
EXCLUSION
Ainsi , après tle longues discussions sur des

questions épineuses , après être arrivés à p lus
d'une reprise dans une impasse pour tout et
pour rien , et après avoir failli  se séparer en
claquant la porte , les délégués de San-Fran-
cisco viennent d'enreg istrer un succès de tail-
le, puisqu 'ils se sont finalement mis d'accord
sur un point d'importance vitale pour la sécu-
rité du monde.

Dorénavant  les guerres ne seront plus à
craindre , et l 'humanité pourra tout entière
se livrer aux œuvres de paix , tant le résultat
acquis s'avère heureux aux yeux de toits.

Qu 'on en juge !
La Suisse sera définit ivement exclue de la

nouvelle S. d. _ V. Les ondes viennent de trans-
mettre cette heureuse nouvelle à l'univers
entier.

Que pèsent , en regard de cela , les droits
des Etats , le sort de la Pologne, de la Rou-
manie , de la Yougoslavie, de l'Autriche, de
l'Allemagne, de la Grèce, de la Finlande, des
Etats haltes , de l'Europe en un mot et même
du monde ? Ce ne sont là , on le reconnaîtra ,
que des questions secondaires, des broutilles
dans l'organisation future  de l'humanité, à côté
de cette décision de principe d'un extraordi-
naire retentissement : la Suisse ne sera pas
admise à coop érer à la création du nouvel
édifice international.

Que l'on convie donc tous les peuples cana-
ques et caraïbes à danser la rumba pour célé-
hrer dans l'allé gresse cette nouvelle autrement
importante que la cap itulation de l'Allemagne.
Du moment que la Suisse fasciste , cap italiste,
plotttocrati que, imp érialiste et brouillonne ne
pourra jamais plus s'asseoir autour de la table
Aes délibérations, une ère de paix va enfin
s'ouvrir pour l 'humanité régénérée. Car c'est
un fai l  avéré pour tous ceux que le parti pris
n'aveug le pas que c'est bien l'ambition terri-
toriale de notre pays, ses alliances dangereu-
ses, qui ont allumé l'incendie de 1914, celui
(le 1918 et peut-être même — qui sait ? —
celui de 1870. Ce sont ses trusts formidables,
ses magnats de la finance , ses usines monstres
qui ont créé et entretenu le formidable maté-
riel de guerre qui a permis au conflit d'écla-
ter et à la guerre de durer. Ce sont ses chefs
militaires qui ont exalté la beauté des canons
et le merveilleux éclat des épées étincelantes.
Ce sont bien nos autori tés  qui , possédées d'un
insatiable orgueil , ont réclamé sans cesse de
nouveaux territoires au détriment des voisins
qui ne demandaient qu 'à vivre en paix ; et
l'on comprend que ceux-ci aient besoin de
garanties pour l'avenir. Pauvre France, va !

Mais maintenant  justice est rendue. Ce pelé ,
ce galeux d'où vient tout le mal , ce lépreux
dangereux sera relégué dans un coin , et l'hu-
manité pourra resp irer à l'aise. Moscou , enfin
rassuré , fê ta  taire ses appétits ; le comité polo-
nais de Londres et celui de Lublin vont se
donner le baiser Lamourette ; Michaïlowitch,
Tito , Bonomi , Alexander, Clark et Victor-Em-
manuel danseront désormais le tango dans les
nies de Trieste illuminées et pavoisées, et en
France même, collaborationnistes et partisans
célèhreront une fête d'action de grâce sur la
place de la Concorde , tant l'événement est
gros d'heureuses conséquences.

La Suisse est exclue du concert des nations !
Presque le seul en Europe , ce pays a résisté

a la puissance allemande , refusant d'obtempé-
rer aux injonctions du fuhrer et de sa clique.
Pendant six ans, son armée, prête à tous les
sacrifices , a monté la garde à la frontière.
Alors que chez nos voisins lc flambeau de la

liberté paraissait éteint , que les démocraties
avaient été rayées de la carte, chez nous une
flamme brillait encore, annonçant au monde
l'espoir de jours meilleurs et l'heure prochai-
ne de la délivrance. Car nos journaux n'ont
jamais pu être achetés par les puissants du
jour et leur voix ne s'est jamais tue ; même
aux plus sombres jours de l'Europe , ils ont
défendu le droit et la justice. Ils ont toujours
flétri l'oppression , la barbarie , les inutiles
massacres. Dans les pays qui nous lancent la
pierre aujourd'hui, s'est-il trouvé une telle
unanimité dans les appréciations de la presse ?

Et dans presque tous les Etats du monde,
nos représentants ont défendu les intérêts des
divers belligérants.

Nous ne rappellerons pas dans les colonnes
de ce journal tous les élans de charité par les-
quels le peup le suisse tout entier a manifesté
d'une façon tangible sa sympathie aux malheu-
reuses victimes de la guerre. Non , nous n'avons
pas été ces égoïstes sous les traits de qui on
veut bien nous représenter aujourd'hui. Nous
estimons avoir fait plus encore que bien d'au-
tres notre devoir d'hommes et de chrétiens.
Et mal gré l'ingratitude que nous récoltons en
ce moment autour de nous, nous ne regrettons
rien , et nous continuerons à délier pour autrui
les cordons de notre bourse et à ouvrir tout
grand notre coeur aux misères qui nous envi-
ronnent. Nous rendrons le bien pour le mal.

Que n'avons-nous pas écrit pour la France !
Aux p lus mauvais jours de 1940, alors qxte

ce pays fut mortellement frapp é par ses deux
voisins et crucifié par ses propres enfants,
nous avons gardé l'espoir qu'une victoire pro;
chaîne lui réserverait une place de choix dans
le monde, la place à laquelle lui donne droit
son passé. Et tout au long des années où la
hotte allemande martelait ce corps pantelant,
nous avons proclamé ici-même notre foi en la
France et l'assurance que l'Allemagne serait
bientôt écrasée. Les avertissements de la cen-
sure n'ont jamais réussi à faire taire notre
cœur. Et ces sentiments, nous le savons, étaient
partagés par l'immense majorité du peup le
suisse, qui les a maintes fois manifestés publi-
quement.

Pourquoi dès lors faut-il que le coup de
pied de l'âne nous vienne précisément de cet-
te France que nous avons aimée, défendue et
dont nous avons si ardemment attendu le
redressement ?

Ce geste inamical que nous n'avons pas
mérité , ses délégués à San-Francisco n'auraient-
ils pas été bien inspirés de le laisser faire à
d'autres ? Car , venant de quel qu'un à qui nous
sommes liés par tant de liens, l'affront nous
blesse et nous peine plus profondément.

Quant au fait lui-même, il ne faut pas en
exagérer l'importance. La nouvelle S. d. N. ne
sera sur pied ni aujourd'hui ni demain. Bien
des palabres seront encore nécessaires pour
mettre tout le monde d'accord. Les maîtres
du jour sont loin de s'entendre sur les problè-
mes qu 'ils ont à résoudre. Et ceux-ci sont nom-
breux et for t  épineux. Quel ques-uns risquent
même d'être une pierre de touche capable
d'éprouver la solidité des alliances et des ami-
tiés... Et puis, si la guerre est finie, la paix est
loin d'être signée. D'ici là , bien des ju gements
dictés par la passion seront revisés. Nos voi-
sins eux-mêmes reviendront à de meilleurs
sentiments à notre endroit. Nous le souhaitons ,
car l'esprit français , la culture française et le
rayonnement de la pensée française sont né-
cessaires à notro propre vie sp irituelle et
morale. C. L...n.

SCHOERNER PRISONNIER . — Le maréchal alle-
mand Schcerner a été fait prisonnier. Il a poursuivi
la lu t te  contre les Russes , en Tchécoslovaquie , après
la capi tula t ion.  Son nom figure sur la liste des cri-
minels  de guerre.

LES PRISONNIERS LIBERES. — Le 17 mai
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avaient été évacues des camps allemands 603,940
dé portés ou prisonnier s français , 130,140 prisonniers
de guerre anglais . 162,960 Américains. Près de cent
mille Français , 110,000 Anglais  et tous les Améri-
cains ont été évacués par la voie des airs.
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Grand Conseil
SEANCE DU MARDI 22 MAI

Présidence : M. Joseph Moulin , président
La discussion sur le budget continue. Le service

de comptabilité de l'Etat a été complètement réor-
ganisé. M. Dellberg dép lore l' absence d' une loi finan-
cière et refuse de donner décharge de ses comptes
à l'Etat. M. Jos. Escher , ancien conseiller d'Etat aux
finances , estime qu 'après 6 ans de guerre , la situa-
tion financière du canton ne peut être taxée d'alar-
mante. Lo canton a diminué ses dettes et sa charge
d'intérêts.

