraient
suicidés et que la main droite de Gœbbels, le Dr
Hans Fritsche, aurait été fait prisonnier.

Selon l'agence Extel, Hans Fritsche, le speaker
bien connu de la radio allemande, qui a été fait pri-
sonnier par les Russes, a déclaré qu 'il avait assisté
personnellement au suicide du chancelier Hitler. Le
« fuhrer » s'est tiré une balle dans la tête. Immédia-
tement après avoir constaté la mort de leur chef , le
Dr Gœbbels et le chef de l'état-major général, le
général von Krebs, se sont suicidés de la même façon.

Il y a une année ~ -̂~ .̂
AVJRIL 1944 <

5. Offensive des Soviets contre Lemberg. <
12. Effondrement de la li gne de défense (

allemande en Crimée. î
15. Début de la bata i l le  de Sébastopol. /
23. Echec des négociations d' armistice finno- V

soviétiques. )
MAI 1944 >

10. Les Russes reprennent Sébastopol. }
12. Offensive alliée en Italie centrale. {
18. Chute de Cassino. <
20. La ligne « Hitler » percée. S
29. Début de la bataille de Rome. i

Paroles de Roosevelt
SUR LA PUISSANCE DE L'ARGENT (1932) :

Les Américains doivent renoncer à l' ancienne con-
ception permettant d'accumuler des richesses privées
qui créent (par des profi ts  excessifs) une puissance
inadmissible sur les affaires privées d' autrui et , pour
notre malheur, sur les affaires publiques également.
SUR LA DICTATURE (janvier 1939) :

La dictature coûte un prix que le peuple américain
ne paiera jamais : elle coûte les valeurs sp irituelles ;
elle coûte le droit sacré de pouvoir dire ce qui nous
plaît ; elle coûte d'être interné dans un camp de
concentration ; elle coûte la peur de se promener
dans la rue avec un voisin dangereux ; elle coûte de
voir nos enfants élevés , non pas comme des êtres
humains, libres et di gnes, mais comme des pions
asservis par la machine.

Pour transférer les armées américaines
Le général Georges Marshall , chef d etat-major

des Etats-Unis, a rendu public un plan qui permettra
de transférer les forces américaines d'Europe dans
le Pacifi que et qui est prêt à entrer en action « litté-
ralement d'une heure à l' autre » .

Le général a ajouté : « Depuis plus d' une année , le
département de la guerre a travaillé à ces plans en
vue de ce transfert , qui consti tue , je crois , le plus
grand problème administrat if  et de rav i ta i l lement
dans l'histoire. Au moment où cesseront les hosti l i-
tés en Europe , il sera absolument nécessaire de met-
tre en train un service à travers les canaux de Suez
et de Panama pour permettre aux unités de se ren-
dre le plus rapidement possible dans le Pacifique ,
afin d'y accélérer la campagne.

» Tout ralentissement du rythme de cette campa-
gne signifie la perte inut i le  de nouvelles jeunes vies
américaines. Il faut  fa ire  en sorte que les Japonais
n'aient pas le temps de réorganiser leur résistance.
Cette tâche di f f ic i le  sera certainement menée à bien.
L'att i tude de la population américaine sera de la
plus haute importance pour le moral de l' armée du-
rant cette période de nouveau dé ploiement. La popu-
lation doit nous appuyer dans ce dernier et grand
effort en vue d'amener la guerre à une fin accélérée. »

Des prisonniers de guerre
expriment leur gratitude à la Suisse
Des prisonniers de guerre russes qui ont franchi

la frontière suisse ont fait une déclaration écrite qui
est publiée dans l' « Arbejtcr Zeitung » de Schaffhou-
se. Cette déclaration , signée par 15 anciens prison-
niers de guerre russes , remercie le Conseil fédéral de
les avoir autorisés à passer la frontière , de les avoir
sauvés des cours martiales allemandes et de les avoir
accueillis en Suisse. JCes anciens prisonniers expri-
ment au peuple suisse leur grat i tude pour l' accueil
cordial qui leur fut  réservé et pour les bons soins
qui leur furent  prodi gués.

Un certain nombre d'anciens prisonniers de guerre
yougoslaves expriment en termes éloquents , dans une
déclaration analogue , leurs sentiments- cordiaux de
reconnaissance pour l' accueil qu 'ils t rouvèrent  dans
notre pays. . :/

Les familles LOVAY et MATHEY remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part  à leur deuil.

Madame Adeline CRETTON, ses enfants  et
peti ts-enfants remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil et sp écialement la maison Bompard.

Vers une Allemagne communiste ?
L'ancien commentateur de la radio allemande, lieu-

tenant-général Kurt Dittmar, a déclaré à des officiers
américains qu 'il croit que Himmler et Gœring ont
subi le même sort que Hitler et Gœbbels.

Dittmar a ajouté que le nouveau « fuhrer », amiral
Dœnitz , est un réaliste et un modéré. Il faut admet-
tre qu 'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour
accélérer les pourparlers qui doivent aboutir à une
capitulation.

« Répondant à une demande au sujet de l'avenir
politique de l'Allemagne, Dittmar a déclaré : « Com-
me il n'y a pas de grande différence entre le com-
munisme et le national-socialisme, je crois que le
communisme a bien des chances de s'imposer en
Allemagne après la guerre. »

Fritsche a déclaré qu'Hitler avait pri s de nombreu-
ses précautions pour que son corps ne soit pas
retrouvé. Immédiatement après avoir reçu la déclara-
tion de Fritsche, le haut commandement soviétique
a ordonné que tous les corps des Allemands tombés
dans le rayon de la chancellerie du Reich soient sou-
mis aux services d'identification. Ils sont plus de
50000. On s'affaire maintenant pour dégager les sous-
terrains et les couloirs où les cadavres sont accumu-
lés pour tâcher d'y trouver la preuve tangible de la
mort du « fuhrer ».

