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La guerre maintenant finie , il s agira de recons-
truir e sur les ruines partout amoncelées par une rage
sadique de détruire. Travail de Titans qui coûtera
des sommes folles et des efforts prodigieux. On arri-
vera cependant à panser les plaies béantes , à redon-
ner à l'Europe saccagée un visage amène. Pour peu
que Dieu nous prête encore quelques années de vie,
nous verrons les effets de cette transformation. Les
destructions matérielles , en somme, sont vite répa-
rées. Chacun le sait , plaie d'argent n'est pas mortelle.

D'ailleurs , ce n'est là qu 'un aspect du problème et
ce n'est pas la reconstruction matérielle du continent
qui présentera les plus grandes difficultés.

L'Europe , il faut  bien qu'on le dise , n'est pas seu-
lement ruinée physiquement, elle l'est surtout mora-
lement. Et c'est autrement p lus grave.

S'adressant à des prisonniers allemands occupés à
remettre en état une région qu 'ils avaient dévastée ,
le maire d'une commune du Midi de la France leur
dit ces paroles : « Il faudra vous refaire une âme. »

Se refaire une âme ? Ce n'est pas impossible, évi-
demment , mais combien d'efforts  de tous les instants
sont nécessaires pour arriver à se faire peau neuve.
On trouve , parmi ceux qu'un mauvais coup a con-
duits en prison , des êtres qui ont été amenés à per-
pétrer leur forfai t  sur une impulsion , dans un mou-
vement de colère , alors qu 'ils avaient perdu le con-
trôle de leurs nerfs. Cet acte abominable qui, d'ail-
leurs , leur a fait horreur aussitôt après, n'est ni
sciemment voulu , ni prémédité.

Les prisonniers qui se relèvent le doivent parfois
à l' aumônier qui durant  leur réclusion a réussi à les
faire  rentrer en eux-mêmes.

Mais ceux qui pendant six ans ont sauvagement
dé t ru i t , pillé , volé , incendié , maltraité, assassiné ;
ceux qui ont froidement abattu jour après jour , non
seulement des ennemis, mais des innocents, et qui se
sont fai t  un cœur de pierre , indifférent  aux souffran-
ces et aux douleurs d' autrui , comment veut-on bien
les rééduquer ? C'est matériellement impossible.

Le professeur Jung, de Zurich , une autorité mon-
diale en matière de psychiatrie , a écrit dernièrement
que 10 % des Allemands sont incurablement atteints
de cette frénésie sanguinaire stigmatisée d'ailleurs
par M. Wirth , ex-chancelier , et par quelques autres
Allemands clairvoyants. Cela fait bien 7 millions
d' individus dangereux pour la société. On sait com-
ment les nazis auraient  éliminé des êtres tarés à ce
point. Les récentes découvertes ne permettent aucun
doute à ce sujet.  Or, comme les Ang lo-Saxons ne
sauraient  employer de tels procédés , le danger pour
nous risque d'être permanent.

Mais le mal a des racines plus profondes encore ,
et pour les extirper il faudra  plus d'une génération.
Car la prime jeunesse elle-même est empoisonnée
par le national-socialisme. Un naïf nous confiait  un
de ces derniers jours que la rééducation serait d i f f i -
cile , parce que tous les inst i tuteurs  étaient des nazis
Bien sûr , puisque , malgré leurs dénégations , tous les
Allemands l' ont été au temps du Grand Reich hit-
lérien.

Même les mères de famille.  I œuvre la p lus diff ici le  a réaliser dans les années
Même les jeunes f i l les  à peine pubères qui parta- qui viendront.  C'est une croisade à entreprendre ; il
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soldats à Hitler. On comprend que des enfants con-
çus dans un tel esprit , élevés dans le culte de la
guerre , soient un danger pour la paix du monde.

Un ami qui a vécu en Allemagne, nous contait der-
nièrement qu 'il se trouvait un soir dans une bonne
famil le  de Stuttgart .  Avant de se mettre au lit , un
enfant  de quatre ans saute au cou de sa mère et lui
crie spontanément : « Bonsoir , maman ! » et celle-ci
lui répond aussitôt : « Veux-tu bien te taire , polis-
son ! On ne dit pas : « Bonsoir maman », mais : « Heil
Hi t ler  ! »

Nous avons déjà relaté avant la guerre , la lettre
que nous écrivait cette Allemande cultivée , riche
jadis , dont le mari occupait un poste des plus élevé
sous le rég ime socialiste, et qui perdit sa for tune  et
sa situation dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir ; elle
nous disait : « J'ai tout perdu , mais je suis plus heu-
reuse que jamais , parce qu 'avec Hitler , mon fils et
ma fil le ont trouvé un idéal. »

Ces citations suffisent à prouver combien, en l'es-
pace de quelques années , le national-socialisme a
réussi à créer en Allemagne une ambiance , une psy-
chose qui a gagné toutes les couches de la popula-
tion , fanatisant les masses, obnubilant les conscien-
ces, mettant les gens dans l'impossibilité de discerner
le vrai du faux , et développant surtout de la plus
dangereuse façon l'orgueil national qui devait empoi-
sonner les relations entre nations.

Et puis , dès la mamelle, les enfants ont connu le
carnage et les massacres. Ils ont senti partout  autour
d'eux l'odeur du sang : ils en ont eu l'ivresse. Ils ont
vécu dans les ruines , au milieu des morts. Bientôt ils
ont appris la loi de la jungle : ils ont dû se mettre
cn quête de nourr i ture , se battre peut-être pour un
croûton de pain , pour des épluchures de pommes de
terre. Prendre là où il y avait. Sans s'inquiéter du
propriétaire , en s'inspirant du principe : nécessité rie
connaît pas de loi.

Et malheureusement cette vie d'affamés ne s'est
pas rencontrée en Allemagne seulement , mais dans
tous les pays occupés. Ainsi , il faudra refaire une
conscience à tous les enfants élevés dans de telles
conditions , et ce ne sera pas facile. Nous l'avons dit
au commencement de cet article : le relèvement des
ruines matérielles constituera un travail de Titans ,
mais on y arrivera. Par contre , il est des ruines mo-
rales qui seront irréparables. Le temps en atténuera
peu à peu les effets ; mais il faudra  plusieurs géné-
rations avant que soient cicatrisées toutes les bles-
sures fai tes dans les esprits , dans \ss cœurs et dans
les âmes. *¦

Car , selon les lois de 1 hérédité , les tares accumu-
lées par une génération se transmettent aux suivan-
tes. « Nos actes nous suivent » : c'est le titre d'un
ouvrage célèbre. De sorte que nous sommes solidai-
res de ceux qui viendront après nous aussi bien que
de ceux qui nous ont précédé.

Les effets moraux de cette funeste guerre seront
le plus terrible châtiment de notre monde dissolu.

Et la rééducation de la jeunesse risque bien d'être

VALAIS
La Journée valaisanne

à la Foire de Genève
C'est mardi  29 mai qu 'a commencé dans les gares

la vente des" b i l le ts  pour le voyage collectif à l'occa-
sion de cette journée du 3 juin.  Cette vente cessera
vend redi soir ler juin.  C'est le billet du voyage qui
servira de contremarque pour une entrée gratuite à
la foire.  En ce qui concerne la station dc Château-
neuf , les part ici pants qui prendraient là leur train
sont priés de se muni r  du bil let  à une gare voisine
(Sion ou Ardon).

Un magni f i que accueil sera réservé aux partici-
pants â la Journée vala isanne , tant  dc la part des
organisateurs de la foire et du public genevois que
de celle des Valaisans de Genève dont la joie est
sans borne de recevoir leurs compatriotes du Vieux
Pays. Valaisans , venez nombreux faire un beau
voyage et rendre à Genève l'hommage d'amitié
qu'elle mér i t e  pour son a t tachement  à notre canton !

Le Comité d'organisation de la Journée
valaisanne.

Une centenaire
Mme Louise Troillet , demeurant  au hameau de

Miseriez , commune de Salins , vient  d'entrer dans sa
'"Oc année. Elle joui t  de toutes ses facultés.

Une pe t i t e  fête a eu lieu à l' occasion de cet évé-
nement au res tauran t  Debons , aux Mayens de Sion ,
cn Présence des nombreux  amis de la centenaire.