La commission des finances a présenté plusieurs
« pos tulats », dont voici un résumé :

Le gouvernement est invité à mettre à l'étude la
possibilité de créer l'assurance obligatoire contre le
chômage pour les salariés sans emploi fixe et à pré-
senter un rapport à ce sujet , à organiser l' office
social afin de lui permettre de réaliser l'application
de la loi sur la protection ouvrière , le contrôle des
mines , l' application des contrats collectifs. Le Con-
seil d'Etat est invité à étudier l ' institution d' un ensei-
gnement ménager obligatoire , puis un régime de sub-
ventionnement différentiel  aux communes et aux
tiers , enfin il devra songer à démobiliser , dès qu 'il
pourra le faire , les institutions créées par l'état de
guerre et à abroger successivement les ordonnances
et arrêtés pris en vertu des pleins pouvoirs.

Le Conseil d'Etat est invité , en outre , à reprendre
l'étude d' une assurance obli gatoire des bâtiments et
mobiliers contre l 'incendie.

Un projet de décret pour la protection du village
dc Randa que menacent les avalanches vient d'être
adopté par ' le Grand Conseil. Les travaux sont devi-
ses à 180.000 fr. Ils incombent à la commune mais
l'Etat contribue aux dé penses réelles par une subven-
tion de 25 %.

SEANCE DE MERCREDI 23 MAI
Sous la présidence de M. Moulin , on continue

l' examen du bud get.
MM. Escher et Dellberg interviennent au sujet du

problème de l' aide aux populations des montagnes.
D'après M. Dellberg, au lieu de 12,000 paysans qui
devraient toucher l' allocation prévue , environ 3000
seulement se sont présentés pour recevoir leur dû.
Cette situation doit s'améliorer.

Les mêmes députés cri t iquent la gestion de la cais-
se de compensation.

M. le conseiller d'Etat Coquoz exp li que les raisons
de certains retards dans la li quidation des affaires
de la Caisse , qui a passé de 5 à 70 emp loyés. Mais
les mobilisations survenues ont enlevé de leur travail
une vingtaine de fonctionnaires de cet office. La ges-
tion de cette caisse n'est pas facile.

Au département de M. Troillet , M. Jules Luisier ,
est imant que le subside fédéral pour les dégâts non
assurables du vignoble est insuffisant , demande que
cette question fasse l'objet d'un nouvel examen.

M. Ernest Voutaz insiste pour que le chef du dé-
partement intervienne à Berne afin que les subsides
accord és aux paysans de la montagne pour i' achat
de herses et de charrues soient maintenus.

Nominations au Tribunal cantonal
Les cinq membres sortants sont réélus. M. le Dr

Ebener est nommé par 88 voix sur 101 bulletins vala-
bles , président de notre Haute Cour. M. le Dr Clau-
sen est nommé vice-président par 94 voix.

Sont nommés juges supp léants : MM. Chappaz ,
Oriani et Flavien de Torrenté. M. le Dr Loretan est
à son tour réélu rapporteur par 92 voix sur 99 bulle-
tins valables et M. André Desfayes rapporteur-sup-
pléant par 93 voix .

Les membres du Conseil d'administration de la
Banque cantonale sont ensuite tous réélus pour une
nouvelle période administrative.

(Faute de place, nous renvoyons à mardi le comp-
te-rendu des séances de jeudi et vendredi. !

La réception de M. Moulin
Nous avons brièvement relaté mardi la bril lante

réception qui fut  organisée à Sembrancher et ensuite
à Vollèges pour le nouveau président du Grand Con-
seil , M. Joseph Moulin , président et député de Vol-
lèges.

M. Voutaz , président et député de Sembrancher ,
souhaita une année de présidence heureuse. Cette
élection coïncide avec l' arrivée de la paix , et , espé-
rons-le , de la justice sociale , dont M. Moulin fut
toujours un défenseur. M. Voutaz rappelle que le
nouveau président de la Haute Assemblée fut  insti-
tuteur  pendant sept ans à Sembrancher où il a laissé
le meilleur souvenir.

A Vollèges , M. Denis Monnet , vice-président de la
commune , prononce une vibrante allocution et dit
combien la commune est fière de l 'honneur qui lui
échoit. M. Moulin remercie avec une émotion com-
préhensible. Ensuite , à la halle dc gymnasti que , sous
la direction de M. l' avocat Georges Sauthier , plu-
sieurs discours sont prononcés. On entend MM. Pit-
teloud et Troillet , conseillers d'Etat , Louis Perrodin ,
dé puté radical de Bagnes , Pouget , juge cantonal , Cy-
rille Gard , juge- ins t ructeur , Edm. Troillet , Raphaël
Troillet , préfet , Rausis et Genoud , présidents d'Or-
sières et Bourg-St-Pierre.

Les sociétés de musique et de chant de Sembran
cher . Bagnes et Vollèges rehaussèrent cette charman
te fête montagnarde de leurs p lus belles productions
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Les événements
LA SUISSE ET LA S. D. N.

La conférence de San-Francisco touche à sa fin ,
sa date de clôture ayant été fixée au 2 juin. La beso-
gne ne lui aura pas manqué, qui consistait à établir
les bases de la sécurité future. Ce sera la tâche des
délégués de compléter les rudiments déjà exposés
par quelque chose de positif pendant les quel ques
jours les séparant du 2 juin.

L'opinion publi que se lassait des échanges de notes
à propos des conflits polonais et yougoslave. Il a
fallu un problème suisse pour redonner de l'intérêt
aux parlottes san-franciscaines. La nouvelle nous en
est arrivée en coup de foudre mardi matin. On sait
que les 52 pays représentés à la conférence veulent
établir sur de nouvelles bases une Société des Na-
tions où , comme avant le récent conflit , seront discu-
tés et examinés tous les différends pouvant s'élever
entre nation s et susceptibles de créer un état de
guerre. On sait déjà qu 'il n 'est plus question de
rendre à leur ancienne destination les bâtiments de
la S. d. N. élevés à Genève, quoi qu 'il ne soit pas
exclu que le nouveau Palais du parlement interna-
tional voie le jour quelque part dans les environs de
l'ancienne Ville des Nations.

Mais si la Suisse ne pouvait héberger les illustres
personnages qui avaient été ses hôtes dès la liquida-
tion de la première guerre mondiale , on pensait tou-
tefois — peut-être pour n'avoir pas approfondi suffi-
samment la question — que la Suisse pourrait faire
partie de la nouvelle organisation internationale et
y apporter l'esprit helvétique mûri par 650 ans de
démocratie. Victor Hugo n'a-t-il pas dit : « La Suisse
dans l'histoire aura le dernier mot » ? San-Francisco
vient d'en donner un démenti provisoire , si l'on prend
au fi guré la parole du grand poète français .

Une proposition a, en effet , été faite d'exclure
notre pays du nouvel organisme de sécurité mon-
diale. Les raisons, à première vue, paraissent des
plus plausibles. Tous les membres d'une société doi-
vent avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs.
Les décisions prises en commun doivent donc être
respectées par chacun. Or, voit-on la Suisse prendre
des sanctions de nature militaire ou autre contre l'un
des pays qui nous entoure ou dont les frontières ne
touchent pas notre pays ? Notre statut de neutralité
permanente est en opposition formelle , voire en con-
tradiction juridi que avec les obli gations des membres
dont nous donnons un exemple concret. . .

La proposition d'exclusion de la Suisse, dit le
« New-York Herald Tribune », serait l'œuvre de la
délégation française. On a peine à y croire , même
si l'on affirme que c'est à l'instigation de son alliée
la Russie que la France a ag i.

Cette proposition n'a pas encore été votée, mais
on a tout lieu de croire que l'Assemblée confirmera
à notre endroit le princi pe que la Suisse ne saurait
bénéficier de la protection d'une institution interna-
tionale sans en occuper les charges et les risques.

Il se pourrait d'ailleurs que la proposition incrimi-
née soit une invite à la Suisse à reviser son statut
politi que, ce à quoi notre Haut Pouvoir exécutif
répondra de sa meilleure encre...
ISTRIE, TRIESTE ET CARINTHIE.