Libérée
On vient d' apprendre à St-Gingol ph la libération

de Mme Marcelle Bell , de St-Gingolph-France. Agée
de 29 arts , mère de trois fil lettes , Mme Bell , avait été
déportée en Allemagne, accusée d'avoir abrité des
réfractaires au régime de Vichy.

ON DEMANDE On demande tout de suite

JEUNE FILLE flomestiquB
ae campagne

active pour aider au mé- sachant traire et si possi-
nage. Entrée tout de suite. h|e connaissa nt la vigne.
S'adresser à Mme Louis S'adres , à Etitnne-Philippe
Duboux , Riex s. Cully. Bender , Mazembroz , Fully.

Domestique feniie iiiie
ON DEMANDE un 0n cherche gentille

de eamoaane Pour servir au café et ai"ae campagne ger au ménage s.adresSer
Offres en indiquant 1 âge et au ç,af e Giroud , Martigny-
le salaire désiré chez Ecof- Bâtiaz.
f t y  frères, Agiez sur Orbe. '. 

On prendrait en location ÏÏOWUII C
pour la saison d été une 

Chemîn DeSSUS

chambres et cuisine\f  %m\ (fi I I ff i f  0n cherche à louer deux
laitière. Bon payement as- «"¦•»"«¦ •"» •»» »«"«¦«¦
sure. S'adresser à Anestl pour l'été. - S'adresser au
Bender , Fully. I journal sous R 1250.

Vente aux enchères
Les Hoirs Erasme BRUN, à Ridd es, expose-

ront en vente par la voie des enchères publi-
ques qui auront lieu au Café du Midi, à Riddes,
le lundi 7 mai, à 20 heures :

Une maison d'habitation (2 appartements)
Grange-écurie attenante

Le tout en bordure de la route cantonale à
Riddes.

Prix et conditions seront lus à l'ouverture
des enchères.

P. o. Luc PRODUIT, notaire.

f 

ENTREPRISE E LECTRIQUE

Amen Bradiez
martigny-Bourg T_ .6HTI

CONCESSIONNAIRE :
LONZA et PTT

Installations de Lumière, Force, Téléphone ,
Lustrcrie , Chauffage. Appareils ménagers

0 Etudes, devis , projets sans engouement
Jr Travail soigné

MARTIGNY
Martigny-Bourg

Avec l'Ecole maternelle de Mme Métroz
C'est devant une salle comble que Mme Métroz , la

dévouée maîtresse des tout petits de Mart igny-Bourg,
eut la joie de produire ses petits protégés. Disons
d'emblée que ce fut  à tous points de vue une réus-
site et que les plus chaud éloges sont à adresser à
Mme Métroz et ses collaboratrices. Que de patience
et d'amour il a fallu pour disci p liner tout ce petit
monde remuant  et leur apprendre les innombrables
petites productions charmantes qu 'il nous a été don-
né d'apprécier !

Lo programme de cette année comportai t , outre les
productions enfant ines , quelques numéros d'adultes ,
et nous avons eu la grande joie d'applaudir  le talent
vocal de Mlles Marty et Luder , toutes deux élèves
de Mme Colombara de Monthey, qui interprétèrent
avec beaucoup de brio , malgré une légère émotion ,
des œuvres de Saint-Saëns , de Léo Delibes , de Botrel
et de Gretchmaninow.  Toutes nos félicitations et
remerciements à Mlle Dupuis , pianiste , qui accompa-
gna avec beaucoup de finesse les différentes produc-
tions des cantatrices et nous donna l'occasion d'ap-
précier «es talents  d'éducatrice en nous présentant
ses petits art istes en herbe , Emonet , Luyet et Ulrich.
Imitant , en cela , l' exemple des aînés, tous nos chers
petits c lô turèrent  leurs productions charmantes par
une farandole plus charmante encore d'où ressor-
ta ient  admirablement les qualités féminines de la
maîtresse de céans.

Un sincère merci aux artistes qui interprétèrent , en
finale , la comédie « Le Pensionnat  des Lotus bleu »,
pour la plus grande joie des plus grands et celle non
moins grande des plus petits...

Merci également à Mme Simonetta pour sa char-
mante collaboration et à M. Bagutti  pour celle plus
as t re ignante  de s o u f f l e u r .  Associons à ces remercie-
ments M. et Mme Ulrich qui ont largement contri-
bué au succès de ces séances.

Merci à tous ceux qui contribuèrent à la réussite
de cette belle fête de famille qui , tout  en réjouissant
nos cœurs , contr ibuera  à soulager les misères des
victimes de la guerre par l ' intermédiaire du Don
suisse.

Une fois de plus , nous avons pu apprécier l 'immen-
se travail éducatif accompli par Mme Métroz. Nous
l' en remercions encore bien sincèrement , en expri-
mant le vœu de voir son œuvre prospérer et grandir
pour le plus grand bien de toute notre population .

Fr. Pellaud.
—¦ Sur le bénéfice des entrées , il a été versé 100 fr.

à la Ligue ant i tuberculeuse et 50 fr. au Don suisse.

Bal de 1 Harmonie municipale
Nous rappelons que c'est demain soir , samedi 5

mai , qu 'aura lieu , au Casino Etoile , le dernier grand
bal de la saison organisé par l 'Harmonie munici pale
et auquel tous les membres passifs sont invités gra-
cieusement. Conduit par l' orchestre « Harry Cower »
de Lausanne, que l' on n'a pas encore eu le plaisir
d'entendre à Mart igny,  ce bal s'annonce sous le signe
de la gaîté et du fol entrain.  Sera-ce également le
bal de l' armistice ?...