Démobilisation... des pleins pouvoirs
La commission du Conseil des Etats dite « des

Pouvoirs ex t raord ina i res  », réunie  à Berne vendredi
et samedi , a examiné un projet  d' arrêté res t re ignant
ces pouvo irs  ct qui lui é ta i t  soumis à t i t r e  consul-
ta t i f .  Elle a donné un préavis favorable ct a ensuite
«primé sa reconnaissance envers M. Kobelt , le Con-
seil fé déral  et le général , prenant  acte avec satisfac-
tio n des ren seignements  fournis  sur l'état de la dé-
mobi lisat ion et dc la volonté exprimée par le chef
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du Département mil i taire  d accélérer les t ravaux
pour que le régime militaire ordinaire puisse être
subs t i tué  à l' actuel  service actif.

Journée musicale Vaud-Valais
Si le mois de mai est le mois des f leurs , juin voit

l 'épanouissement de la nature. C'est aussi celui qui
enregistre le cumul  des manifestat ions musicales ou
autres. Sous ce rapport , Monthey a le privilège de
voir chaque année dans ses murs le public avide
d' at tractions musicales ou sportives. Une initiative
prise l' an dernier par l 'Harmonie munic i pale de réu-
nir en une journée consacrée à Orp hée les sociétés
des deux rives de la partie occidentale de la vallée
du Rhône a abouti à une réussite complète. C'est ce
qui l' a engagée à renouveler l' expérience cette année.
Cette journée a été fixée au 10 juin , mais elle débu-
tera déjà la veille par un grand concert de l'Harmo-
nie à la cantine du Stand. Les sociétés les mieux
cotées de la région , au nombre approximatif  d'une
quinzaine , partici peront à cette manifes ta t ion  qui ne
manquera  pas d'at t i rer  à Monthey la foule  des grands
jours , pour peu que le temps veuille se mettre de la
part ie.  Le public est sollicité de toutes parts , mais
tous les mélomanes  et les amis tout courts de la mu-
sique se donneront  rendez-vous à Monthey le 10
juin .  Ils ne regre t teront  point  leur déplacement.

Fête cantonale yalaisanne de lutte, Sierre
C est dans la cité du soleil que se déroulera diman-

che 3 ju in  la fête cantonale valaisanne de lutte. Le
club des lu t teurs  local a mis tout  en œuvre pour une
par fa i t e  réussi te de cette fête , et les organisateurs
sont sur la brèche afin que lu t teurs  et spectateurs
emportent  de Sierre un agréable souvenir.

Prix des fraises et des cerises
des le ler juin 1945

Cerises , au p roduc teu r  : Classe A (bigarreaux),  fr
L—, classe B 0.90 Détail : 1.30 et 1.20.

Fraises, Ire qual i té , au producteur , fr. 1.45, détai.
2.05 ; 2e qual i té  1.25, détail 1.85.

t M. Edmond Bochatey
A Vernayaz vient de s'éteindre, à l'âge de 70 ans,

M. Edmond Bochatey, père de M. Léon Bochatey,
l'un des directeurs de la fabrique d'emballages de
Vernayaz , frère de Mme Cécile Giroud-Bochatey et
de M. Maurice Bochatey, à La Bâtiaz.

Laborieux et très adroit , le défunt , qui avait habité
la Tunisie pendant plusieurs années , s'était fait un
nom dans le monde des apiculteurs ; il avait spécia-
lement étudié la loque des abeilles.

Ouvrier habile , Bochatey avait travaillé longtemps
à la scierie Bompard à Martigny. Fixé à Vernayaz
depuis p lusieurs années , il était un collaborateur pré-
cieux de l' entreprise que dirige son fils.

Nous prion s la famille en deuil de croire à nos
condoléances les plus sincères.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz demain
samedi , à 10 h.

Des habits pour la Croix-Rouge
Les 6tocks de vêtements de la Croix-Rouge suisse

sont épuisés. Or les besoins grandissent . Les Suisses
des régions frontières ont pu voir ces dernières
semaines dans quelles conditions vivaient en pays
étrangers prisonniers de guerre et déportés. Sponta-
nément, ils ont apporté dans leurs camps des sou-
liers , des chaussettes , des chemises usag ées, etc.

Accomplissons un geste analogue. Tout effet , mê-
me usagé, a une valeur.

Centres de ramassage pour Sierre jusqu 'au 10 juin :
Muraz : Magasin Favre ; Borsuat : Epicerie Genoud ;
Villa : Boulangerie Kummer ; Glarey : Magasin Mé-
trai l ler  ; Beaulieu : Consommation ; Bourg : Drogue-
rie Pui ppe ; Chi ppis : Consommation ; Sous-Géron-
de : Consommation.

Dès maintenant , apportez vos dons ou préparez-les
pour la collecte à domicile qui se fera les 7 et 8 juin.

Fully
FETE DES PUPILLES. — La journée cantonale

des pupilles s'annonce magnif ique et les gymnastes
de Ful ly  ont mis tout  en œuvre pour recevoir ces
jeunes athlètes ; leur réception sera impeccable. On
nous annonce que plusieurs personnalités civiles et
mili taires rehausseront la manifestation de leur pré-
sence. Pendant l' off ice divin , les actifs et pupilles de
Fully baptiseront leurs nouveaux drapeaux.

Belle et joyeuse fête à laquelle tous les parents des
pup illes , ains i que les gymnastes sont convoqués. La
population de Fully a été invitée à décorer les rues
et les édifices , dimanche.

Congres de sténographie
Les 23 et 24 ju in  prochains se tiendra à Montreux

le Congrès de l'Association sténographi que suisse
« Aimé Paris ». En plus des concours de sténo ct de
dactylographie aux di f férentes  vitesses, le program-
me comprend toute une série de « seconds actes » qui
permett ront  à tous les partici pants de passer des
heures p leines de gaîté dans un cadre enchanteur.

Pour tous rensei gnements , s'adresser à l ' Insti tut  de
Commerce de Martigny,  où les inscri ptions sont
reçues jusqu 'au 10 juin.  Tél . 6 11 55.

Le nouvel emprunt fédéra!
Depuis le début de la guerre , c'est à la cadence de

deux emprunts par année, un au printemps et l'autre
à l' automne, que la Confédération alimente sa tréso-
rerie. La guerre est finie , mais les besoins financiers
demeurent élevés pour des raisons faciles à compren-
dre. Aussi le Conseil fédéral vient-il de décider
l 'émission d' un nouvel emprunt de 500 millions de
francs qui est offert  exactement aux mêmes condi-
tions que' le précédent.

Il y aura à nouveau trois catégories de titres : une
tranche de 175 millions d' obligations à 3 % % à 20
ans de terme, au cours d'émission de 100,60 ; une
tranche de 150 mill ions d'obligations à 3 M % à 10
ans de terme , également au cours d'émission de
100,60, et en fin une tranche de bons de caisse de 175
millions à 2X'% et à 5 ans de terme au cours d'émis-
sion de 100,30.

Le produit  de ce premier emprunt de paix doit
servir tout d' abord à convertir  l'emprunt  fédéral dc
150 millions de francs émis en 1930 et dénoncé au
remboursement pour le 1er septembre 1945. Les dé-
tenteurs  de titres de cet emprunt  pourront  les échan-
ger contre des obligations 3 'A % ou 3 Yi % du nou-
vel emprunt .  Le solde permettra à la Confédération
de se procurer les cap itaux nécessaires à la couver-
ture de ses besoins courants , soit cn premier lieu
pour assurer l' approvis ionnement  du pays dans cette
d i f f i c i l e  période de l' après-guerre. Le Conseil fédéral
sc réserve la facu l té  d' augmenter  le nominal de l' em-
prunt , si les souscriptions dé passent le montant  prévu.

Ces taux et conditions correspondent parfai tement
à la s i tua t ion  actuel le  du marché de l' argent.  Eu
égard à la garant ie  de la Confédérat ion , ils sont même
avantageux. La souscript ion publique au nouvel em-
prunt  sera ouverte à par t i r  du lundi  4 juin.