Le problème de Trieste n'avance pas fort. Les
deux adversaires tour à tour marquent des points.
Nous avons déjà relaté les points de vue de Tito et
du gouvernement yougoslave d'une part , du maréchal
Alxander et des Alliés anglo-saxons d'autre part . Une
détente s'était opérée par le retrait des troupes you-
goslaves de la rive occidental e de l'Isonzo et de l'Au-
triche. Mais le maréchal Tito n'a pas trouvé à son
goût le passage de la note du généralissime allié en
Méditerranée , lui prêtant les intentions d'un Hitler
ou d'un Mussolini. Voici en quels termes il y répond :

« Je ne puis exprimer les sentiments d'indi gnation
et d'étonnement que me cause la comparaison dépla-
cée faite entre la présence des troupes yougoslaves
en Istrie et sur le littoral Slovène et les méthodes dc
conquêtes d'Hitler, Mussolini et des Japonais. Pareil-
le accusation ne saurait être lancée à un allié mar-
tyrisé et ensanglanté.

» Cette accusation ne saurait être jetée qu 'à la face
de l'ennemi. L'armée yougoslave est parvenue par
la force des armes jusqu 'à l'Isonzo et au delà. On
ne saurait attribuer le caractère d'une conquête à sa
présence sur ce territoi re et je repousse catégori que-
ment cette accusation. Une fois de plus , je déclare
que notre armée yougoslave et la Yougoslavie en
général sont prêtes à collaborer avec les forces
alliées.

» En même temps, je tiens à déclarer que la You-
goslavie ne peut admettre qu 'on l'humilie et qu 'on se
joue de ses droits. Elle est prête à collaborer sur une
base qui ne soit pas humiliante ou insultante pour
elle en tan t que nation alliée. »

D autre part , M. Churchill expose de façon aussi
di gne que catégori que le point de vue britanni que :

« Il ne s'ag it pas de savoir si les revendications
yougoslaves sur ces deux provinces sont fondées ou
non, mais de constater si la force est encore en droit
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de remp lacer les clauses du droit international. Il
s'agit de savoir si les arrangements internationaux
seront ou non respectés. Si la Grande-Bretagne assis-
tait impassible à de tels faits , il n'aurait  servi à rien
d'avoir combattu Hitler. De plus , il créerait un pré-
cédent invitant  d' autres puissances à ag ir de même
vis-à-vis de leurs voisins. En réalité , l'occupation de
ce point de vue créerait le germ e d'une fu tu re  guerre
italo-yougoslave. Tout le travail accompli à San-
Francisco serait vain. »

Trouvera-t-on une solution pour concilier ces deux
thèses ? Pour appuyer la seconde, une dépêche nous
apprend que la 8e armée est entrée dans les territoi -
res revendiqués pour la Yougoslavie par le maréchal
Tito, sans rencontrer de résistance. Associated Press
aff i rme en outre que les requêtes présentées en son
temps par les gouvernements alliés ont été acceptées
par Belgrade.

Si cette nouvelle se confi rme , les délégués de San-
Francisco pourront achever leurs travaux avec le
sentiment que leur collaboration n'aura pas été vaine.
AU PARLEMENT BRITANNIQUE.

Comme il fallait  s'y attendre , le gouvernement
national de coalition a été dissous mercredi à midi
par le roi après que M. Churchill eut présenté sa
démission. Mais le Premier britanni que eut une
seconde entrevue avec le monarque le même jour , et,
désigné à nouveau comme premier ministre, il a assu-
mé la tâche de former le nouveau gouvernement. Le
Parlement sera dissous le 15 juin par proclamation
royale.

Le parti travailliste, qui est à l'ori gine des événe-
ments qui nous relatons ci-dessus, a tenu son congrès
mercredi , au cours duquel M. Bevin , ex-ministre du
travail , a défini comme suit la politique extérieure
du parti travailliste :

1. Le gouvernement sera le centre de l'Empire et
du Commonwealth ; 2. il y a lieu d'arriver à une
entente entre les Etats-Unis , la Grande-Bretagne et
l'Union soviétique ; 3. la Grande-Bretagne ne devra
jamais utiliser les petits Etats pour les faire interve-
nir contre les grands ; 4. les problèmes touchant à
l'Europe devront être réglés à la conférence de la
paix et non pas par des faits accomplis.

Les 1100 délégués ont accepté ce programme à
l'unanimité. D'autre part , M. Bevin , sans vouloir
abandonner à leur sort les Allemands, exige qu 'il
soit mis fin à leur politique belli queuse. Quant à
l'Italie, il estime qu 'on ne doit pas la traiter comme
si elle vivait encore sous le rég ime fasciste. Au sujet
de la Pologne, l'opinion du chef travailliste corres-
pond à celle de la presse londonienne.

L'Angleterre aura bientôt un nouveau pouvoir
lég islatif où il est à prévoir que les travaillistes au-
ron t une part plus grande que jusqu 'ici . Mais un fait
subsiste : M. Churchill , le grand vainqueur de la
guerre, reste à son poste pour les tâches encore
grandes qui incombent aux conférences de la paix.
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— Ah! vraiment , t'es beau !. ..
— Et T Persil alors, c'est pourquoi ?

PfirsilRien de meilleur que H UI U11
r—" ¦ . — 

Avec Persil, l'on sait ce que l'on a. Cette belle p oudre fraîche
et blanche donne un excellent lissu qui mousse et qui lave bien._ 

M»n V_ l & Cie S.A..  Bôl-

VALAIS
La Journée valaisanne

à la Foire de Genève, dimanche 3 juin
Lo comité d' organisation nous adresse unc commu-

nicat ion que nous devons résumer faute  de p lace , car
le con t ingen tement  du papier n'est pas une légende.

Le voyage s'e f fec tuera  par bateau depuis Vil leneu-
ve avec départ à 7 h. 20, qui correspond au premier
t ra in  omnibus.  Pour lc retour , départ du bateau à
Genève à 17 h. 45. Il y aura une messe à bord.

Prix des billets , y compris l'entrée à la foire : de
Sierre  fr. 14.85 ; Granges-Lens 14.30 ; St-Léonard
13.95 ; Sion 13.50 ; Châteauneuf  13.10 ; Ardon 12.85 ;
Chamoson 12.60 ; Riddes 12.40 ; Saxon 12.— ; Char-
rat-Ful ly 11.65 ; Mar t igny 11.30 ; Vernayaz 10.90 ;
Evionnaz 10.55 ; St-Maurice 10.— .,; Monthey et Col-
lombey-Muraz  10.25. (Les enfants  au-dessous de 16
ans paient demi-tarif .)

Cambriolage de chalet
Lo chalet  de M. G u i l l a u m e  Pfe f fc r l e -Gay ,  a Arbaz ,

a reçu la visi te  de cambrioleurs qui ont fa i t  main
bass e sur des vêtements , etc. La police est à leur
recherche.

Mécaniciens de moto-pompes
Un cours pour mécaniciens de moto-pompes aura

l ieu à Monthey pour la par t ie  romande du canton ,
du 28 mai au 2 juin 1945. Toutes les communes do-
tées d'une pompe à moteur  ont l' obligation de délé-
guer à ce cours le mécanicien de cet engin.

LES DERNIERS REMOUS DE LA DEFAITE.
Tous les membres du gouvernement et du haut

commandement allemands ont été arrêtés. Parmi ces
hautes personnalités fi gurent l'amiral Dœnitz, les
généraux Jodl , Burkner , Friedenbourg (celui-ci s'est
suicidé) ; MM. Schwerin von Krosyg k, ministre des
affaires  étrang ères, Ickart , ministre de l'intérieur ,
Speer , ministre de la production , Backe, ministre de
l'agriculture, Seldte, ministre des affaires sociales.

Le nombre des officiers arrêtés s'élève à 300.
Le fameux Streicher , le persécuteur des Juifs , a

été pris. Le non moins célèbre Ferdonnet, de Radio-
Stuttgart , qui bavait sur son pays dès août 1939 et
qui fut  d'ailleurs condamné à mort par contumace,
s'est aussi fait  mettre la main au collet. Son compte
est bon.

On annonce encore une fois la mort d'Hitler , qui
serait prouvée par trois télégrammes, deux de Bor-
man et un de Gœbbels. Le fuhrer serait mort le 1er
mai à la suite d'une injection qui lui fut  fai te par
son médecin à la chancellerie de Berlin , et son corps
aurai t  ensuite été brûlé.

Deux cél ibata i res  de 40
ans désirent faire la con-
naissance de

demoiselles
30 à 40 ans , de la campa-
gne si possible , pour fon-
der un bon foyer.  Ecrire
au journa l  sous R 1452.