Il n'est pas envoyé d ' invitat ions personnelles. (Voir
aux annonces.)

Etat civil
AVRIL 1945. — Baptêmes : Gex Elisabeth-Hélène ,

de César, Ville ; Keim Gilbert-Noël , de Roger , Ville ;
Gay Gilbert-Rap hy, de Pierre , Ville ; Brunner Da-
nielle-Monique , de Jules-Jacques , "Bourg ; Gaillard
Marguer i te-Mathi lde , de Roger , Ville ; Gaillard Anne-
Marie Andrée , de Roger , Vil le  ; Vaudan Gérard-An-

Bon café dans centre du A vendre d'occasion
Valais cherche __ ^_ ,.. g __MIéS—

§£Ullfs S ILLiL Wisa-Qloria bl eu marine ,
pour le service du café et à bas P"*- S'adre.- ser chez
aider au ménage Vie de Charles Perruchoud , Mar-
famille et bons gages. tigny-Bourg. 
S'adresser a i bureau du|0B'"̂ ' so,i R l254_ cuisinière
fîonfïBIfl  ïOllP On demande une bonne
UGIIMIIG IIIIW cuisinière capable. Place
honnête , propre et de con- Stable. Entrée et gages à
fiance , est demandée pour convenir . Faire offres à E.
le ménage et servir au Morel , Auberge Communa-
café un jour par semaine, le, Mézières (J >rat).
Vie de famil le , bons soins 
et t r a i t emen t s  ; entrée tout A vendre d-occasion un
de suite. Faire offres  par
écr i t  avec photo ou se Oftlfffl fllûf
présen te r .  — M. Dubois , VUlll|JlUl
Café des Arti l leurs , La « -
Fontaine , Aigle (Vaud). 06 (0111111111113111

en très bon état , bon mar-
Lisez attentivement ché. S'adresser au journal
les annonces sous R 1256.

A vendre sur Martigny-Bourg
aux Epeneys

propriété
entièrement arborisée , de 2,500 m2. Eau ,
gaz , électricité à proximité. Place à bâtir.
S'adresser à l'étude de M6 Henri Chappaz ,
à Martigny-Ville.

oALdMhe; M(^^^^S^flexible , N °= 3 à 8 ^^^^^Ê*-^^BK^

noir M. 9W• brun __!*•

CHAUSSURES

CRETTON-SPORTS
MART1GNY-VLLLE

dré , de Louis , Ville ; Berguerand Daniel-Joseph-Nes-
tor , d'Emile , Ville ; Giroud Michèle-Andrée , de Mar-
cel , Ville ; Pierroz Marcel-Jacques , de Marcel , Ville ;
Favre Pierre-Michel , de Denis , Bourg ; Terrettaz
Lil iane-Michcl le , d'André , Ville ; Travaglini Marie-
José , de Jacques , Ravoire ; Marclay Jean-Claude ,
d'André , Vil le  ; Bompard Solange-Berthe , de César ,
Ville ; Fracheboud Jean-Daniel , de Léonce, Ville ;
Tavernier Georges-François , de Joseph , Vil le ; Ter-
terraz Roger-Max , de Pierre , Charrat.

Mariages : Pillet  Héribert  et Parquet Valentine , La
Bâtiaz ; Zucchet t i  Louis et Morct Louisa, Ravoire ;
Bcrnasconi Raoul et Michel lod Louisa , Vil le ; Vau-
dan Cyrille et Giroud Anna , Charrat  ; Dini Serge et
Pfammat te r  Agathe , Charra t  ; Gollut  Roger et Pap il-
loud Gilberte , Ville ; Pillet Marcellin et Petoud Char-
lot te , Ravoire.

Sépultures : Pillet  Albert , 1890, Ravoire ; Rastaldi
Marguer i te , 1870, Ville ; Maret Mélanie , 1869, Ville ;
Pil let  Anne-Marie , 1874, Bourg ; Fellay Louise , 1912,
Ville ; Mouther Agnès, 1909, Ville ; Saudan Mélanie ,
1872 , Les Rappes.

Martigny-Sports
Dimanche 6 mai , dès 13 h. 15, Vernayaz I rencon-

trera St-Léonard II. A 15 h., nos vétérans se mesure-
ront avec ceux de St-Maurice , le match de juniors
entre Mart igny et Monthey ayant été renvoyé.

Mart i gny II se dé p lacera à Salquenen pendant  que
notre première se rendra à Chi pp is. Les personnes
qui désirent accompagner Mart igny I sont invitées à
s' inscrire  jusqu 'à samedi soir à 19 h. au Bar du Casi-
no Etoile en versant le prix de la course , soit fr. 4.—.
Le départ  de Mart igny aura  lieu à 13 h. 20.

Répétition de l'Harmonie
ce soir vendredi , à 20 heures.

BEAUTE ET
|BONHEUR S
1 trouvés p ar 1
I cette jeune mariée |

> Considérée comme le laideron de la
famille, j'ai trouvé un mari à 30 ans...
J'avais perdu tout espoir. Jean dit que
c'est mon teint merveilleux qui l'a
séduit. Je le dois à la Crème Tokalon
(Blanche, non grasse) dont j'avais
commencé à me servir seulement
quelques semaines avant mon mariage.
Elle a transformé mon teint terne et
terreux et m'a donné un charme nou-
veau. L'effet de la Crème Tokalon sur
ma peau semble presque miraculeux »
dit M""e G.