La légation suisse quitte Moscou
pour Ankara

Sur la base d' un rapport de la légation de Suisse
à Ankara , le dé par tement  pol i t ique fédéral  commu-
ni que que le personnel de la légation de Suisse à
Berlin , conduit  par M. Zehnder , conseiller de léga-
t ion , et composé de 29 personnes , y compris trois
journal is tes  suisses , a quit té  Moscou , le 26 mai , au
soir , pour la frontière turque.

Le gouvernement turc a bien voulu faire prendre
les mesures nécessaires pour laisser entrer le convoi
et le fa i re  suivre sur Ankara .  La légation de Suisse
en Turquie a été chargée de s'occuper de nos com-
patriotes dès leur arrivée sur terr i toire turc et de
préparer leur rapatriement.

M. Max Kœnig, secrétaire de légation , dont la
presse a récemment signalé la dispari t ion , fait  partie
du convoi.

¦Ambulance Ollicielle ïïï S
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Sion
La grande Revue valaisanne 1945

Après le bri l lant  succès obtenu par la « Servante
d'Evolène », qui ouvrait l'ère nouvelle de l' ancien
Théâtre de Valère à sa première phase de rénova-
tion , il appartenait aux « Comédiens sédunois » de
présenter au public un spectacle de choix. L'entre-
prise ne laissait pas d'of f r i r  de réelles difficultés , car
aux amateurs l'audace ne suff i t  pas toujours pour
atteindre le succès. C'est M. H. Forestier , le dévoué
animateur  de ce groupement , qui devait trouver la
formule la meilleure.

Une grande Revue valaisanne , avec le concours
de professionnels avertis et spécialisés dans ce genre
de spectacle , devait obtenir tous les suffrages. M.
Gerval , du Casino de Genève , al lai t  être la cheville
ouvrière de cette Revue qui sera pour le Valais une
brillante démonstration des possibilités artisti ques du
canton tout  entier. Vedette , compositeur et metteur
en scène de grand talent , M. Gerval s'est mis à l'ou-
vrage avec la ferme volonté d'at teindre sinon la per-
fection , du moins le maximum de ce que l'on peut
exi ger d'une troupe d'amateurs habilement secondée
par des professionnels de choix , tels que Mme Ri-
quette Marnet , fantaisiste , et M. Barraux , du Casino
de Genève , sans compter Mlle Graebner , p ianiste,
qui accompagne son monde avec une sûreté admira-
ble. Nous les avons vus à l'œuvre et ne crai gnons
pas de nous engager à déclarer que leur succès est
assure.

Sans vouloir mentionner ici tous les éléments scé-
ni ques de cette revue , nous relèverons en particulier
les tableaux qui présentent au point de vue specta-
culaire un attrait  qui ne le cède en rien à celui des
grandes revues genevoises. La magnificence des dé-
cors , la richesse et la variété des costumes , les chan-
sons , les ballets , tout concourt à charmer les yeux et
l' esprit.

Citons en passant le « Printemps valaisan » avec le
grand « Ballet des Fleurs », personnifiées par de char-
mantes jeunes filles qui , pour être valaisannes , n'en
présentent que plus de grâce et de fraîcheur. Citons
encore le « Valais touris t ique de 1860 », évoquant
l'époque où les touristes anglais entreprenaient la
conquête de nos Alpes, malgré la réserve quel que
peu méfiante de nos populations montagnardes. La
scène de la démobilisation avec la « Parade des sol-
dats de bois », l' « Arche de Noé », les « Chansons de
France » sont autant  de réussites qui charmeront les
spectateurs.

Bien que cette revue ait un caractère nettement
spectaculaire , les sketches satiri ques apportent leur
note amusante, sans pour autant s'adonner au persi-
flage de certaines revues où la polémi que a peine à
so diss imuler  derr ière un esprit facile et souvent de
mauvais aloi. Seul Géo Oltramare et sa clique sont
pris à par t ie  avec une ironie cinglante que savoure-
ront même les admirateurs de dictatures en mal de
cabotinage.. .

La grande Revue valaisanne de 1945 fera date dans
l 'h is toire  du théâtre valaisan. Elle débutera à Sion ,
samedi prochain , pour conquérir ensuite les scènes
de Mart igny et Monthey. Nul doute que le grand
public du Valais lui réserve un accueil enthousiaste ,
afin qu 'elle entre dans la tradit ion , pour la plus
grande gloire du théâtre valaisan . Jean Br.

Notre ravitaillement en viandes
et graisses

L'assemblée générale de l'Association des bou-
chers suisses a siégé à Zurich sous la présidence du
conseiller na t ional  Burki et a entendu un exposé du
conseiller d 'Etat  Riitishauser , chef de la section
« viande et bétail  d' abatage ». L'orateur a déclaré
entre  autres  que les mesures actuelles de l'économie
de guerre pour assurer le ravitaillement en viande
devraient  être maintenues au moins pendant  une
année encore. En ce qui concerne les porcs , le der-
nier  recensement permet d'envisager une certaine
amél iora t ion  de la s i tuat ion , mais la nourr i ture  man-
que encore pour ces animaux.

Les di f f icul tés  de transport  sont un obstacle à
l' entrée des 600 vagons de viande et produits  carnés
assurés lors dc négociations avec les Alliés. Toute-
fois , la section « viande et bétail d' abatage » compte
que les rations de la dernière année , d'environ 1200
points en moyenne , pourront  être maintenues en
1945-46. •

M. Schaer , de la section « graisses et huiles » co-
mestibles , a fait  entrevoir  que , grâce aux importa-
tions , la ration de graisse pourra i t  être quel que peu
augmentée au cours des prochains mois.

Une grosse affaire de marché noir
La 9e commission pénale du Département fédéral

de l 'économie publi que a siégé à Lucerne pour juger
les frères et sœurs Blâ t t le r , d'Hergiswil , qui avaient
vendu depuis 1940 d ' impor tantes  quant i té s  de bois et
de charbon sans t i t res  de rationnement .  450 co-incul-
pés sont imp liqués dans l' a f fa i re , dont une partie
sont poursuivis. L'accusé princi pal , Joseph Blâttler ,
est condamné à 9 mois d' emprisonnement  sans sursis
et à 25,000 fr. d' amende ; Marie Blâttler à 6 mois
sans sursis ct 20,000 fr.  d' amende ; Franz Blât t ler  à
2000 fr. d' amende. Sur la réalisat io n d' of f ice  des
stocks de bois de la fami l l e  Blât t ler , 20,000 fr.  i ront
à la caisse de la Confédération. Joseph , Marie et
Franz Blât t ler  devront  en outre verser 4296 fr. à la
Confédéra t ion  ct payer 3834 fr. de frais de justice.

Me donnez pas tout l'or
du monde

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

Pharmacie flouuelle - Sion
] René BOLLIER, pharm.
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>Grand Conseil
SEANCE DE RELEVEE DU 28 MAI 1945

Il est donné connaissance d' un message du Conseil
d'Etat concernant  la réadaptat ion des salaires des
conseillers d 'Etat , des autori tés judiciaires , soit les
juges et greff iers , ainsi que des jetons de présence
aux députés.

Cette augmenta t ion  rencontre l' opposition de M.
Walther , qui trouve exag érée cette dépense supp lé-
mentaire  de 50,000 fr., alors qu'on marchande aux
vieillards indigents  du canton les 75,000 fr. qui leur
seraient si . précieux.

M. Octave Giroud s'oppose à la thèse de M. Wal-
ther. Faisant partie de la commission de secours aux
vieillards , orphelins et nécessiteux , il peut af f i rmer
que les secours de 1944 ont été versés , de même que
ceux du ler tr imestre 1945. La Confédération qui ,
pour l'heure , a pris les indigents sous son égide , leur
a versé 900,000 fr. répartis sur 5000 personnes , soit
208 fr. pour chaque viei l lard et 50 fr. par veuve ,
orphelin ou enfant  de veuve. Il s'agirait  de s'enten-
dre au sujet de ces ch i f f res  et savoir si les 900,000
francs en question const i tuent  le secours touché par
nos vieil lards ou nécessiteux du canton.

Dix recours en grâce furent  ensuite examinés qui
eurent des sorts différents  selon le préavis de la
Commission.