ON CHERCHE

jeune tiiie
pour le ménage et légers
t ravaux de campagne. —
Bons gages , vie de famil le .
Offres à Famille H. Ko-
bcl , am Bez , Avenches.
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fait de chaque salade - verte, de pommes de
terre ou de légumes - un p lat savoureux !
Sauce à salade ASTRA, sans huile ni graisse,

le triomphe de la qualité.

ON CHERCHE

Jeune mit
pour la cue i l le t te  des frai-
ses. Forts gages. Edouard
Malbois , Saxe , Ful ly .

Promesses de paix
L'armistice qu 'on at tendai t  a été fêté dans la joie ,

uno joie soudaine et v ibran te , et désormais l'on
attend le re tour  complet à la paix avec une nouvelle
esp érance.

C'est le moment  d 'échafauder  de nouveaux projets ,
do tenter  sa chance dans un monde rénové et d' en-
visager  la vie avec optimisme.

La prochaine tranche de la Loterie romande sera
la p remière  de la paix. Il ne faudra  pas oublier de
prendre des billets et de saisir ainsi l' occasion de
tenter  la fo r tune .

La roue tourne... Pourquoi ne tournera i t -e l le  pas
pour vous ?

Fully
JOURNEE DES PUPILLES. — Dimanche 3 ju in ,

aura lieu à Ful ly  la journée cantonale valaisanne des
pupi l les  gymnastes .  Cette jeune phalange, groupant
une vingta ine  de sections , comprenant au total plus
de 600 pupi l les , présentera au publ ic  d i f férentes  pro-
duct ions  imposées , tel les  que : prél iminaires , barres
parallèles , course relais et saut longueur. Les pup il-
les des « Amis-Gyms » de Lausanne , au nombre de
120, p rendron t  part  à la fête.

Parents et amis de la gymnas t ique , n 'oubliez pas
cet te  date : venez à Fu l ly  voir évoluer 600 jeunes
garçons ; vous comprendrez ainsi les bienfai ts  de la
c u l t u r e  physi que incul quée dans nos sociétés de gym-
nas t i que ; votre appui , tant  moral que f inanc ie r ,
aidera pour une grande part  à la bonne réussite de
cette fête. Pour bien commencer la journée , le public
et les gyms assisteront à une grand' messe à l'occa-
sion de la bénédict ion des drapeaux des sociétés
locales de gymnast i que , act ifs  et pupilles.  E. T.

Attention aux chauffards
Alphonse Ot t inger , demeurant  à Chamoson , reve-

nait  de Saxon en compagnie de Marc Carruzzo , quand
il f u t  happé par un camion qui c i rculai t  en sens con-
traire. Lc jeune homme fu t  jeté violemment sur la
chaussée. Relevé grièvement blessé , avec unc frac-
ture du bras gauche à deux endroits , une déchirure
de l'aisselle , côté gauche , ct de multi ples contusions ,
il a été immédiatement transporté à l'hôpital.

Le chauffeur  du véhicule n 'aurait  rien trouvé de
mieux que dc cont inuer  sa route.

Mort d Himmler
Le plus grand bourreau du monde s'est suicidé en

avalant du cyanure de potassium qu 'il avait dissimulé
derrière ses gencives, dans une ampoule de verre.

Il est mort 15 minutes après, malgré l'intervention
immédiate du médecin. Sa vie ne valait pas cher,
mais on tenait à interroger le sinistre gredin qui fit
torturer et disparaître des millions d'êtres humains.

Himmler s'était déguisé, mais avait été pris par
des gendarmes d'armée anglais, car ses papiers pa-
raissaient suspects.

Le fils de Staline en Suisse
L « Express » de Bienne apprend de bonne source

que , parmi les off iciers  russes qui séjournent à La
Neuvevi l le , se trouve depuis quelques jours le fils
du maréchal Staline. Après avoir été fait  prisonnier
par la Wehrmacht  au début de la guerre germano-
russe , il avait été récemment libéré au cours de la
débâcle a l lemande.

Le fils du tout-puissant maréchal de l 'Union sovié-
t ique  — qui gardera de son passage en Suisse, dit-
on , une magnif ique montre en or de marque bien-
noise — aura ainsi l' occasion de rendre compte à
son père du mal fondé des accusations portées con-
tre notre pays par la presse moscovite.

COURONNES MORTUAIRES en ter, «es
Jean LEEMANN, Martigny gf"67fïf

ON CHERCHE

fenne nilï
pour aider au ménage ct
au magasin , chez dame
seule. S'adresser sous R
1449 au bureau du journa l .

QFRflP EXTRA
ULIIHU (sans coupon)
frais ou salé, à Fr. 1.60 le Ug.
Envoi par poate. S'adresser à
F. Grau laiterie , Font (Broyé)

Le Nirosan et les vers de la vigne
La lu t te  contre les vers de la vigne a une impor-

tance capi ta le  en v i t i cu l tu re .  Depuis 5 ans qu 'il est
uti l isé dans le vignoble suisse , le Nirosan n 'a jamais
causé de décept ions  aux v i t i c u l t e u r s , car il a été étu-
dié spécialement  pour  l u t t e r  contre la cochylis et
l' eudemis. Son emploi est très simp le : 1 kilo de
Nirosan par 100 It. d' eau ou de boui l l ie  sans qu 'il
soit nécessaire d'ajouter un mouillant. Nirosan peut
s'emp loyer dans l' eau pure , la bouil l ie  bordelaise , le
Cuivre Sandoz , etc. Grâce à son adhérence , il résiste
bien aux pluies et de ce fai t  améliore le rendement
des bouil l ies  cupri ques. Traiter d' après les indications
des stations , mais à la première  générat ion de la
cochylis , i! est bon que les boutons f loraux soient
sé parés les uns des autres , afin que la bou i l l i e  puisse
bien imprégner les jeunes grappes. Dans les ré gions
sèches comme en Valais , le Nirosan pour poudrages
donne d'excellents résultats. II permet de réaliser une
économie de main-d' œuvre appréciable. Deux pou-
drages sont recommandés ou un t ra i tement  sp écial
des grappes complété par un poudrage.

Les restrictions de papier devenant
très sévères , nous abrégerons tous les
communiqués, officiels ou non, qui ne
sont pas assez brefs.

TROIS FRERES MORTS A BUCHENWALD. —
Les trois fils de M. Pierre Monte) , qui fu t  premier
adjoin t  du maire  de Lyon , sont morts au terrible
camp de Buchenwald,  où ils avaient  été dé portés. Ils
ava ien t  été arrêtés alors qu 'ils essayaient  de f ranchi r
la f ront ière  espagnole et condamnés aux t ravaux
forcés à perpétui té .  Leur père a été dési gné par le
gouvernement  français  pour  exercer les fonct ions  de
gouverneur de Fribourg-en-Brisgau.

ïomîiolfl l ̂ l'Jii SflKon
Valeur des lots : fr. 1O,O0O.-
Prix des billets: fr. 2- Comp te de chè que Ile 3048

rflll'^Sasnaifl
Encore un grand choix en tabliers,

tablier s-fourreaux , etc.

Recolle de cerises
L'Administration communale de La Bâtiaz

met en vente , par voie de soumission, la récol-
te pendante de 27 cerisiers sis en bordure de
la Dranse au lieu dit « La Praille ».

Les soumissions portant la mention « Récol-
te de cerises » devront parvenir pour le mardi
29 mai 19-15. à 18 h., auprès du président de
la commune.

Pour visiter , s'adresser au greffe  communal.
L 'Administration communale.

CnAPIPEX- IAC
Pour raisons majeures

A vendre CHALET — Situation exceptionnelle
S' adr. Lucien Nicolay, ag. d' a f fa i res , Marti gny.

Jfk « Nos bonnes salopettes Lutteurs
j]LtiA%Jllj 0/}jA sont  f a i t e s  pour vous. En bleu ,
^w_ "*>*>**> «'w rayé ou blanc _ à 27 fr le corn .
plet. Tailles 46 à 56 (6 à S coupons). — Nos chemises
noires à 3 coupons , pour mineurs , à 13 fr. 80. Che-
mises mi l i t a i r e s  à 13 fr. 80 et 1 J_ coupon. — Ceintu-
res en cuir tressé , à 4 fr.  50 et 5 fr. — Rembou rs.

Magasin Pannatier, à Vernayaz
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I le camDrioieur esl Don enfant
p\ A rire ! A rire !

