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Négociations arstaes
Voici de longs jours déjà que nos délègues

se sont rendus aux Etats-Unis af in  de négocier
avec les représentants  des U. S. A., de l'Ang le-
terre et de la France au sujet des avoirs alle-
mands bloqués chez nous.

A p lus d'une reprise, on s ' est trouvé devant
une impasse, et notre ministre, M. Stucki, a
même dû rentrer  au pays pour reprendre con-
tact avec les autorités fédérales pour les met-
tre au courant  cle l'état des négociations et
pour recevoir de nouvelles instructions.

Les tractat ions, on peut le croire, sont ar-
dues et nous nous heurtons à l'intransigeance
et à l'incompréhension de nos partenaires. Et
pour t an t , notre situation est claire ; elle est
inat taquable  en droit. Aussi, le Conseil fédéral
a-t-il pu se déclarer prêt à soumettre le diffé-
rend au Tribunal de la Haye. Cette demande
renforce notre situation en faisant éclater aux
yeux des moins avertis notre évidente bonne
volonté d'ar rangement  ; mais elle marque aussi
que dans toute cette af fa i re  la Suisse ne veut
pas, par l'arbitraire, consacrer une injustice :
la décision f inale doit être fondée sur le droit .

Cela même agace nos adversaires dont la
position est amoindrie ; c'est probablement la
raison pour laquelle ils nous livrent une guerre
tles nerfs qui , pensent-ils, affa ibl i ra  notre ré-
sistance et nous forcera aux concessions extrê-
mes.

Cette manière d'agir peu courtoise ressem-
ble singulièrement aux méthodes en usage
pendant le dernier conflit et elle ne fait pas
honneur à ceux qui se livrent à de tels procé-
dés d'intimidation. On est d'autant  plus en
droit de stigmatiser une telle ligne de con-
duite qu 'il avait été convenu, avant les négo-
ciations, de ne pas divulguer le cours des con-
versations. Or, seuls nos délégués ont tenu
leurs engagements : toutes les fuites vien-
draient de la délégation américaine.

Ces jours-ci encore, on annonce, de source
autorisée, que les Alliés se seraient enfin mis
d'accord sur les dernières propositions suisses
et qu'une réponse sera donnée très prochaine-
ment à nos délégués.

Berne, dit-on , aurai t  offer t , de céder aux
trois gouvernements le 50 % des avoirs alle-
mands s'ils reconnaissent le montant  déclaré
par >Ia Suisse. D'autre part , notre pays refuse-
rait de donner l'or que l'Allemagne nous a
livré et qui proviendrait  de spoliation ; mais
il serait prêt , en compensation, à remettre «en
cadeau » aux trois pays quelques millions de
dollars. Toute cette finasserie de la dernière
heure , si des fai ts  sont bien exacts, nous dé-
plaît souverainement.

Ou bien l'or en question a été réellement
volé , les Alliés é tant  en mesure de le prouver :
ou bien il provient des caveaux de la Reichs-
bank.

Dans le premier cas, nous ne voulons pas
le garder une minute de plus, car il nous brû-
lerai t  les doi gts : même si nous l'avons acquis
de bonne foi , nous le rendrons aux légitimes
propriétaires, dussions-nous perdre gros dans
cette affaire.  Dans le second cas, il est clair
que nous ne devons rien à personne. En ce
qui concerne les avoirs allemands en Suisse,
nous ne comprenons pas très bien non plus
sur quelles données on se base pour faire un
partage en parts égales. Il serait bon que les
autorités nous éclairent d'une façon ou d'une
autre. Nos adversaires n'ayant  pas su garder
le secret promis, notre délégation n'est-elle
pas déliée, elle aussi, de tout engagement ?

Nous pensons d'ailleurs que la lumière ne
tardera pas à se faire sur toute cette question
qui empoisonne nos rapports financiers, com-
merciaux et politiques avec les Alliés.

Le Conseil fédéral aurait décidé de mettre
les Chambres au courant des négociations de
Washington. Il a parfaitement raison d'ag ir
ainsi ; l'a f fa i re  est trop importante, en effet ,
pour que le gouvernement ne se sente pas
tenu d'en informer le peuple par le canal de
ses représentants à Berne. Sa position en sor-
tira renforcée. Nos négociateurs auront aussi
p lus dc poids lors des prochaines délibérations
et les représentants de la France, de l'Angle-
terre et des Etats-Unis devront tout de même
tenir compte dans une certaine mesure de
l'opinion suisse.