SEANCE DE MARDI 29 MAI
Présidence : M. Jos. Moulin

M. le président développe une motion concernant
l'eau potable dans nos villages de montagne — mo-
tion qu 'il avait déposée en décembre dernier et qui
fait  ressortir la si tuation souvent dép lorable de cer-
taines communes. M. Stoffel , à son tour , donne lec-
ture d'une motion analogue qu 'il avait déposée en
son temps , puis MM. Dellberg et Bidebost intervien-
nent pour appuyer les motionnaires.

M. le conseiller d'Etat Coquoz rappelle que le
Conseil d'Etat avait déjà, en 1915, pria des .mesures
au sujet des eaux d'alimentation. En 1942, encore,
les communes furent  invitées , par arrêté, à suivre
les indications qui leur avaient été données.

Il reste évidemment encore beaucoup à faire dans
ce domaine. L'Etat accepte les deux motions et assu-
re qu 'il y sera donné suite par une aide financière.

On prend connaissance ensuite de 8 postulats invi-
tant le Conseil d'Etat à prendre des mesures utiles
dans le domaine social. . <

L'Etat versera 21 ,000 fr. pour l'assainissement de
la Compagnie de navigation du Léman, et les deux
communes valaisannes riveraines verseront par parts
égales la même somme.

On adopte ensuite un projet de décret concernant
les travaux de correction du torrent de Ravoire , à
Vionnaz , devises à 76,000 fr., la part de l'Etat étant
de 25 %. '

La session s'achève sur une interpellation de M
Edm. Troillet sur les concessions de mines et su
une motion de M. Eug. Morand.

Mutuelle Chevaline Suisse TSn
Toutes assurances des chevaux, ânes et mulets.
Assurances spéciales temporaires cou-

vrant les risques de: Poulinaje (jument et poulain),
Opérations, Castration, Hivernage, Estivage.

Assurance â l'année des taureaux reproducteurs,
Albert Roulet. _g.Dt g___ ._ i , SI0H. AV . __ Midi, ._.. 2nos

Tombola 5: -»2t Saxon
Valeur des lots : fr. 1O,O0O.-
Prix des billets : Ir. 2.- Compte do chèque Ile 3048

^ppfe? 
Potagers

r* I • T* à BOIS et CHARBON

i___ j "-* avec et sans
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SERVICE D'EAU CHAUDEK J . 
(J | DEMANDER OFFRE |

A. Grobet SIERRE Te.. 5 i 5  7i

ON CHERCHE

Sommelière
qualifiée

Entrée tout de suite. Priè-
re de faire les offres  avec
cer t i f icats  et photo au
Restaurant du Théâtre ,
Neuchâtel .

Jcoie f ME
sérieuse et présentant  bien
est DEMANDEE comme
SOMMELIERE. Peut con-
venir également comme
débutante.  — Café de la
Concorde, rue de Neuchâ-
tel 29, Genève.

FAMILLE passant 1 ete a
(VIciniclÇJG la montagne , demande

Monsieur dans la 40e, seul , WfPfl'Jtï ftiP SFHf _f M Wcarac tè re  af fec tueux , non ÏÇ_»ulHj Ë HSLë-LIL.
alcoolique , cherche à fai- , ;_ . . , _ ,
re la connaissance de da- c e  15 a l l

c 
ans P°"r Sar-

me, veuve , avec ou sans cler un enE?nt et a'de ,r un

enfants  et train de cam- P eu au ménage Sl adres-
pagne. Faire offres  avec scr a" bureau du journal
photo qui sera retournée , sous R 1552. 
Agence et anonyme s'abs- r-ucDr-uc
ten i r , s.v.p. Ecrire au bu- ON CHERCHE un
reau  du j o u r n a l  sous R HÎIPlPtfî fl.

effeuiliciisc

libéré des écoles pour pe-
ON DEMANDE tits  travaux chez petit

flSIPPlîn agricul teur .  Bons gages et
JJ Cl a a^Ull bon trai tement assurés.

de 13 à 15 ans comme 3e S'ad,r - a J °>?- Millier ,
berger , marqueur  et con- «neulteur, Oberwangen
trô leur  de lait à l' alpage P- Bernc - 
de l 'Arp ille s/ Mar t igny .  . , , , .
Bon gage. S'adresser à AI- R°ur 

u
alder a a V18ne ' J e

bert G I R O U D , président , cherche tout dc sui te  une
R avoi re. _ûkv_ÛSlflQl_Ot?IR _P JSCS

BONNE Gages f_  ,5_ par jour
flaffeifiafBl§_tf* S'adresser à Aloïs Maury .
l>V£ll^U«9l_» Chardonne sur Vevey.

sachant t ravai l le r  seule
est demandée tout  de sui-
te ou date à convenir ,
nour r ie , logée , bons gages ,
chez Mlllc P. Petigat , coif-
feur , Villa du Mont , télé-
phone 3 95 68, RENENS-
Lausanne.

A vendre une quantité de

CHOUK leurs
variété Marché de Bâle.

S'adr. à Bridy Fçois de
Fçois , à Leytron.

Se/ mtemmt*
flû/lf/llt/

L 'élégance de nos vêtements est une
élégance discrète qui, alliée à la
qualité choisie de nos tissus, f o n t
d'eux ce que recherche l 'homme de
goût désirant s'habiller avec le mini-
mum de frais .

uoyez nos prix très avantageux
COMPLETS VILLE 95.—, 125.—, 175.—, 200.—
COMPLETS SPORT 95.—, 100.—, 125.—, 150.-
VESTONS seuls , unis ou fantais ie  dep. 69.—
PANTALONS, coupe nouvelle dep. 25.—

Les commandes par correspondance sont exécu
tées avec célérité ; joindre les coupons , s. v. p

Au PHENIX
I A .  

PIGUET S. A., rue du Pont 24, LAUSANNE I

La maison de confiance de l'homme élégant H

V. __ __. J
A VENDRE , en 3 parcel- g*E- ^-j _ „
les , 30 mesures de M Ë- H H W _ff18 88 H

E'tfMW °i€ï,Cî li*,_H. ^a-lJ-y B JL B̂ A p a r t i r  du 4 j u i n , à ven-
dre plusieurs bons che-

lre quali té , sur plante, vaux ainsi qu 'un MULET
ainsi qu 'un voyage de bon sage, légèrement poussif ,
foin. S'adresser à C. Meil- petit prix. Mce Michellod,
land-Vallotton , Place du Bagnes. Tél. : Le Châble
Midi , Marti gny-Ville. 6 61 83, ou Verbier 6 61 73.

FAUCHEUSES
Bûcher & Aebi et autres machines agricoles
Pièces détachées pour toutes faucheuses

REPARATIONS

R. PAPILLOUD â FILS
Machines agricoles MARTIGNY Tél. 6 14 83

BOVERNIER
Dimanche 3 mm 1945

G R A N D E

Kmmimii
ORCHESTRE de ler ordre Invitation cordiale

COMME TES CASSEROLES SONT B8EN
SOIGNÉES, MA CHÈRE !

Mais naturellement, tout ce qui est nettoyé avec
Vim est beau et comme neuf. Les marmites et
les casseroles se conservent bien plus longtemps.
Quelle aubaine que ce produit, disent les ména-
gères ! Oui, Vim aide à épargner. Il est utilisable
pour tant de nettoyages dans la maison; il nettoie
non seulement avec ménagement mais aussi avec
une rapidité surprenante. Même les mains très
sales deviennent propres en un clin d'œil avec Vim.

Utilisez Vim pour nettoyer marmites et
casseroles, baignoires, catelles, cuvettes,
éviers, cuisinières, objets d'émail, etc. fë.

Toujours pas de charbon !
Il ressort d' une communicat ion fa i te  par lc minis-

tre anglais des mines devant la Chambre des com-
munes , qu 'à l' exception de faibles quanti tés de char-
bon de moindre  valeur , aucune  exportation de char-
bon à dest inat ion des pays cont inentaux n 'est prévue
dans le plan d'exp loitation pour l 'hiver prochain. Ce-
pendant , les Alliés feront tout  leur  possible au cours
des prochains mois pour activer la production des
mines sur le cont inent  ; mais on ne pourra pas évi-
ter une grave pénurie de combustible l 'hiver pro-
chain. On ne peut pas s'attendre à ce que le retour
au travail des mineurs  mobilisés permette de repren -
dre les exportat ions pour le moment , car la produc-
tion du charbon est encore très inférieure , en Angle-
terre , aux besoins du pays.