S9 et un f i lm policier t i ré du roman
âj d 'Edgar  AL .LAN POE

1 Sê& c/llyMhe; de/

I MARIE
! ROGET
|j ce 14465

SIERRE
Des fraudes d'électricité

La commission des Services industriels  de Sierre
a prononcé diverses amendes var iant  de 100 à 500
francs  contre des abonnés indél icats  qui avaient dé-
tourn é de l'énerg ie é lect r ique pour du chauffage
clandestin , ou qui avaient  dép lombé leurs comp-
teurs . A l' avenir , l' autor i té  renoncera aux amendes ,
et les f raudeurs  seront passibles de poursuites péna-
les ct d' emprisonnement.

SION
« La Servante d'Evolene »

Ainsi  que nous l' avons déjà annoncé , les représen-
tations de la Servante d'Evolene seront reprises les
samedi 26 mai à 20 h. 30 et dimanche 27 mai à 15 h.
Après la représentation de dimanche aura également
lieu le t i rage  de la loterie pour la réfect ion exté-
rieure du théâtre .

Il est prudent  de retenir  ses places au plus vite
chez Tronchet . à Sion. Tél. 2 15 50.

MARTIGNY
Téléphone

La nouvelle centrale téléphonique de Mart igny est
mise en service au jourd 'hu i  vendredi .  Chaque abon-
né pourra désormais obteni r  d i rectement  sa commu-
nica t ion  avec Sion , Genève , Lausanne , Berne , Bâle.
Zur ich , etc., en composant  l ' indica t i f  du secteur , puis
le numéro de l' abonné.

Martigny-Ville. Cartes de rationnement.
La d is t r ibu t ion  des t i t res de ra t ionnement  pour le

mois de ju in  1945 se fera d' après l 'horaire suivant :
L u n d i  28 mai , let tres A à F y compris ; mardi 29

mai , G à O ; mercredi 30 mai , P à Z.
Prière  de bien vér i f ier  les cartes. Aucune réclama-

tion ne sera admise. Ces trois jours sont réservés
exclusivement à la d i s t r ibu t ion  des cartes. Les nou-
velles inscri ptions ct les échanges de cartes se feront
dès le Vendredi  1er juin.

Concert vocal
A l' occasion de la Journée fédérale du chant , le

Chœur d'hommes de Mart i gny organise , le dimanche
27 mai , à 11 h. 15, un concert sur  la place Centrale
à Mar t igny .  Pour cette audi t ion , qui clôturera offi-
c i e l l emen t  la saison mus ica le  de nos chanteurs , le
Chœur d 'Hommes a également  fa i t  appel au Chœur
de Dames de no t re  vil le .  Ces deux sociétés , placées
sous la d i rec t ion  de M. H.-P. Moreillon , prof., exé-
cuteront  un programme varié. Nombreux seront ceux
qui  ne v o u d r o n t  pas manquer  cette occasion d'enten-
dre à nouveau des chants aimés et témoigner ainsi
leu r  sympath ie  ct leur  a t t achement  à la cause du
chant .  Pendan t  le concert , une collecte sera faite en
f a v e u r  du Don suisse , collecte dont  le produit  sera
a f f e c t e  à l' a ide aux popula t ions  hollandaises.

A v a n t  dc donner le concert , quel ques chœurs a
l ' i n t en t ion  des malades seront exécutés à l'Hô p ital .

REX-SAXON 25 - 26 - 27 mai. Dim mat. 14 h. 30

La vie privée d'une maison de redressement

Pli» » lira i
Annie Ducaux - Roger Duchesne
Corinne Luchaire - Ginette Leclerc

L 'histoire dramatique et lamentable des f i l les
perdues c= 1230

ON CHERCHE dans
commerce un

ON CHERCHE à Marti-
gny ou environs  une

Jeune fille
pour aider  au ménage et
s'occuper d' une f i l le t te  de
3 ans. S'adresser au jour-
nal sous R 1455.

ON DEMANDE

jeune fille
de 17 à 19 ans , pour ai-
der au ménage et fa i re
les remp lacements  de som-
melière  au café. Adresser
of f re s  à A. Burnand , Hô-
tel de la Gare . Yvonand .

Jeune homme
¦ott de 15 â 17 ans pour
course s et petits t ravaux .

Ecri re à Case postale
'6049 , Mar t igny .

0I__ I1C€§
*« LES SIVE , NETTOYA-
GE et REPASSAGE. —
presser L. Raus i s . rue
;'11 Simplon . à Mar t i gny -
Vil le.

JEOiE FUIE
demand ée to ut  de suite
Pour aider  au ménage.
Bons t ra i t ement s .  Gage à
conv enir .  Ecr i re  B oulan-
geri e Grandjea n , Glion si
M o n t r e u x .

Armoire et commode
noyer , d ivan  cr in  an imal ,
g a r n i t u r e  lavabo , cassero-
les , cassoton . ustensi les
dc cuis ine , miroi r ,  etc.. à
vendre , occasions. Pon-
naz , rue du Crêt 9, près
gare , Lausanne.

A l'Etoile .- « Lèvres closes »
Un f i lm  pass ionnant  ct d' une p ro fonde  action psy-

chologi que : Lèvres closes, avec Fosco Giachett i  et
Anne t t e  Bach. Un f i lm capt ivant  qui dans une atmo-
sphère réaliste nous montre  les conf l i t s  et les pas-
sions humaines.

IMPORTANT : ce f i lm est interdi t  aux moins de
18 ans.

Hora i re  : du vendredi au dimanche.
ATTENTION : Tous les dimanches , t ra in  de nuit

Mar t igny-Sion  avec arrêts  habi tuels .  Départ  Mart i-
gny : 23 h. 51.

« Le Mystère de Marie Rotjet » (Corso)
Un f i lm policier , t i ré  d'une nouvelle du célèbre

romancier  Edgar Allan Poé : Le Mystère de Marie
Roget , avec la bel le  Maria Montez ct Maria Ouspen-
skaya. Le détect ive Dupin est incarné à la perfect i on
par Patr ick Knowles.

En Ire  partie du programme , un f i lm policier comi-
que : Le cambrioleur est bon enfant.

Horaire : dernières séances , samedi et dimanche.

Un document historique à l'Etoile :
« La gigantesque bataille de Stalingrad »

L'Etoile a pu se procurer , pour 2 jours seulement,
lo film de la bataille de Stalingrad. Il sera présenté
la semaine prochaine. Voler ce qu'en pense la criti-
que :

La « Revue » de Lausanne : « C'est quelque chose
à voir , que les mots ne peuvent décrire. »

« Gazette de Lausanne » : « Mais les mots sont
insuffisants pour rendre toutes les impressions qui
se dégagent de ces visions ful gurantes. Cette bataille
de titans ne saurait être racontée ; il faut l'avoir vue
pour y croire. »
SAXON Cinéma REX

« PRISONS SANS BARREAUX ». — Léonide Mo-
guy a t r a i t é  avec tact , sobriété ct puissance le film
Prisons sans barreaux qui stigmatise les méthodes
emp loyées dans certaines maisons dc relèvement pour
femmes. C'est une œuvre profondément  émouvante
qui compte parmi les p lus belles choses produites
par le cinéma français. La dis t r ibut ion est dc très
grande classe avec, en tête , Corinne Luchaire , Annie
Ducaux , Ginet te  Leclerc et Roger Duchesne. Un f i lm
profondément  humain qui vous sera présenté au
cinéma REX de Saxon , les vendredi 25, samedi 26
ct dimanche 27 mai , à 20 h. 30, d imanche mat inée  à
14 h. 30.

— Le Chœur d'Hommes a fai t  jeudi soir une très
agréable surprise aux habi tants  de La Bâtiaz en se
produisant  dans de ravissants chœurs patriotiques et
populaires.  Que notre Chœur d'Hommes soit remer-
cié et fél ic i té  pour son initiative , et qu 'il la renou-
vel le  ! Il nous prie d'être son interprète  pour remer-
cier la Munici pal i té , et sp écialement son président ,
de l' agréable réception qui s'ensuivit.

Saturnin
(Comm.) — Que personne ne manque l' occasion

d'aller voir « Saturnin », drame ouvrier en 4 actes.
Dimanche 27 mai , au nouveau Collège. Ce drame
joué par des jeunes est d' une vibrante  actuali té puis-
que les scènes présentées se ré pètent  journel lement
dans les mil ieux ouvriers.

Présenté par la Jeunesse ouvrière chrét ienne , Mar-
t igny.