FOOTBALL|| r v / w  I DWUL.  ii

Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion, Avenue do Tourbillon — Ch post. II c 782 — Adresses offic elles:
Correspondance : Comité central de l'A. V. F., pour adresse René Fsv •
Avenue de Tourbillon, Sion. Télégrammes : Ass. Val. de Football , Si«-

Télépbones : Président, 2 16 42, Sion ; Secrétaire , 2 19 10, Sioo

Communiqué officiel No 38
SUSPENSION. — Trois dimanches à Nater Héri-

bert , du F. C. Martigny II, pour voies de fait , match
du 29.4.45, série A, Martigny II-Viège I.

CHANGEMENTS DE RESULTATS. — Le résul-
tat du match série juniors A du 5 novembre 1944,
Sierre jun. I-Viège jun. I (2-3) est changé en 3-0 en
faveur du F. C. Sierre jun. I. Motif : joueur non qua-
lifié.

Le résultat du match série A du 15 avril 45, Mas-
songex I-Monthey II (2-2) est changé en 3-0 en faveur
du F. C. Massongex I. Motif : joueur non qualifié.

Le résultat du match série juniors  A du 5 nov. 44,
Chalais jun. I-Chipp is jun. I (3-3) est changé en 3-0
en faveur du F. C. Chippis jun. I. Motif : joueur non
qualifié.

Le résultat  du match série juniors  A du 25 mars
45, Granges jun.  I-St-Léonard jun .  I (1-3) est changé
en 3-0 en faveur du F. C. Granges jun. I. Motif :
joueur  non qual if ié .

CHANGEMENTS AU CALENDRIER.
Matches renvoy és : dimanche 13 mai .

Série A : Sion II-Viège I.
Série vétérans : Sion-Chi pp is.

Matches fixés à nouveau :
Dimanche le 20 mai : série vétérans : Sion-

Chippis , Mart igny-Monthey.
Dimanche le 27 mai : série A : Sion II-Viège I.

RETRAIT D'EQUIPE. — Le F. C. Vouvry retire
son équipe du champ ionnat cantonal  série A. Le
résultat  du match du 1.10.44 Fully I-Vouvry I (3-0)
est annulé.

AMENDE. — Le F. C. Vouvry est amendé de fr.
30.—¦ pour retrai t  d'équi pe.

Le Comité central de l'A. C. V. F. :
Le Président : René Favre.

Le Secrétaire : Joseph Delaloye.

Les neveux de Madame Marie GIROUD
MAX remercient bien sincèrement les person
nés qui ont pris par t  à leur grand deuil .



AU CORSO ____--_i_s!i-_-----S-_M

Une super-revue avec des attractions de classe |

NUITS A LA HAVANE I
et un fi lm d' aventures ce 14467

Les Héros de,.4707 Blank City
La lu t t e  à mort  entre t raf i quants et policier s

L'ETOILE vous présente sa nouvelle formule <

REVOIR...  vos artistes <___—__> et f i lms  préfères
i Lundi et Mardi , 7 et 8 mai ce 140

LA MORT DU CYGNE <
i j

LE SUCCES DE LA FOIRE DE BALE. — La
Foire de Bâle a fermé ses portes mardi dernier après
avoir enregistré un succès sans précédent. En effet ,
il a été délivré au total 360,644 cartes d'entrée , con-
tre 330,057 l'année précédente . Pendant les 11 jour s
que dura la Foire, il a été vendu aux guichets 230,350
cartes d'entrée. Pour autant qu 'on peut déjà s'en
rendr e compte jusqu 'à présent , les affaires traitées
pendant la Foire ont été très satisfaisantes.

HOOVER, ARBITRE DES RELATIONS ECONO-
MIQUES ? — On prévoit que le président Hoover ,
qui dirigea les œuvres de secours en faveur de l'Eu-
rope lors de la dernière guerre , sera choisi comme
arbitre en vue de la reprise des relations économi-
ques entre les Etats-Unis et le monde entier.

L'INDUSTRIE ALLEMANDE ET LES BOMBAR-
DEMENTS. — Selon des informations de source
américaine , la production de carburant n'atteint plus
dans le Reich que le 4 % de la normale. 55 % des
usines de cars et 70 % des fabriques de camions sont
occup ées ; 95 % des usines de caoutchouc synthéti-
que et 70 % des fabri ques de pneus ont été détruites
par les bombardements. 95 % des stocks d'huile brute
et 75 % des usines d' essence synthétique ont été pris.

REX - SAXON 4, 5, 6 mai I j |H|||f|fl|jf
Voici le roman passionnant d'ALEXANDRE DUMAS « Jeune homme dans ,a trM

_
Un grand f i lm de cape et d'épée aux péripéties R__ taine , sympathique , catho-

mouvementées W&L lique , sérieux , avec emploi
DE LA PASSION DE L'AVENTURE lffik stable , habitant aux environs

Eps» de Sion , désire connaître en
?C_ H vue d'union heureuse, une

mm -% Ah '•*" igB. demoiselle sérieuse et sin-
111 A l_ l-A  f fî f l ï H_ _ _ _ _ _  H cère (avoir indiffèrent ,  mais
l-lllillllU I llir llV «k " i ""' ' sympa thique) ,
¦ I til l-_ -  l-l i l  a-l_A  

"
V.» âgée de 25 à 30 ans, et de

S 1 111 O il I I»  Il îli ll ll B^
__ 

grandeur moyenne, pas pré-¦ ¦ ^k- ¦ ^sW ̂ s» wBr W ¦ _~ ^P *P ^,y» tentieuse, mais ayant goûti
" *" "BfvcaïB Pour *en'r intérieur confor-

cc J36J4 _B$§_t_! table. Ne répondra qu 'à
sâÉb-Vs'i 'e^

re signée, accompagnée^
L'aventure de deux frères qui aiment la même femme _8«_iS"w9 photo qui sera rendue !
et qui lut tent  pour la même et noble cause, leur pays IISÏSEIBJ Discrétion absolue. Curieu-