Augmentation des rations de juin
Bien que nos possibilités d ' importation ne se soient

pas encore beaucoup améliorées, il sera possible de
valider certains coupons en blanc des cartes de juin
pour des pâtes alimentaires , du millet , du riz , du fro-
mage , du saindoux , de la viande et du beurre. Ces
coupons seront valables à partir du 7 juin ; à cette
date , un communiqué de presse et un communiqué
radiophonique préciseront quels sont les coupons
validés et à quelles quantités ils donnent droit.

Vers la fin du service actif
La mobilisation de guerre touche à sa fin. Il n'y

aura bientôt plus de « service actif », mais seulement
le service militaire ordinaire.

Après bientôt six années , l'Assemblée fédérale , qui
avait été convoquée en session extraordinaire pour
élire le général , recevra , au cours de la session ordi-
naire de juin , la démission du chef de notre armée.
Aux remerciements officiels qui seront adressés au
général Guisan , unanimement respecté et aimé dans
le pays , qui a accompli sa tâche délicate de façon
admirable , on joindra une cérémonie qui se dérou-
lera probablement sur la place du Palais fédéral à
Berne en présence des Chambres fédérales et du
Conseil fédéral. Il y aurait  à cette occasion un
défilé au cours duquel le général prendrait  officiel-
lement congé de l' armée qu 'il a commandée. Selon la
législation actuellement en vigueur

^ l'organisation de
l'armée de paix a pour chef responsable le conseiller
fédéral , chef du département militaire fédéral.

Arrivée d'oranges
Près de deux millions et demi d'oranges sont arri-

vées ou vont arriver prochainement à Genève. Elles
seront réparties de la façon suivante : 55 % aux can-
tons de Genève, Vaud et Valais, et le reste dans les
autres villes suisses. Le prix de ces fruits est fixé à
2 fr. 20 le kilo.

D'autre part , 100,000 kilos de citrons sont attendus
d'ief peu.

Anéantissement du potentiel de guerre
allemand

Le Q. G. du gênerai Eisenhower annonce que le
point essentiel du programme de contrôle américain
porte sur la destruction du potentiel de guerre des
Allemands. Les laboratoires et instituts de recher-
ches pour les armes secrètes et avions à fusée seront
liquidés , les savants seront surveillés dans leurs tra-
vaux ,, les cartels interdits , l'importation et l'exporta-
tion sous contrôle ; toute l' activité industrielle sera
orientée en faveur  des besoins de l' armée alliée, ceux
do la population passant au second plan. Il sera inter-
dit de construire quelque type d'avion que ce soit ,
par conséquent aucun planeur ne pourra être fabri-
qué , non p lus que des p ièces détachées.

On contrôlera en outre la consommation des pro-
duits indi gènes et un système de rationnement très
sévère sera maintenu.

ĵa-H.

A VENDRE pour cause
de dé part un

oramo - pîcR-up
entièrement revisé , mar-
que Paramount .  S'adres-
ser chez Photo Darbellay,
Martigny-Vile.

PERDU
dimanche 20 mai , entre
Sierre et Saxon , montre-
bracelet dame. La rappor-
ter contre récompense à
Madame Klay, coiffeuse,
Saxon.

A VENDRE une

poussette
à l'état de neuf.  S'adres-
ser à Mme Surdet , Villa
Visentini , Martigny-Bourg.

QfJJAP EXTRA
ULIIHw (sans coupon)
frais ou salé, à Fr. 1.60 le kg.
Envoi par poste. S'adresser à
F. Grau laiterie , Font (Broyé).

A louer un

Appariement
rénové et l ibre tout de
suite. 3 p ièces. S'adresser
Café du Stand , Marti gny.

JEUNE MENAGE , sans
enfan ts , cherche à Saxon
local avec petit  apparte-
ment convenant  pour

salon de coiffure
(Dames et Messieurs)

Off res  écrites sous chif-
fres P 5358 S à Publicitas
Sion.

mulets
de bât, dont l' un l ibre tout
de suite et l' autre le 15
juin , sor tant  du service.
Adrien Nicol l ier , Branson
(Fully).

a. ^ï.̂ r:

Madame veuve Marcel DUC et sa fil le Madeleine , à
Mart igny-Vil le  ;

Monsieur et Madame Georges LUISIER et ses en-
fants  Marie-Claire et Jean-Jacques , à Martigny-
Ville ;

Monsieur Charles LUISIER ;
Monsieur Joseph COMBY-COUDRAY et familles , à

Chamoson ;
Monsieur Louis LUISIER et famille , à Martienv-

Ville ;
Les familles JUILLAND, MAYE et REMONDEU-

LAZ, à Saxon , Chamoson , Riddes et St-Pierre-de-
Clages, PIERROZ et MARET à Martigny-Ville ;
ainsi que les familles parentes et alliées à Chamo-
son, Bagnes et Sembrancher ,
ont le grand chagrin de faire part de la perte

cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

madame veuve Ferdinand Luisier
née COUDRAY

leur bien chère maman , grand-maman , belle-sœur,
tante et cousine , pieusement décédée , à l'âge de 73
ans , après une longue et pénible maladie courageu-
sement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny-Ville ,
dimanche le 3 jui n 1945, à 11 h. H.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur QUAGLIA-BOCHATEY et
leur fille Yvonne, à Chamonix ;

Monsieur Léon BOCHATEY et ses enfants  Raymond
et Georgette , à Vernayaz ;

Mademoiselle Yvonne BOCHATEY; à Vcrnayar ; 
Madame Cécile GIROUD-BOCHATEY , à Mart igny ;
Monsieur et Madame Maurice BOCHATEY, leurs

enfants  et pet i t s -enfants , à Marti gny-Bâtiaz ;
Monsieur et Madame Denis RAPPAZ , à Genève ;
Madame Rose SUATTON, ses enfants  et petits-

enfants , à St-Didier (Haute-Savoie) ;
Monsieur Léon et Mademoiselle Amélie CHALLAN-

DE, à St-Didier (Haute-Savoie) ;
Madame et Monsieur Adolph e FICHARD, leurs

enfants  et pet i ts -enfants , à Chamonix ;
Les familles BOCHATEY, CRETTON, COQUOZ,

VOUILLOZ, MORET, LONFAT et DECAILLET,
ont la douleur  de faire  part du décès de

iensieor Edmond Bochatey
leur cher père, beau-père , grand-p ère , frère , beau-
frère , oncle et cousin , survenu le 30 mai 1945, dans
sa 70e année.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz , le samedi
2 ju in , à 10 heures.

On est prié de ne pas faire de visite.
Cet avis t ient  lieu de faire-part.

La Société fédérale de Gymnastique OCTODURIA
de Mart igny a le pénible devoir de faire part à tous
ses membres et amis du décès de son membre fon-
dateur

monsieur Edmond Bochatey
de Vernayaz

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz samedi 2
juin 1945.

'
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L'HOPITAL DU DISTRICT DE MARTIGNY
a la grande douleur de faire part  du décès de

Révérende Sœur Rlarie-Baplista
affectée  depuis 10 ans au service de la Pou-
ponnière.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 2 ju in
1945. Départ de l'hô p ital à 10 heures.
mmmmtmmmmimmmmmmimsmœm&m-ïrsg&Œ®
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Le Groupement des Directeurs de Cinémas

du Valais a le profond regret d'aviser ses
membres du décès de

Monsieur Misselies*
son cher et regretté collègue du Cinéma Vox
à St-Maurice, collaborateur de M. Jean Four-
nier, caissier du Groupement.

L'ensevelissement aura lieu samedi.
'ti »3_-_ll _ _I_W I 'a____l . a. y,ja_K»'W___a_ftaff»__g____RCJ__________ _̂.̂ _7«__l̂ ______



CaOl^S© I Samedi et 
Dimanche

m~~~m~mm—.~^mÊM (vendredi relâche)

Le roman du célèbre compositeur
tzigane hongrois  Danko Pista

^ASSff Q-
-— êmè/nÛMo —
... Tout comme Johann Strauss fut  le maître
de la valse viennoise , Danko Pista le fut
pour la czardas...