Classe 1916
Les contemporains et contemporaines de la classe

1916 sont convoqués pour le vendredi 25 mai à 20 h.
30 au Buf fe t  de la gare , en prévision de la sortie des
30 ans

^ 

LES RUSSES DE LAUSANNE. — Un premier
contingent  de 502 Russes sur les 1650 qui ont été
reçus à Beaul ieu . a qui t té  Lausanne pour aller tra-
vail ler  aux champs et en forêt en Suisse al lemande
pour remplacer  d' autres internés rapatriés., dans leur
pays.

LE SERVICE TELEGRAPHIQUE ENTRE LA
SUISSE ET LA FRANCE. — Le service télégraphi-
que direct entre la Suisse et la France a été rétabli ,
sauf pour le Bas-Rhin , le Haut -Rhin  et la région de
Belfor t .

Souliers IA
fravuil 1"

pour d imanche , 18 fr. du
No 36 au 40, et fr. 24.—
du No 41 à 46 ; souliers
bas enfan t  depuis 10 fr. ;
socques 12 fr., bottes cuir
t ravai l , Nos 37/38 , 42/43 ,
39 fr., tou t  cuir  ; bottes
pêche . No 44, 80 fr. ; No
45, cuissardes , fr. »100.— ;
guêtres  cuir fr. 19.—; ves-
te et gi let  cuir , ta i l le  48/
50, fr. 68.— ; chapeaux
feu t re  fr. 9.-. Beaux com-
p lets 100 % laine , dep. fr.
49.—. Belles chemises et
complets salopettes , tou-
tes grandeurs  disponibles ,
par f a i t  état. Envoi remb.

BELLES OCCASIONS,
Ponnaz , rue du Crêt 9,
près gare , LAUSANNE.
Tél. 3 32 16

r^PWX
£ RECORD
Superbes complets hom-
mes, fr.  99.—, 108.— et
115.—. Complets garçons
à des prix uni ques. Gros
stock panta lons , salopet-
tes , chemises .  Visi tez no-
tre magasin.  Confections
BRIAND , Sierre.

Encore un grand choix de

couvertures
ei oreillers

à v e n d r e  d'OCCASION
Marchand i se  à l'état de
n e u f .

« Toutes Occasions »
A. Nan te rmod , tél .  6 13 41

M a r t i g n y - B o u r g

JEUNE
FILLE
dévouée et dc toute  con-
f i ance , comme aide au
ménage et au magasin.

Of f res  à Bou langer i e
S i egen tha l e r , Bahnhofs t r . .
à S t e f f i s b u r g  près Thoune ,

ON CHERCHE pour  tout
dc sui te ,  dans bonne fa-
mille 2 e n f a n t s

jeune fille
de conf iance  pr ménage.
Bonne n o u r r i t u r e .  Bons
gages. — A. Lœw-Wachs-
m u t h .  a v e n u e  Eg lan t ine  7,
_ I . _ _ _ _ _ _ _  Tel 3 59 18

mm.
avec lc 50 % de coupons ,
j' expédie bon f romage mai-
gre , tendre  et salé , dc fr.
2.20 à 2.30 le kg. Bon fro-
mage J .  gras , tendre , 2.60
à 2.80 le kg.

LAITERIE ! D u  

vendredi  au d imanche .  Dimanche mat.  à 14 h. 30 P~B

Une des dernières nouveautés de la saison MB

Un f i l m  captivant qui , dans une atmosp hère §P <3
réaliste , nous montre les c o n f l i t s  et les pas - pB_E
sions humaines cc 153S1 HKMH

LÈFHEU El
mm GLOSES pi
Hygll avec FOSCO GIACHETTI et ANNETTE BACH _______
/ 3*  ̂ Interdit aux moins de 18 ans *̂C |p|

_______ '"iri__B____a____________ „__II____ W¦______ ¦¦¦¦ . > ',,
gj '*'" ' _. I Tous les dimanches, train de nuit 23 h. 50 t V?i*_ j&

E. SÏOTIEi
COLOMBIER (NeuchStel)

Fr. 40.85 par mois
Une superbe chambre a

COUCher, avec li terie complète ,
composée cie: 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 ct 2 duvets ,
le tout de Ire qualité. Nous livrons
également â 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. _ Vevey.

Prévisions du temps pour l'agriculture
Pour chercher à venir en aide à 1 agriculture , la

Station centrale suisse de météorologie émettra le
matin , à 6 h. 45 par Beromunster et à 7 h. 15 par
Sottens, des prévisions du temps d' un genre nouveau.

Ces émissions , qui ont commencé mercredi , ne
comporteront au début que des informations généra-
les sur l 'évolution probable du temps pendant la
journée , puis , quand le réseau des postes d'observa-
tion agraro-météorologiques sera organisé, elle y
ajoutera , dans la mesure de ses moyens , des rensei-
gnements  intéressant  les rapports entre les éléments
cl imatologiques et l 'état des cultures.

Ces prévisions mat inales  comp léteront ainsi celles
que d i f fuse  l 'Office météorologique central , aux
informations de presse de midi et du soir.

D'aut re  part , cet off ice  t ransmettra après la prévi-
sion de midi , qui est généralement  valable pour les
24 heures suivantes , un bref commentaire sur la
s i tuat ion météorologique continentale , cherchant à
déf in i r  l 'évolut ion du temps pour une échéance un
peu plus longue. Toutefois , ces commentaires ne
seront émis que lorsque la si tuation météorologique
européenne les rendra sc ien t i f iquement  'possibles.

LE FRANÇAIS A AOSTE. — Le Comité de libé-
ration du nord de l 'Italie s'est occupé de la question
de la vallée d'Aoste af in  de sauvegarder l'unité
nationale.  Le préfet  d'Aoste vient d' autoriser  les
langues i talienne et française dans l'élaboration des
actes publics ct de rétablir  les anciens noms des
localités de la région qui avaient été comp lètement
débaptisées par l' ancien régime.

MORT D'UN GRAND « SOYEUX ». — A New-
York est décédé , à l'â ge de 76 ans, M. Emile Stehli ,
président  de la « Stehli  Silk Corporation ». M. Stehli ,
né à Obfe lden  en Suisse , s'étai t  rendu en Amérique
en 1898. Il dir i geait trois fabriques. Le dé fun t  fonda
en 1912 un ins t i tu t  de contrôle en vue de normaliser
le condi t ionnement  de la soie aux Etats-Unis. Il
avait reçu en 1931 une décoration du roi Victor-Em-
manuel  pour ses efforts  en vue de standardiser la
soie italienne. Il avait  acquis en 1904 la na t ional i té
américaine.  Depuis la guerre , les usines Stehli fabri-
qua ien t  des parachutes.

PREOCCUPATIONS. — On est inquiet , en Fran-
ce , au suje t  du prochain estampillage des bil lets dc
banque. C'est un bon moyen, de la part de l 'Etat ,
pour connaî t re  les fortunes , dit-on. Le fait  est que
chez nos voisins , le nombre des mil l ionnaires  s'est
for tement  accru pendant  la guerre. Ceux qui ont
exploité le marché noir  craignent qu'on ne s'aper-
çoive de l 'é tendue de leurs profits.

LES S. S. AU FEU ! — Les S. S. et les agents de
la Gestapo , qui  se mirent  à tuer sans discernement
lorsqu 'ils se virent  encerclés dans la capitale tchéco-
slovaque , au cours des cinq jours de soulèvement
des par t isans , furent  saisis par la population et jetés
dans les flammes des incendies provoqués par le
bombardement  de la Luf twaffe .

r THEATRE DE SION
Samedi 26 mai , à 20 h. 30
Dimanche  27 mai , à 15 heures

REPRISES de

La Semaine û __ol.ii.
_____________________n____i

Location « Chez Tronchet », Sion , tél. 2 15 50

HOTEL dc montagne
ayant'  2 saisons cherche

FILLE
de cuisine

Bons gages et vie de fa-
mi l le  assurés. S'adresser
Sport-Hôtel . Verbier.

Tailleur
f a i t  complet ct costume
ta i l l eu r  sur  mesures pour
fr.  100 .-, f o u r n i t u r e s  com-
prises. Se dép lace n 'im-
porte où. — Ecr i re  Case
Mousquines 7134, Lau-
sanne.

Magasin d'alimentation
de Mar t igny  CHERCHE

ueodeuse
expér imentée  pour rem-
p lacement  du 15 ju i l l e t
au 15 septembre. Even-
tue l lem.  p lace à l' année.
Ecrire sous sh i f f r e  1̂ 1456
au bureau  du journa l .