Wp̂ ifÊV ses s'abstenir. » Ecrire-,
avcc Douglas Faïrbanks junior PlP  ̂ ?°"s chiffres 0FA {E2l L3 ' l_r a Case postale 40818 à

cc 
^ÉSv^l 'e*

tre 
sig'

L'aventure de deux frères qui aiment la même femme IlsiieT&l Photo
et qui lu t tent  pour la même et noble cause, leur pays BCSKSC_ Discretioi

^BBÉS sSP^H^ ses s'a'3'm̂ avcc Douglas Faïrbanks junior Wwr ?°"s chifl

j Casino ETOILE Martigny |

DE L' HA R M O N I E  M U N I C I P A L E
sameri l 5 ma i , dès  20 h. 30

La Bâiiaz - Dente au» enchères
L'avocat Maurice GROSS, à Marti gny-Ville ,

pour M. Ul ysse Mugnier, à Marti gny-Bourg,
exposera en vente aux enchères, au Café de la
Tour, chez M. Henri Chappot, à La Bâtiaz , le
mardi 8 mai, à 14 h., une propriété de 3900
mètres contenant  p lus de 100 abricotiers eu
rapport .  Cadastre No 86, champ aux Maraî-
ches Neuves, terre de La Bâtiaz.

M. GROSS, avocat.

HDDariemenl _ louer
avec hall , deux chambres , une cuisine et W. C, cham-
bre de bain. A l 'état de neuf , avec entrée le 1er juin
1945. —¦ S'adresser tout de suite au Café du Stand ,
Mart igny-Bourg.  Tél. 6 11 10. Pellaud André , propr.

100 ",, fabrication ir™___SO_3___^P̂ _Sllffl 1
m___»5r ^¦___JÉ_i__PL">' 'J /

F. ROSS!
Av. de la Gare Tél. 6 1601 ., ...
- . . _j _ _ Aiguilles et fournitures pour toutes marques
¦VI r\ I v  I I \J IN I Fil et aiguilles pour cordonnle». Bas - remaillage

A l'Etoile, un film étrange, audacieux :
« La Femme défigurée » (Il était une fois)

La grande vedette américaine Joan CRAWFORD
revient t r iomp halement au genre réaliste qui fit sa
renommée. Dans La Femme défi gurée, f i lm tiré de
l' œuvre de F. de Croisse! : « Il é tai t  une fois », Joan
Crawford interprète  une femme de feu et de flamme.
A ses côtés évoluent Melwyn Doug las et Conrad
Veidt.

Un sujet nouveau et audacieux avec une distribu-
tion de vedettes dont le jeu bril lant étreindra votre
coeur et gagnera les suffrages de tous les publics.

Au même programme : les actualités américaines ,
françaises et suisses.

Hora i re  : vendredi et dimanche (samedi : relâche).
IMPORTANT : Dimanche train de nuit Martigny-

Sion , dé part 23 h. 25.
Ce film est interdi t  aux moins de 18 ans.

Deux films au Ciné Corso
Nuits à la Havane est une super-revue musicale qui

vous présente des attractions de première classe.
Les Héros de Blank City est un fi lm d'aventures

aux mille péripéties qui vous montre la lutte impla-
cable entre les t raf iquants  et les policiers. Des scènes
amusantes qui déchaîneront par moments le fou rire .

Le programme très divertissant que vous présente
cette semaine le Corso vous assure une agréable soi-
rée. Ne la manquez pas.

Avis : dimanche soir , train de nuit  à 23 h. 25.

SAXON Cinéma REX
« FRERES CORSES ». — Après « Les Trois Mous-

quetaires », « L'Homme au Masque de Fer », « Le
Comte de Monte-Cristo », voci le roman passionnant
d'Alexandre Dumas , Frères corses, un grand film de
cape et d'épée aux péri péties mouvementées, avec
Douglas Fairbanks junior.

Venez au cinéma REX de Saxon les vendredi 4,
samedi 5 et dimanche 6 mai à 20 h. 30, dimanche
matinée à 14 h. 30, et vous n'oublierez jamais l'aven-
ture de ces deux frères qui aiment la même femme
et qui lu t tent  pour la même et noble cause, leur
pays. De la passion , de l'aventure, de l'amour.

Le Docteur Gilberi Rouiller
MEDECIN-CHIRURGIEN-DENTISTE

à Martigny

a ouvert un cabine! dentaire
à diable

Reçoit le mardi et le vendredi

Le biberon

_^ /
m k̂ AURAS

_^_BHB___|tvr^L _ -_-* j Z ^ ***̂  aux carottes est délicieux

/v »_!Jî  ̂
Donne force et santé

,7, ^
LW0& N'exige qu 'une minute de cuisson

G. AURAS FABRICANT MONTREUX

Pour l'entretien complet

de vos cuivres ef de vos _̂_few
vitres , demandez POLI- < f̂lfcW:' jfe
RIP qui donne au me- : iffl |l|lfc| Hr v̂

leubSes
a vendre

Une jolie chambre à cou-
cher soit : un grand lit , une
armoire 3 portes avec glace
une table de nuit, à céder
à bon compte. Un joli banc
de jardin , une table en fer
et une en marbre avec pied
fonte. Le tout pour Fr. 85.-
Une armoire double à 120 f r.
Une machine à coudre Sin-
gt- r garant e à Fr. 150.- Une
poussette moderne à 140
trancs , etc., etc.
On expédie e D. Papilloud.
Vétroz. Téléphone 4 12 28.

magasin
de meubles

bien achalandé et de bon
rapport dans ville importan-
te du Valais , pour cause de
départ. S'adres. au bureau
du journal  sous R 1252.

ciiismicre
BONNE A TOUT FAIRE
bien recommandée , cher-
chée pour le 15 mai. Adr.
cer t i f ica t s  et références à
Mme Couvreu, Le Châte-
lard , Corsier sur Vevey.