Les rythmes frénéti ques des czardas...
Les douceurs et les violences d'un vio-
lon , manié par un artiste bohémien...
Les étranges mélodies qui semblent
naître si naturellement de l'âme du
peuple errant...

J 

Amour bohémien... ce l505 i I
Passion bohémienne... i

Vengeance bohémienne L»
jaf> Interdit aux moins de 18 ans |

Dim. train de nuit Martigny-Sion, |

Raimu jlans « Le Colonel Chabert »
à l'Etoile

L'inoubliable RAIMU est la vedette No 1 du pre-
mier fi lm de la réssurrection du cinéma français. Ce
n'est pas un f i lm de guerre , mais le calvaire du colo-
nel Chabert , laissé pour mort à Eylau. Mutilé , et
après avoir retrouvé la mémoire, il veut retrouver sa
femme , sa maison. Mais cela n'arrange guère les
affair es de l'épouse, qui a fait  un brillant mariage
dont elle a eu deux enfants.  Chabert veut se raccro-
cher à la vie , mais la vie le repouss e ; les intrigues ,
les trahisons , la lâcheté rejettent cet homme à la rue.

« Sang Bohémien », au Corso
Samedi et dimanche , Sang Bohémien, un grand

film tz i gane sur la vie du célèbre compositeur tzyga-
ne hongrois Danko Pista. Tout comme Johann Strauss
fut le maître de la valse viennoise , Danko Pista le
fut pour la czardas et le chant populaire hongrois.
Il souff re  toute sa vie de la malédiction de Rozli , la
bohémienne farouche et passionnée.

C.CVîÎ^'̂ K^iàl'ate l^,lM Dim. ""¦.- » 14 11. 30 W^^^ ĵ f̂ ^^k  J_ vÛ_]M3 ̂ fell' JÎ^^L '
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§Él|pi RËX Un des documents les p lus prodigieux a_»_pl^i^^_rff ŴÊÊ
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| EL ALAMEIN ajgSS* 1
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WftÎ£&i&*£^' &' ffi Kœnig, Rlexander, Leclerc, Tedder, etc. ; *.£ |j / gg||j - . ' .

Bâtiments à vendre
L'hoirie de Julien ROSSET, à Martigny-Bourg,

offre à vendre à Marti gny-Bourg un appartement
composé de 2 chambres, cuisine, avec cave, galetas
et place , et une grange-écurie , remise et place.

S'adresser au notaire Maurice GROSS, à Marti-
gny-Villë.

ARTICLES DE VOYAGE

Paui Darbcllav narooniHiiiie
En face de la Gendarmerie

j Faucheuses Bûcher
| Pomp es d 'arrosage
U Vente - Echange - Réparations

Charles MÉROZ , martigny unie
[ i  .Machines agricoles Télé phone G 13 79
7 7 Repréicnt. des Ateliers de Construction Bucher-Guyer
— 
lfflBll ™"B— ¦̂¦¦¦¦ "̂̂ ^̂ ¦¦¦¦̂

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

CERCUEILS ¦ COURONNES
Pompes Funèbres CATHOLIQUES de Genève

Slon : 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
Montan a : Métrail ler R » 5 24 90
Monthey : Galetti Adrien . . . » 62 51
Orsière» : Troillet Fernand . . » 02
U Châble : Lugon G » 6 3183

j* i
'ente de chaussures Usilù

Qualité d'avant-guerre
Enfants dep. fr. 9.— ; dames dep. 14.50. Hom-
mes , mi l i ta i res ,  fr .  42.— . Sandalet tes  av. semelle
cuir . fr. 4.50. Nos 36, 39 ct 40, occasion , sans
coupons. Enfan t s  fr .  6.—. Dames à 3 et 9 fr.
Hommes fr.  12. — . Espadri l les , tous les numéros.

Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg
__SvJ_a-a_V=>l\___l)l.'-tlt^ Ka_. lt— K — TI —X—. .(— .I—T.— Tl.-T. -

m&- A L'ETOILE

Revoir... vos artistes et films préfères-
Lundi et mardi , à l'Etoile : L'Equipage, d'après J.

Kessel , avec Annabella , Jean Murât et Charles Vanel.

SAXON Cinéma REX
« LA BATAILLE DU DESERT ». — La glorieuse

et prodigieuse épopée de la 8e Armée en Afrique ,
dans un grand f i lm El Alamein (la Bataille du Dé-
sert). Commenté en français , ce document extraor-
dinaire et authenti que tourné par 50 reporters ciné-
matograp hiques de l'armée anglaise, fait revivre à
nos yeux les batailles de Marsa-Matrouh , Bardia , To-
brouk , Bengasi , Derna , Agheila , etc., telles qu 'elles
ont été menées par les troupes de l 'infanterie, trou-
pes motorisées, aviation et marine , avec leurs célè-
bres chefs , aujourd'hui entrés dans l'histoire, et qui
ont nom : Montgomery, Alexander , Tedder , Cunnin-
gham, Auchinleck , etc. Un film authentique qui vous
sera présenté au cinémja REX de Saxon , les vendre-
di 1, samedi 2 et dimanche 3 juin à 20 h. 30, diman-
che matinée à 14 h. 30.

Dim. TRAIN DE NUIT Marti gny-Sion avec arrêts habituels I

__VLa_rtIg_r__ .y
Nécrologie

Mercredi est décédée à l'Hôpital , après une courte
maladie, Rde Sœur Marie^Baptista. Cette relig ieuse ,
enlevée à la f leur  de l'âge, était affectée depuis plus
de 10 ans à la Pouponnière de l'établissement.

Durant cette décade d'activité , des centaines d'en-
fants de la région ont bénéficié de ses connaissances
approfondies de puériculture. Mais Sœur Marie-Bap-
tista fut  avant tout une vraie maman pour les bébés
qui lui étaient confiés et auxquels elle vouait ses
soins avec la plus grande abnégation et un dévoue-
ment inlassable ; nombreux de ces petits êtres lui doi-
vent la vie. Toutes les familles qui ont connu cette
religieuse que Dieu a rappelé trop vite à Lui garde-
ront d'elle un souvenir ému et reconnaissant.

Que la Congrégation et le personnel de l'Hôpital
veuillent bien agréer l' expression de notre vive sym-
pathie.

— A l'Hôpital de Martigny s'est éteinte vendredi
matin Mme veuve Ferdinand Luisier, née Coudray,
originaire de Chamoson, âgée de 73 ans.

Nous présentons à la famille , en particulier à M.
Georges Luisier et Mme Duc, l'expression de notre
vive sympathie.

Attention !
Les salons de coiffure pour dames et messieurs de

la placo de Martigny informent leur honorable clien-
tèle qu'à partir du 4 juin 1945, leurs magasins seront
fermés le lundi après-midi. En outre , l'heure de fer-
meture a été fixée à 19 h., y compris le samedi.

Association des Maîtres coiffeurs.

Les célèbres ballets russes
de Monte-Carlo à l'Etoile

Dès ce soir , vendredi , en complément de program-
me, l'attraction de music-hall en technicolor la plus
sensationnelle Gaîté Parisienne, avec les célèbres bal-
lets russes de Monte-Carlo et le fameux French-
Cancan.

Paroisse protestante
La paroisse protestante de Marti gny organise les

2 et 3 juin une vente en faveur de ses œuvres et de
ses écoles. Le programme en est le suivant :

Samedi 2 juin , 20 h. 15, soirée théâtrale avec le
concours des écoles et de la « Jeunesse ».

Dimanche 3 juin , dès 14 h., ouverture des comp-
toirs, jeux divers , théâtre guignol , buffet , glaces et
rafraîchissements. Dès 18 h., soupers froids. 20 h. 15,
soirée théâtrale.

Chacun est cordialement invité. D'avance un cha-
leureux merci à tous ceux qui nous honoreront de
leur présence. Le Comité de vente.

Concert de l'Harmonie
Ce soir , à 20 h. 30, sur le kiosque de la place Cen-

trale, l'Harmonie donnera un concert dont voici le
programme :

Hardi , Jean-Louis ! marche, Boller ; Zampa, ouver-
ture , Herold ; Véronique, fantaisie, Messager ; Violet-
ta, intermezzo, Ney ; L'Or et l'Argent, valse, Lehar ;
Les Cloches de la Paix, marche, Genton.