A Martigny

MAISON
à vendre , comprenant  3
appar tements  avec dépen-
dance et avec café. 1̂
tout serai t  vendu dans de
bonnes condi t ions .  Ecrire
au iournal  sous R 1457.an ii

sachan t  bien cu i re  et con-
naissant  les t r avaux  de
ménage ,  est cherchée ds
pet i te  f ami l l e  de médecin.
Bons gages. Congé réglé.
Adresser  o f f r e s  à Mme J.
Hagnauer , Kceniz près de
Berne.

A VENDRE

vache
race tachetée por tan t  son
3c veau et s'a t t e l a n t  très
bien. S' adresser  au jour-
nal  sous R 1454.

Arrestation en Allemagne
d'un espion condamné à mort

La police fédérale , par l ' intermédiaire des troupes
françaises d'occupation , a arrêté , à Koblenz, le res-
sortissant allemand Alfred  Grom, né en 1900, con-
damné à mort par contumace , en 1943, par un tribu-
nal territorial. Cet individu , portier et commerçant,
résida à Lucern e et fu t  expulsé avec toute sa famille
en 1939, avant le déclenchement des hostilités, et
renvoyé en Allemagne. Il déploya de là une vive
activité contre la Suisse et se fit remarquer par ses
idées nationales-socialistes extrémistes.

Lors de son arrestation , survenue récemment à
Waldshut , il chercha à camoufler son identité en
ornant sa maison de drapeaux suisses ; mais il fut
découvert et ne tarda pas à entrer dans la voie des
aveux.

Un beau concert militaire
au Sana valaisan

L ensemble de musique de chambre du comman-
dement de l'armée a donné son 336e concert dans
les salons du Sana valaisan , à la grande joie des
malades avides de belle musi que. Ces brillants musi-
ciens qui ont noms : Fusil iers Heinrich Walter , vio-
lon solo de l' orchestre de la Radio de Zurich , Joubert
L, de l' orchestre de Bâle (violon), Ackermann Hs.,
idem (viola), ¦S te inauer  Xavier (contrebasse solo à la
Radio de Zurich),  Heingar tner  F., Tonhalle , Zurich
(violoncelle),  et le directeur , Sgt. Trechslin Hs. (pia-
niste) ,  qui n'a pu s'exécuter , vu le manque d'instru-
ment convenable , nous ont fai t  passer une heure très
agréables. Le programme , où fi guraient  des œuvres
d' une haute valeur  art ist ique , a été exécuté avec
brio et une sensibi l i té  exquise. Soup lesse, accord par-
fa i t , respect total des nuances furent les qualités
maîtresses des exécutants.  En résumé, brillante audi-
tion qui restera gravée d' une p ierre blanche dans les
annales du Sana valaisan.

Merci de tout cœur pour ce beau concert. R. A.

M A R C H E
Championnat suisse de marche 25 km.
C'est dimanche 27 mai que se déroulera à Sierre

cette importante  manifes ta t ion  organisée par le Club
ath lé t i que de Sierre , et à laquelle prendront part
plus de 60 concurrents  venant de toutes les parties
de la Suisse, dont Fritz Schwab, un des. meilleurs
pédestriens d'Europe. Après une petite boucle effec-
tuée en ville , les marcheurs auront à couvrir deux
tours d' environ 11 km. en empruntant  le trajet Sier-
re-Chi pp is-Chalais-Noès , pour repasser à Sierre à mi-
parcours .  Un service d ' informations renseignera le
public par haut-par leur  sur les péripéties du cham-
pionnat , tandis  que se disputeront  sur la place d'ar-
rivée des courses-relais , ainsi qu 'un grand tournoi de
basket-ball , met tant  aux prises les meilleures équipes
du Valais.

(A>¥l&' £$&€?,.. Dimanche 27 mai
Allons tous au Nouveau Collège, à Martlgny, voir

SÂTOitiEW
d r a m e  o u v r i e r  en 4 ac tes

présenté par la JEUNESSE OUVRIÈRE CHRÉTIENNE, MARTIGNY
en matinée à 14 h. 30 et en soirée à 20 h. 30
Entrée : Fr. 1.30. Enfants jusqu 'à 15 ans, 60 ct.

BOVERNIER
Dimanche 27 mai 1945

G R A N D E

KERMESSE
organisée par le Ski-Club

ORCHESTRE de 1er ordre Invitation cordiale

Belles et fortes

chaises
d'occasion

conv iendra i en t  pour  café ,
res taurant , hôtel ou pen-
sion. A vendre  fau te  de
p lace.

« Toutes Occasions »
A. Nantermod , tél. 6 13 41

M a r t i g n y - B o u r g

icaiite lisse
dans f ami l l e  soignée (2
e n f a n t s )  pour aider au
ménage. Bonne occasion
d' apprendre  l' allemand. -
Ent rée  immédia te  ou 1er
j u i n .  — S' adresser à Mme
JEGGE , Wallenstrassc 3,
Aarau.

A LOUER petit

Appariemem
de deux pièces et cuisine
à l' avenue de la Gare.

Fçois Guareschi , vins ,
Mart igny-Gare .  ,

JOLI

Appartement
à louer  à Mar t igny .  avec
ent rée  immédia te .  Loca-
t ion fr. 90.—. S' adresser
à Case postale 23 , Mar t i -
gny-Vil le .



\Contre les VERS DE LA VIGNE

NIROSAN ®
non toxique

Assure le maximum d'efficacité
Action insecticide de longue durée
Suspension excellente dans l'eau, la bouillie bordelaise,

cuivre Sandoz, etc.
Résistance aux pluies d'orages
Emploi très simple sans adjonction de mouillant

Dans les cas pressants et comme complément d'un traitement liquide , employer le Nirosan pr poudrages

VENTE :

Fédération valaisanne des producteurs de lait, Sion
et ses dépositaires JE
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El vous êtes toujours bien servis par le
H§ spécialiste en comestibles

I\  

* Fromages toutes spécialités >

| • Beurre • Œufs (
) • Salaisons • Poissons i
l • Fruits • Légumes [

T O U S  LES V I N S  F INS DU PAYS

Fromagerie Valaisanne
Martigny-Ville _ „. B I S H

Attention ! Nous sommes acheteurs de
n'importe quelle quant i té
de vo la i l le  au plus haut

MM prix du jour

Mon Saurer-Diesel
1940, 15 CV, pont 3.50, bâché , charge utile 2,500
kilos. Consommation 10 litres au 100 km., parfa i t
état mécanique , pneus 60 %.

Camionnette GliSHPOIfil
15 CV, pont 2.60 X 1.75, pneus 100 %, parf ai t
état marche , prix intéressant.

Garage Balma Téléphone 612 94 Martigny

TRAVAIL A DOMICILE
On cherche tricoteuses pour tricoter à la
main des gants de sport norvé giens.
Travail bien rétribué.
La préférence sera donnée aux personnes
ayant déjà tricoté de tels gants.
S'annoncer auprès de
Egger, Eisenhut & Co, Aarwangen (Berne)

É 

PUNAISES
CAFARDS

SOURIS
RATS

FOURMIS
DESTRUCTION radicale par moyen de

gaz, sans odeur, en 4 heures

7)étnUaç.& _ DP.0.CGSî
avec bulletin de garantie d'une année

Tous les travaux sont
effectués par nos spécialistes

• RETENEZ cette seule adresse:

COI TEX MON
DÉSINFECTIONS , GÉNÉRALES Tèl. ,2W,29
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PERDU
entre les 11 et 12 mai , sur
le parcours Montagnon-
Leytron-Sion , une ridelle
arrière de camion ainsi
qu 'un cric. Aviser contre
récompense Taxis Vaiai-
sans, Sion.

On cherche à louer deux
bonnes

VACHES
laitières des maintenant  à
fin octobre. Bonne loca-
tion. S'adresser au journal
sous R 1446.

jj W_——————————__———_^>______————————————————i —i

I Avez-vous pensé à faire vos achats pour mt^ f \ *̂̂
l la montée à l' alpage ? tu ïBfc^ O

j Profitez de la prochaine foire à Sion pour ^-—^ _ n_Tîî _ ®
i passer à la __ **

« c
|  ̂

m

— ^—¦̂ — " " ' CL kUllilU 1 m
V SION J

René BOLLIER, pharmacien
Av. du Midi — Tél. 2 18 64

mande séchée
lo k*. fr. 6.—

Salami, _ » 6 
Saucisson cuit > S.—
Saucisse ménage » 4.—
Côtes fumées » 4.—

Boucherie n_f_____
cneuaiine (JP*a&
centrale Vj /̂ ĵj
Vevey Tél. 5 19 82

A VENDRE un

CHIEN
berger allemand pure race ,
11 mois, ainsi qu 'un

TOMBEREAU
usagé , pour la montagne.