Charrues ..Off "
Charrues tourne-oreil les , herses à champs
et à prair ies  — Semoirs, pompes à purin —
Rouleaux à champs et à prés.

r h i r loC  MûPAT M "chin" «crirolcs - Tél. 6 1379
Uldl  ICi l'ICl U_ MARTIGNY-VILLE

Représentant  des Ateliers de Construction
BUCHER-GUYER

Droit au repos
(Corr.) — L'opinion générale est gagnée à l'idée

du droit à la retrai te  pour chacun de nous âgé de
plus de 65 ans. Ce n'est pas trop tôt et l'on compte
bien qu 'on ne nous laissera pas trépasser avant d'être
mis au bénéfice de ce droit.

Ce qu 'il y a de curieux de constater , c'est le peu
de souci que nous prenons pour nous procurer le
repos que nous sommes venus chercheer après un
demi-siècle de turbin , de vicissitudes , d' infortunes ,
de déveines de tous les calibres , jusqu 'à ne jamais
gagner à la loterie ni faire le plus maigre héritage ,
mais par contre fa i t  ample cueillette de sciatique , de
rhumatisme et de massacrante mauvaise humeur ,
sans compter les défauts cachés, les manies, les tics,
les allures impossibles de matamores et de puritains ,
etc., etc.

11 faut  vivre dans un caravansérail ou maison de
retraite pour être édifié sinon enthousiasmé. Partons
du point de vue, si l'on veut bien , que nous sommes
tous de gentils gars de longue expérience. ; nous
avons pu nous rendre compte que la notion du « droit
au repos » est plutôt une denrée peu connue dans
notre sacré milieu I

Rien qu 'à ne considérer la vie des chambrées sans
y mettre la moindre dose de fiel , on peut carrément
aff i rmer  qu 'il y manque l' esprit de sociabilité ou de
camaraderie dans une eff rayante  proportion !

Il y a d'abord la confrérie des ronfleurs profes-
sionnels qui estiment qu 'il n 'est pas donné à tous de
savoir pratiquer cet art caverneux aux sonorités si
diverses dont la puissance varie d'un praticien à l'au-
tre !

Tel poussera de rauques soupirs , tel autre émettra
des sons de chatte amoureuse, un troisième s'est spé-
cialisé dans le genre pleurnichard ; d'autres préten-
dent que tout le monde ronfle , même les millionnai-
res , les docteurs , les évêques, les savants , etc. !

C'est leur excuse ; grand bien leur fasse, mais alors
qu'on leur procure la facul té  de ronfler en compa-
gnie de camarades doués des mêmes avantages , et
que ceux qui ont le malheur d' en être dépourvus
puissent se reposer sans leur musi que. Ce sera une
mesure d'une grande sagesse qui supprimera bien des
frictions entre collègues . JASMIN

Championnat valaisan de cross
COURSES DE RELAIS « A  TRAVERS SIERRE »

Cette importante manifestation sportive eut un
beau succès , ceci en dépit du temps presque hivernal
de ce dernier  dimanche d'avril. C'est en effet plus
de 100 athlètes qui évoluèren t devant un nombreux
public. Une quinzaine d'équipes dont 11 sections de
gymnastique prirent part aux courses de relais « à
travers Sierre », qui vit la victoire de Bri gue en caté-
gorie A et de Vernayaz en cat. B. Quant au cross
organisé pour la première fois dans notre canton, il
fut , on peut l'aff i rmer , entièrement réussi grâce aux
efforts  de la commission technique que présida le
chef des athlètes valaisans, M. Erwin Moser. Plus de
30 athlètes y partici pèrent dans les deux catégories.

Voici les princi paux résultats :
Cross cat. A (4 km. 500) : 1. Mathieu Marc , Loè-

che-Ville , 16' 02" ; 2. Schnyder Ernest , Loèche-Ville,
16' 49" ; 3. Mathieu Jean , Loèche-Ville, 16' 56,2" ; 4.
Leuenberger Herbert , Bri gue, 17' 24".

Cross cat. B (3 km. 500) : 1. Rudaz Aloïs , Chalais ,
12' 34,3" ; 2. Schnorkh Henri , -St-Maurice, T2' 30,1" ;
3. Pochon Jean , St-Maurice , 12' 56,2" ; 4. Schmidt
François , Brigue , 12' 59,2" ; 5. Sermier Gabriel , St-
Maurice , 13' 27,1".

Courses relais cat. A (1 km. 500) : 1. Société de
gymnastique, Brigue , 3' 19" ; 2. Société de gymnasti-
que , Monthey, 3' 19,2" ; 3. Société de gymnastique,
Sion , 3' 19,4" ; 4. Société de gymnastique, Tourtema-
gne , 3' 21" ; 5. Société de gymnastique, Sierre, 3' 41,1";

\A. vendre
| untu,
en bois , 1 % place, bon
crin an imal .  S'adr. au
j o u r n a l  Le Rhône sous
R125 1 . 

A VENDRE

bureauminisfre
à l'état de neuf. 5 tiroirs et
compartiments prciasseurs.

S'adresser au bureau du
journal sous R 1253.

A VENDRE un

potager
à bois et à charbon. S'adr.
chez Mme Edouard Arlet-
taz, Martigny-Ville.