Ski-Club
Les membres sont convoqués en assemblée géné-

rale de printemps à l'Hôtel Marty à Martigny-Gare,
le lundi 4 juin 1945, à 20 h. 30. Le Comité.

QUATRE MILLE ENFANTS SOIGNES PAR LES
AMERICAINS. — Les troupes sanitaires américai-
nes en Bavière soignent plus de 4000 enfants alle-
mands malades et sans foyer , qui ont erré entre lee
lignes américaines et russe. Des recherches sont fai-
tes pour retrouver leurs parents.

PRONOSTIC SUR LES ELECTIONS ANGLAI-
SES. — Pour qui voterez-vous ? Telle est la question
que-l ' Ins t i tu t  Gallup a récemment posée et dont voi-
ci la réponse : 40 % se sont prononcés pour les tra-
vaillistes , 24% pour .les conservateurs, 12% pour les
libéraux , 2 % pour le parti du Commonwealth, 2 %
pour les communistes et 20% épars. Cette enquête
ne comprend pas les militaires.

Café-Restaurant ne ia Pierre
DIMANCHE 3 JUIN GUEUROZ

ôtutceM-
donné par /'« Echo du Trient » de Vernayaz

A Ses spécialités - Ses meilleurs crus
j / B m  Se recommande .  Ernes t  GAY-BALMAZ

THéâTRE DE SION
Samedi 2, Dimanche 3, Lundi 4 et Mardi 5 juin 1945
à 20 h. 30 (Dimanche 3, aussi en matinée à 15 h.)

LA REVUE A GRAND SPECTACLE

DÉMOBILISE
...A SION

de Charles GERVAL
1 prologue et 2 actes , 20 tableaux , 7 ballets ,

100 costumes, interprétée par
LES COMEDIENS SEDUNOIS

et d i f f é r en t s  groupements art is t i ques du Valais
avec le concours des

VEDETTES DU CASINO-THEATRE DE GENEVE
et L'AUTEUR

Location dès le 30 mai , chez Tronchet , r. de Lausanne

Jeunesse union Leytron
Dimanche 3 juin 1945, dès 14 heures
SALLE DU CERCLE

grande J-m
âmfiêUe-

BAL — Bonne musique — Cantine
Vins de 1er choix

Paroisse protestante
de Martigny et environs

¥
__ _̂f f>!WH Ç? _fr̂  ' '" f aveur c!c ses
IÈ iRSl il §È '
IS II\i II _________ et de ses  écoles

Samedi 2 et dimanche 3 |uin 1915 • voi. i_ communi qué

RâiMUu ¦ '
CoUnd-CUieM-

d'après une nouvelle d'Honoré de Balzac ,
scénario de Pierre Benoî t

ce 16794 avec Marie Bell, Aimé Clariond, Jacques Baumer

il F'ully • DIMANCHE ' 3 JUIN 1945

1F Gronde Journée
cantonale valaisanne ** pupilles

20 sections - 600 pupilles - Cortège *¦ Partie récréative - BAL : Avalon-Jazz
GRANDE LOTERIE - ler PRIX : 1 GÉNISSE

MÉTTCT«__m>TJ'_MlaWv.Ml_»T_«l_fc_IM

DOIBSIOOB ^̂  Occasions
w uwi tfMW A yous trouverez de bons meubles de qualité , soit :

CTe Campagne £_\ chambre à coucher complète , salon , fauteui ls , lits
sachant traire  et faucher.  Kl & une et 2 p laces , buffets  de cuisine, tables et
Entrée tout de suite ou à liai armoires, canapés, 2 lits jumeaux, une machine
convenir. Bons t rai tements  ||j a coudre à main , tissus d'ameublement, tapis
et vie de famil le .  S'adr. à E3 I-let, etc., etc. Tout pour bien se meubler à un prix
Marcel Cloux Mont-Bril-  _9 avanlaS.eux- Achat et échange aux meilleures conditions
îant , Bière. W Au Magasin Pouget - Martigny

Avez-vous pensé à faire vos achats pour ( *j *  j- V^  ̂ I
la montéo à l' al page ? UJ jS *̂  O II

ç-—û^̂ N̂, S <iProfitez de la prochaine foire à Sion pour ^^—< r^tlTTTTif i O I
passer à la _E " IU C p

I Q. vll'HIU m j
v SION y p

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

Environ 20,000 beaux et
forts

plantons
de choux-fleurs
Marché de Bâle , traités
contre la mouche et ga-
rantis sains. — A. Faiss ,
cult ivateur , Full y. Télé ph.
6 23 16.

A VENDRE
MARTIGNY-BOURG

une

anaasoaa
de campagne comprenant
2 chambres , 1 cuisine , 2
caves , galetas , dép ôts avec
pressoir de 30 bran tées  et
grange , écurie at tenantes.

S' adresser au journa l
sous R 1556.

pre
de 10 à 15 mesures dans
la région de Martigny-
Charrat. — Faire offres
sous R 1531 au bureau
du journal.

taie
avec le 50 % de coupons,
j' exp édie bon fromage mai-
gre, tendre et salé, de fr.
2.20 à 2.30 le kg. Bon fro-
mage Vi gras , tendre , 2.60
à 2.80 le kg.

LAITERIE

E. STOTZER
COLOMBIER (Neuchitel)

Souliers occasions «A
Tout cuir Fr. I?)
du No 36 à 41, et 24 fr.
du No 42 à 46, pour tra-
vail et d imanche , solides ;
souliers bas enfants  10 fr.,
montan ts  15 fr. ; bottes
cuir travail Nos 37-38, 42-
43 , 39 fr., No 44 69 fr.,
No 45 89 fr.; bottes caout-
chouc pêche No 44 79 fr.;
No 45, cuissardes , 98 fr. ;
guêtres cuir , 19 fr. ; veste
et gilet cuir , taille 48-50,
68 fr. ; pantalons saumur
et golf , 35 fr. ; socques
Nos 40 et 43, 12 fr. ; su-
perbes complets 100 %
laine , dep. 49 fr.  ; cha-
peaux feutre, 9 fr. ; belles
chemises ct complets salo-
pettes, toutes grandeurs
disponibles. Envoi remb.

Aux Belles Occasions,
Ponnaz, rue du Crête 9,
près gare , Lausanne, tél.
3 32 16

Forte FILLE
18-25 ans , demandée pour
la cuisine.  Gages 100-120
fr. par mois. Bonne nour-
r i tu re  et vie de fami l le .
Offres à E. Sachot, ferme
et res taurant , Chalet des
E n f a n t s  sur Lausanne. —
Tél. 4 41 49.



Quiconque soutire de troubles circulatoires el en observe la courbe

prévient et guérit

avec attention s'aperçoit bientôt que leur apparition coïncide avec une altération dc la 6anté qui s'aggrave progressivement.
L'inverse se produit si on a la précaution de faire une cure de CIRCULAN, qui élimine ces troubles , provoque de suite une
amélioration de l'état général avec le rétablissement de la santé.

Artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines,
bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices,
fatigue, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes engourdis

Produit de plantes du Dr Antonioli, Zurich
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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.