S'adr. à Marins Bosso-
net , Bovernier.

Ménage ordre demande
à louer à Martigny-Ville

Appartement
de 2 ou 3 chambres et
cuisine. — S'adresser au
journal  sous R 1444.

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

SAVON SUNLIGHT
extra-savonneux r^^Sïlfes

Pour 720 fr
un mobilier

(meubles neufs), 1 grand
lit 140 'large, avec som-
mier, matelas , coins , cou-
til damassé , 1 armoire 2
portes , démontable, 1 ta-
ble de nuit  dessus verre ,
1 coiffeuse-commode avec
glace et dessus verre.
Avec armoire 3 portes ,
démontable, 780 fr. — F.
EVARD, rue des Deux-
Marchés 5, Lausanne.

On expédie.

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

PERRET-RADIO

 ̂Lausanne 15 .™ J» n?;m | Tel. 3 12 15

ON DEMANDE pr tout
de suite une

Jeune fille
de 23 à 25 ans , comme
sommelière et aide ména-
ge, de toute confiance et
présentant bien , pour café
de montagne marchant
bien. On accepterait dé-
butante .  — S'adresser au
journa l  sous R 1450.

Occasions
Beaux li ts Louis XV, bon
crin , 160 fr. Armoires 2
portes , 90 fr. Commodes,
4 tiroirs , 60 fr. Lavabos-
commodes 55 fr. Armoires
à glace 140 fr. Dressoirs
100 fr.  Tables rondes 35
fr. Canapés 50 fr. Divans-
lits 60 fr. Lits en fer com-
plets 90 fr. Tables de nui t
15 fr. Glaces 12 fr. Arr i -
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-,
quelles , blouses , manteaux
à tr£s Vbàs pris. Duvctftj
couvertures , dep. 25 fr.

A. DELALOYE •
Meubles — La Batteuse

Marti gny-Bourg

©Ah 

ah!
Pour 150 pts
de fromage ,
on obtient de
nouveau I gr.
ou 4 petites
bottes de fro-

mage à tartiner CHALET Sand-
wich (3/4 gras).

Saisissez l' occasion !

Plantons
A vendre beaux plan-

tons de poireaux , tomates,
choux , etc., aux meilleures
conditions. Prix spécial
pour revendeurs . Exp. pat
poste. On cherche encore
quelques je(||l-S ga. ÇOIlS
à partir de 15 ans , ainsi
qu 'OUVRIERS DE CAM-
PAGNE. — S'adresser à
Dirren frères , Domaine
des Iles, Martigny. Tél.
Vernayaz 6 58 17.

eSE Automobiles •Camions, Auto-tracteurs
RÉPARATIONS FOURNITURES

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

FABRIQUE D_ MB.) BIX^ - S 
Î ^O 

1 _ TH-?|

MUMAND
ou italien garanti en 2 mots

DIPLÔME
commercial en 6 moh. Emplois fédéraux
¦o 3 mois. Diplômes do tangues. Inter-
prète, correspondant, sténodactylo et
secrétaire en 3 ot t mois. - Référencer

ECOleS Tamé, Lucerne _
neuchâtel et Zurich a

ON DEMANDE pr tout
de suite

2 ouvrières
pour la cueil let te des frai-
ses.' Salairb s de 6 ;\ S fr .
par jour.  Nourr ies  et lo-
gées. S'adresser à Cyri l le
Dorsaz , Chalet  « Le Va-
laisan » , Ful ly.

A VENDRE 15 mesures

FOIN
et regain
sur pied. — S'adresser au
journal sous R 1453.

LAPINS
A vendre 2 femelles , gros-
se race , avec 7 petits 2
mois , et CLAPIER. S'adr.
au journal sous R 1451.

A VENDRE 8 mesures de

FOIN
sur plante et 3 coupes de
3 mesures de pré neuf.

S'adresser à Mme Ber-
the Saudan , La Bâtiaz.

£___L
Achat de chevaux

et mulets
pour la boucherie au prix
du jour.
Boucherie Chevaline Armand TAUXE ,

Bex Tél. S 23 52

A VENDRE un

clapier
de 6 cases à l'état de neuf.

S'adresser au journal
sous R 1447.

Œufs à couver
Brahma herminée. Bleue
de Hollande , bonnes pon-
deuses , race lourde , 80 ct.
p. ; Barnevelder , Rhode
Island , Bresse noire , 70
ct. p. Coupons. Vaucher ,
Jordils  5, télé ph. '2  30 49,
Yverdon.

ON DEMANDE un

ouvrier
pour rentrer les foins.

Of f res  à Jules Arlettaz ,
à Martigny-Bourg.

JE CHERCHE une

jeune nm
de 15 à 16 ans pour res-
ter à la montagne avec
2 enfants de 12 et 7 ans ,
pour une durée de 2 mois
environ. S'adresser à Mme

Pfammat t e r , rue des Hô-
tels , Martigny-Ville.  Télé-
phone 6 15 74.

VEUF demande une

personne
pour tenir petit  ménage
et la surve i l lance  d' une
f i l l e t t e  de 10 ans. S'adr.
à Veuthey Hermann , Do-
rénaz.

ON DEMANDE pour en-
trée immédiate

Sommelière
pour café de campagne
dans le centre du Valais.
Vie de famille. S'adresser
au journal sous R 1448.

Ouvrières
Tricoteuses pour machi-
nes à main , ct jeunes fil-
les pour pet i ts  t ravaux de
f i n i t i o n  seraient engagées
tout  de suite.  Place stable.
S'adresser G. 'Berr , 9, rue
Beau-Séjour , Lausanne.

ON CHERCHE pour le
1t-r ju in  ou immédiatement
jeune garçon ayant  te rmi-
né l'école comme

_ommiss.G_na.re
Pourra i t  event. par la sui-
te fa i re  apprentissage de
jard in ier .  Occasion d' ap-
prendre l' a l lemand. Nour-
r i t u r e  et logement plus
salaire  de 30 à 50 fr.  par
mois. Faire offres  à Cari
Triib . h o r t i c u l t e u r . Hor-
iien (Zurich) .

Sv v  

si _ _ !_7^^"

Chaussures d'été
en Boxcalf noir , cousu flexible , AfQn
semelle intérieure plasti que, à M È HU
recommander pr pieds sensibles _¦_¦_

CHA US S URES
LEfêCH MARTIGNY

Avenue de la Gare Téléphone 6 13 20

il Trauaux
|| ne mécanique g
jj l Réparations el reuisions de machines ] j j
;; Soudures électriques et autogènes **,
il Tournage Fraisage ;«

jj Armand Grobet m 7m\ /ierre jj
•*__ _.**«*> t D_  Dllltlllll ¦¦ ¦¦_ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦_ -* +9 >.in muni ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ *

EMPLÂTRE ÉTOILE
contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies el drogueries

V> i J

\ Faucheuses Bûcher
» Pompes d'arrosage
. Vente - Echange - Réparations

| Charles MÉROZ, martigny unie
) Machines agricoles Téléphone G 13 79
r Représent, des Ateliers de Construction Bncher-Guyei

Le biberon

tm, ^̂ AURA^
_H _MnM _ -* __^*̂  ̂aux carottes e»t délicieux

JC mt_^__» Donne force et santé
-  ̂ffl^»̂ N'exige qu'uno minute de cuisson

G. AURAS FABRICANT MONTREUX

llRPÎPP _ *n f' amrnations, crampes, douleurs et
VUI luuu fa t igue des jambes seront soulagées

ANTI-VARIS
Attestations médicales Prix : Fr. 5.45 i. c.

Toutes pharmacies et drogueries
Dép ôt : Pharmacie Lovey, Marti gny, tél. 6 10 32

 ̂*J AvL -2mMtmmmmmml^mm̂m \l m_____T '.__ *_.

Le Mordant MÀZôY / _________¦_ Spour teinter et briller Î Hl I
fous vos planchers. \tt_K_r/

Chers lecteurs ! ' _„:_,_ :__ annonceur!

VINS ROUGES français
de la meilleure région de la France,
FF. 1.9D le litre.

Saint GeOrgBS , rouffe très f in e qualité, 2.10 le /•
Plus ICA

François GUARESCHI - Martigny-Gare
Vins - Télé phone 61315 J ' '