On cherche à acheter d'oc-
casion

enclumes
el outillage de forge
Faire offre avec indicat !on
de poids et p-ix au journal
sous R 1223.

A. vendre
environ 2 toises de

FUMIER
S'adresser sous R 1255 au
bureau du journal.

_P* _̂_. —.

A vendre quelques toises
dr- bon fumi< r bovin. Pren-
dra l'adresse au C i é  de la
Place à Martigny-Ville.

|" | Il | ï I* 9 Vendr. et dimanche
"JLJ^̂ ^ I (Samedi 

relâche)

JOAN
CRAWFORD

revient triomphalement , dans ce film
étonnant , au genre réaliste qui fit sa
renommée

Un sujet nouveau et audacieux...
L'étrange, pathétique et cruelle histoire
d'une femme mystérieuse et diaboli-
que qui ose avouer : Ce sont les hom-
mes qui ont fait de moi ce que je
suis : un monstre !

LA FEMME
( dfyj çukée*
I IL ETAIT UNE FOIS J

d'après la célèbre pièce de Francis de Croisset
avec

Melwyn DOUGLAS
ce 12695 et Conrad VEIDT

T_RT*» Interdit aux moins de 18 ans

Dimanche TRAIN DE NUIT Martigny-Sion
(dép. 23 h. 25)

6. Club athlétique, Sierre , 3' 43,1" ; 7. Football-Club,
Sierre , 3' 50".

Courses relais cat. B (1 km. 500) : 1. Société de
gymnastique, Vernayaz , 3' 38,1" ; 2. Société de gym-
nasti que , St-Maurice , 3' 42,2" ; 3. Société de gymnas-
ti que, Chippis, 3' 45,2" ; 4. Société de gymnastique,
Sierre , 3' 49,3" ; 5. Société de gymnastique, Tourte-
magne, 3' 51,2" ; 6. Société de gymnastique, Uvrier,
3' 51,3".

Champions valaisans : Cross A : Mathieu Marc,
challenge Ass. cant. des athlètes. — Cross B : Rudaz
Aloïs, challenge H. et A. Rauch. — Relais A : Socié-
té de gymnastique, Brigue , challenge Ass. cant. gym-
nastique. — Relais B : Société de gymnastique, Ver-
nayaz, challenge section gymnastique, Sierre.

^Ŝ Si
j^^weekencl
" SANDALE
à lanière , en veau naturel , très.souple

19-21 22-26 27-29 30-35

10.50 11.8» 14.30 16.00

CHAUSSURES LERCH
MARTIGNY Avenue de la Gare, tél. 6 13 20

UNE SOURCE INTARISSABLE. — La ville ita-
lienne de San Gimignano  est encore fournie en eau
potable par une source qui est exp loitée à cette fin
depuis l' an 1273. (NR) «- .



Contre la TAVELURE
et l a Maladie criblée

POflARSOL ®
pour toutes les espèces fruitières. - Efficacité remarquable

Ne cause jamais de brûlures

i \transports funèbres
A. M U R I T H S. A. — Téléphone 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES
Pompes Funèbres CATHOLIQUES de 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 . . .  » 6251
Orsières : Troillet Fernand . . » 02
Le Châble : Lugon G » 6 31 83

Roues de brouettes
en fer , livrées

A\nL dans toutes les
¦ Ni m hauteurs  et

________ longueurs  de
S899E9VI moyeu , de sui-
¦yllB te f ranco.  Dc-
^_ |Jw mandez prix-

îàW courant  R.
Fritz Bôgli-von Aesch

Langenthal 45

J'engage tout de suite
un bon

Domestique
de campagne sachant trai-
re. Fort gage. S'adresser
à Marc Roduit , Fully, tél.
6 30 85.

L-F̂ "̂̂  *TUI
Dans toutes pharmacies

Uiande séchëe
1. kg. fr. 6—

Salami, > . 6 
Saucisson cuit • 5—
Saucisse ménage » 4.—
COtes fumées » 4.—

Boucherie L̂n^Gtiouailne Jfftvwî
Centrale tJ ĴJj
Vevey Tél. 5 19 82

INSTALLA TIONS
FORGE , LUmiÈRE , CHAUFFAGE , TcLÉPHOIl E
Projets et devis sans engagement

R. NiCOlai, électricité
____ / "'on

^
à̂ Ê ^^k Concessionnaire de la Lonza

_£_ ^^L et de l'Administration 
des 

Télé phones

• 
Représentant à Martigny :
Jean Ptammatter

_r_E_v Chef-monteur • Tél. 6 15 74

jffÊâ Nouveauté
3^1 bienvenue!

Pour conserver à vos chaussures imper-
méabilité, souplesse, couleur et brillant,
voici la crème fine PERFEX qui vous
rendra un immense service dans les
circonstances actuelles. Vos chaussures
sont coûteuses, ne négligez

TI M B R E S
caoutchouc
Imprimerie Plllet, Hartlgnj

ffik r% Iî ppfe 
Potagers j

— I e- à BOIS et CHARBON jj j
| '-"- avec et sans J

j — — SERUICE D'EAU CHAUDE J j
L 

J | DEMANDER OFFRE | j j j

A. Grobet SIERRE xéi. 5 i5 7i

>^^»W"̂ ^V QC M C M P FQ  fourragères , pota-
/ w m  ^ _» \̂. 