RADION
lave plus blanc

MACHINES DE FENAISON
[lll dj de/ ctétubei)

Répara t ions  et pièces détachées
PRIX AVANTAGEUX, chez

' ¦¦ Ch. RODUIT, Martigny Tél. en72
Le biberon

mmtm * s*  ̂ AURAS
A L̂Wr m̂^^^J  ̂_ -̂^ "̂̂  Bux carotts* «»t délicieux

A. \Kt_ai^̂  
Donne force et santé

j*. t̂S*-»  ̂ N'exige qu'une minute de cuisson

G. AURAS FABR.CANT MONTREUX

INSTALLATIONS %
FORCE , LUMIÈRE , CH9UFFA0E , TÉLÉPHONE jh
Projets et devis sans engagement jj.'i

R. NiCOlaS, électricité I
Jk  ̂

Sion y
_i_Bfl_lli-i_____ Concessionnaire dc la Lonza *.i

_________^__^^_____k e* ^e l'Administration des Téléphones l_i]

• 
Représentant à Martigny : t j
Jean Pf ammatter )

^Egjk Chef-montenr m Tél. 6 
15 74 

\\

l~A _\fr/MrO I '\m\k *mWLWÊ&Wm Bel!G& eS Sortez

irS&i^̂  chaises
»̂_» ]1 A w M m m^iLrTÛ d'occasion

f̂ ^*W3I-__ffl _____________________ __J___I HM ' "."'''' conviendraient pour  ca lé ,
DACT I I Fn ^^"fc-altttal_Mw6tij^ IJSH r c s t a u r a n t , hôtel  ou pen -

Laj-̂ ^
IJLLX b

^^^^^^^ ^•''̂ ';̂ MBjMï ^ sion.  A vendre  t an t e  de
> " _K^^TÏÏR__Wt^P^P^?^T^__'̂ -_Pïr-!5nffli p lace.
lit ^JBffiajflSwfl-rrW altW " toutes Occasions »

" "" "~"~ ' ' '"* " A. Nantermod , tél. 6 13 41
Dans toutes pharmacies Martigny-Bourg

\̂ — fy PUNAISES
^iâl%y/S CflFflHDS
' I *v RflTS

"* \£,
~J FOURMIS

^ \  
v y S k  \ DESTRUCTION radicale par moyen dc

^m/
\ tS ' T J gaz, sans odeur, en 4 heures

/ JL f  \\ ^énitoçe- BnU
4_-J M \\V V. avec buH et'n de garantie d'une année

'~~̂NJIM̂  "̂̂  'W y \ Tous les travaux sont
**l i TV f  ̂ ï effec.ués par nos spécialistes

I ^^^
SaJ! ^^^*__^-w___ r la-t * RETENEZ cette seule adresse:

WÊy/ZMir 1 COLTEX tion
vffiT *J ia&aflir ) DéSINFECTIONS GéNéRALES ra 2/020

\ \ *̂r M
^ 

CheT responsable : J. A. Berger
£ ^  ̂ I ' dësinfecteur officiel di p l. fèdèr.
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AVIS
Le soussigné a l 'honneur d'aviser la j
population de Martigny et des envi-
rons qu 'il reprend à partir de ce jour

ie commerce de confection
de son frère Iffyife Gîroud, à Marffgny-Viffe

Il sera à même de fournir comme par
le passé une marchandise de lre qualité j
à des prix toujours avantageux. t

Complets Ville et Sport |
pour Messieurs, à partir de Fr. 120a -
pour Jeunes gens » » » 110m - j
pour Enfants » » » 55. " 1

Manteaux de pluie et mi-saison rw™n
pour Messieurs, à partir  de Fr. 75a - j
pour Dames » » » 60a- , .

Pantalons en tous genres » » 30.-
j

BELLE COLLECTION DE TISSUS AU METRE j
Confection, confection-mesure et sur mesure '

Se recommande : Pierre-M. Giroud, Martigny-Ville
Télép hone 6 /4 40 <(
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NOUVEL ARRIVAGE D'EXTRAIT DE

Présure «mie j»
il nBî i °livrable sans restriction ce C
•___ 
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Pharmacie llouuelle, Sion ^̂
René BOLLIER, pharm. Tél. 2 18 64

/ O \ Ah ah I
/ r~j ]  Pour 150 pts
l f? *̂-/ } o'8 Iroraags,
V v*mS J on obtient de
Na 

^̂/ 
nouveau I gr.
ou 4 petites
bottes de fro-

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

Saisissez l' occasion I

Ménage ordre demande
à louer à Martigny-Ville

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

Roues de brouettes

fen 

fer, livrées
dans toutes les

hauteurs  et
longueurs de

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

courant R.
Fritz Bogli-von Aesch

Langenthal 45

Uiandg séchée
lo kjr. fr. 6.—

Salami. » » 6.—
Saucisson cuit » 5.—
Saucisse ménage > 4.—
COtes fumeus » 4.—

Boucherla ^Laowonouaiine Jffî*Wk
Gflntrriio «î cLK
Vevey Tél. 5 19 82

On placerait GARÇON
de 11 ans, ayant l 'habitu-
de, du bétail , comme

berger
dans famille à la monta
gne. S'adresser chez Cy
rille Maret , rue Octodure
Martigny-Ville.

tour i nele
d' occasion avec pied et
banc en fer, chez A. Pa-
pi l loud & Fils , Martigny.
Tél. fi 14 8...

VITICULTEURS î
Contre /es vers de la vigne
de lrc et 2e générations, utilisez

Nirosan m poudrages
Vous réaliserez une grande économie de main-d ' œuvre tout en proté -
geant ef f icacement  vos récoltes. Emploi - Deux poudrages à quelques
jours d'intervalle, ou un trai tement liquide complété par un poudrage.
NIROSAN POUR POUDRAGES est spécialement recommandé à la

En vente ¦ ~ c génération pour le raisin dc table.

Dépositaire de la Fédération Valaisanne des Producteurs de lait - Sion
; !;!!.' Membre de l'U. S. A. R. — Lausanne

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 « Phili ps »
neufs , qualité d'avant-
guerre , depuis 10 fr. par
mois. Ecrivez à

v PERRET-RADIO
___k. Lausanne l Gare du F|on
\f^tm I Tél. 3 12 15

Bonnes
Qccatioffis

Arrivage de beaux com-
plets pure laine dep. 35 fr.
Veston 10 et 15 fr. Pan-
talons 10 et 15 fr. Linge-
rie. Manteaux. Fourrure.
Robes 10 fr. Jaquettes 5
fr. Manteaux fillettes 15
fr. Chaussures 5 et 10 fr.
Canap és moquette 65 fr.
Lits bon crin 180 fr. Ar-
moires glace 120 fr. Com-
modes 75 fr. Lavabos 25
et 60 fr. Tables rondes 35
fr. ; tables carrées 15 fr.
Buffe ts  de cuisine 60 fr.
Potager 3 trous , bouilloire
cuivre , 80 fr. Habits pour
le travail à très bas prix.

A. DELALOYE
Meubies — La Batteuse

Martigny-Bourg

Achat de chevaux
et mulets

pour la boucherie au prix
du jour.
Boucherie Chevalin. Armand TAUXE ,

Bex Tél. 5 23 52

Ar â pneus
charge environ 2000 kg. ;
3 CHARS neufs  Nos 12,
13, 14 ; 1 TOMBEREAU
14 m3, d'occasion ; une
VOITURE à cheval.

S'adresser aux ateliers
de charronnage et maré-
chalerie A. Pap illoud &
Fils , Mart igny.  Tél . 6 14 83.

séjour d'ete
petit chalet ou apparte-
ment meublé , en Valais.

Offres  à Ar thur  Vuille.
St-Blaise (Neuch.) Téléph.
7 53 72.

Achèterait 15 à 20 m3 dc
bon

ramier
pris à port de camion.

Faire offres  au bureau
du journal  sous R 1530.

La cure Fr. 19.75
Cure moyenne .. . 10.75
Flacon original  . . . .  4.75
Dans toutes les pharmacies

Recommandé
par le corps médical

ÉTABLISSEMENTS
R. BARBEROT s.a.

GENÈVE

mj S '̂

sandalette ^Ĥ 5 g
en chevreau rouge, semelle ^B^s _
de liège recouverte Fr. *W^mU
CHA U S S U R E S

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

0=^--
 ̂ ENTREPRISE ELECTRI QUE

I H Albert Brochez
lïlaiilgny-Bourg mon 71

v :̂ ; -5 CONCESSIONNAIRE : ¦
Fil LONZA ef PTT

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

<§?~a$& • Etudes, devis, projets sans engagement

 ̂
Travail soigné
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Pour la dernière

B OIRÊ de printemps
nos prix avantageux

BONNES SALOPETTES la pièce 12.50
PANTALONS de travail pr Messieurs 22.—

» Garçons 15.50
POUR DAMES :
LINGERIE d'été depuis 2.90
JUPES fantaisie » 9.80
BLOUSES » 6.50
TISSUS pour robes d'été le mètre 3.20
TOILES pour charge à foin le m2 13.—

Magasin Simonetta
Martigny-Bourg

l lQnj npn inflammations, crampes, douleurs et
VUI luuu fat igue des jambes seront soulag ées

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

Toutes pharmacies et drogueries
Dépôt : Pharmacie Lovey, Martigny, tél. 6 10 32