—» _ I V I_ I N  _•=. -> gères et de f l eurs

u ĵ ^̂ X 
Pommes de 

terre 
&_»»«¦¦

I £?îr4j_S_r^^^S8rl_// I dans lcs me i"curc* variétés , aux pr ix

M_L' w_F _̂ f̂ Fernand Gaillard, Saxon
^Htt^ * _̂__ mw' "̂  2—SSlr Maison soumise au contrôle fédéral

^^^B__k. «H AçSêJT Envoi du catalogue et offres sur demande . Tél. 6 23 03

On demande tout de sui-
te, pour pension-clinique ,

infirmière
(diplômée). - Faire offres
avec prétentions à Nico-
lier , Clinique « Le Châ-
teau » , Leysin-Village.

_fl_|IN A i P-IP et toutes vermines, destruct ion
¦S ^ll 11 11 I rt I M rad ica le  par moyen de gaz , sans
| H" in W L U  odeur , sans dégât , en 4 heures

Travail effectué par nos spécialistes

à t̂f^ 1#__ —r désinfections générales _'_'.*_ »»
VUllCA Grand-Pont , tél. 2 16 29 #IOfl

ARTICLES DE VOYAGE

U T I î ç p ç _______3S__B__l__il___i alEMESÉBtn _^S_ïd i to t îo  ^B__9__w__K____n__l___i _^ul__lr̂ 4____G^3__i

Paul DarDClIdQ martignu-uuie
En face de la Gendarmerie

X wi Â
lffl_r "" /mmT 0̂MÊ

X&t '̂ M&&**iÊR$W

,„yfl<r—*^^*  ̂ Confortable

^JiîgS  ̂ sandalette ,
-__^^ talon mi-haut. Relax souple

yÇ2j^J\ noir ou cuir naturel fr. 25.80
M MM Nubuck blanc fr. 25.80

donna l'assurance
d'un service __- __ _. *->.

consciencieux >S_S S8* *$ CAauMuAM

Modernes
Place Centrale Mart i gny

Houe rotative Rapid à moteur
- -f ; l ;̂.v i ¦¦: ' .¦ flfejR garantit un sarclage impeccable et

•S»- *, W ' ''• une structure parfaite de l'émiette-
b ,̂-" > s "̂  ̂ ment du sol

Les préoccupations de nutrition de notre pays K3D1Q S. As Q6S I 3UCI1611S6S 3 WOlBUrexigent une culture adaptée et rationnelle du t
sol, une augmentation du rendement et une amé- T il VIIDlÉ*_l
Uoratlon de la qualité. La houe rotative «Rapid» LCSSlIlgStr. il _ .WKI_ n
à moteur répond parfaitement à ces besoins.

j es aliments irais
oute l'année

Comme nos aliments s'altèrent très vite
et perdent leur valeur nutritive s'ils ne
sont pas conservés au frais, le

Radion lave plus blanc - et prolonge la durée
du linge. Le contingent disponible ne peut
malheureusement pas toujours satisfaire à
l'énorme affluence des demandes. Si vous n'a-
vez que peu de Radion, utilisez-le avant tout
pour le linge auquel vous tenez spécialement.

c4ms fjecasloiis
Vous trouverez de bons meubles de qual i té , soit :
chambre à coucher comp lète , salon , fauteuils , lits
à une et 2 places , buffets de cuisine, tables et
armoires, canapés, 2 lits jumeaux, une machine
à coudre à main , tissus d'ameublement, tap is
filet , etc., etc. Tout pour bien se meubler à un prix
avantageux. Achat et échange aux meilleures conditions
Au Magasin Rouget - Martigny

réfrigerateu

Uàherâtti
avec compartiment a oasse temperatur

est aujourd'hui votre meilleur auxiliaire
pour utiliser entièrement les rations
allouées et vous permet en outre de
réaliser des économies sur votre bud-
get d'alimentation.
ATTENTION : Les fruits et légumes con-
gelés se conservent longtemps dans
le compartiment à basse température.
Les réfrigérateurs THERMA sont d'une
construction solide et des plus moder-
nes. Ils accusent une grande capacité
de réfrigération.
Demandez notre prospectus , ainsi que
tous renseignements à un électricien-
concessionnaire ou directement à

THERMA S.A. SCHWANDEN GL
SECTION RÉFRIGÉRATION ZURICH HOFWIESENSTRASSE 141

Locaux d'exposition à: GENÈVE, Passage du Ter-
raiilet, LAUSANNE, 13, Rue PIchard, BERNE,
Monbijoustrasse 47.

Billets de la Loterie Romande
IMPRIMERIE PILLET. MARTIGNY

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 f r. 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-
quet tes , blouses , manteaux
à très bas pris. Duvets ,
couvertures , dep. 25 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

jeunes filles
pour  la cuei l le t te  des frai-
ses à Full y. Gage fr. 180.-
à 200. - Logées et nourries.

S'adresser au journal
sous ch i f f re  R 1220.

Occasions
A vendre à Martigny-

Bourg un attelage p°ur
monture  moyenne, un
Cll3r avec échelle à foin.
à banc , brancard , benne
et mécanique , ainsi qu 'un

collier d'âne. S adr
au journal sous R 1222.

maçons
manœuvres
Travaux garant is  pour

toute  la saison , sont de-
mandés par entreprise
Mart in  Frères , Vallorbc.
Tél. 8 43 29.

_____ —— w / I É M i  f o r t i f i e  vos
_HHPP.WW!~5—T' \J IWX/ m o y e n s  de ré-
Br sistance et aide
au maintien de votre santé. Supra-Vita protège
contre les maladies infectieuses et vous aide à
lutter  contre la fatigue et le relâchement. Con-
serve la santé de la peau et de l'appareil diges-
tif entier. SUPRA-VITA augmente vos capacités
morale et physique.

Boîtes à 2.95 et 5.50 impôt compris.
En vente dans les pharmacies et drogueries.

H Sa maman
m utilise ses
i coupons de savon
Il avec sagesse

RADION
lave plus blanc

é