Mais quelles que soient les décisions qui
seront prises à Washington, nous aurons pu
nous convaincre que ceux qui, durant  cette
guerre, prétendaient lutter pour le droit et la
justice, contre la dictature et le fascisme, se
laissent guider aujourd'hui par leurs seuls inté-
rêts matériels.

L'impérialisme n'est pas mort et le cap ital
n'est pas encore mis à la place de serviteur
qui doit être la sienne. On s'en rend chaque
jour un peu mieux compte.

Les pourparlers de Washington concernant
l'importation des montres ou la répartition
des avoirs allemands bloqués chez nous suffi-
raient à le prouver. Mais il y a bien d'autres
fai ts  encore qui sont d'une aveuglante clarté.

Il fu t  un temps, en effet, où l'Europe était
inondée par la camelote japonaise et les jouets
« Made in Germany » ; elle le sera bientôt par
les objets de toute nature que l'oncil e Sam
imposera à notre continent paralysé dans ses
effor ts  de reconstruction.

Toutes les fautes se paient.
Et ce sont souvent les innocents qui en sup-

portent  les dures conséquences.
Nous en sommes un peu là aujourd'hui.

C. L...n.

Fête des Musiques romandes
à St-Maurice

Dix jours encore , et dans Agaune embellie et sou-
riante , fanfares , harmonies , tambours , clairons — des
centaines et des centaines  d' exécutants  — déverse-
ront des flots sonores sur — on l'esp ère — des flots
d' aud i t eu r s  accourus pour  la circonstance. . .

C'est le samedi 18 mai , en e f fe t , que s'ouvrira la
Fête des musiques romandes confiée aux bons soins
de l' « Agaunoise » dont les 75 pr in temps  al légrcmem
portés sont à la fois heureux et fiers de fleurir  et
de v ibrer à l' unisson des sœurs dc la Fédérat ion el
de leurs amis...

Deux cortèges , des concerts  et une soirée ar t i s t i -
que ct récréat ive marqueront  la première journée.. .

Le d imanche  19, ce sera l'é panouissement  des dé-
monstr a t ions  d' amit ié  et de joie aux accents ininter-
rompus et s avamment  émis des cuivres et des bois.

De la dianc , à 6 h. 30, au bal f ina l , ne seront-ce
pas que déf i lés , discours , vins d 'honneur , product ions
mélo dieuses dont  résonneront  les vieux rochers ?

A 10 h. 15, des cul tes  ca thol ique  et pro tes tan t
ren dront  à Dieu l 'hommage des par t ic i pants et invo-
quer ont  sa b ienve i l lance  pour eux , pour les leurs et
Pour le pays...

Sign alons aussi aux amateurs  que plusieurs  socié-
tés prendront  par t  le ma t in  à un concours dc mar-
chcs donl les r é s u l t a t s  seront  proclamés durant
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i après-midi , alors que se succéderont sur le podium ,
pour leurs morceaux de choix , les ensembles qui ,
tous , recevront un souvenir de leur venue dans la
cité bas-valaisanne d 'étude s et dc prières , sur qui
veillent les Martyrs , Notre-Dame du Scex , les Forti-
f ica t ions  et... les fées de la Grotte...

... On voit qu 'il y aura du p lais ir  en surabondance ,
et de qual i té , et pour tous les goûts !

A St-Maurice , donc , les 18 et 19 mai !
Le comité de presse.

Fête cantonale valaisanne de chant
25 et 26 mai , à MONTHEY

Trois semaines nous séparent encore de cette gran-
de mani fes ta t ion .  Les inscri ptions de 43 sociétés et
1800 chanteurs  assurent déjà à cette fête un succès
sans précédent. L'élite des chanteurs  se rencontrera
dans une joute  paci f ique  où seule l 'harmonie des
voix permet t ra  aux meil leurs de cuei l l i r  de beaux
lauriers.

Pour recevoir tout  ce monde , Monthey retrouvera
sa pa ru re  des grands jours  et il f audra  une immense
cant ine  pour abri ter  tous les amateurs  de chant et
do joie. Car on n 'a rien négligé pour que tout ce
monde soit content : concerts par notre  toujour s
belle Harmonie et par sa sœur la Lyre , grands
chœurs d' ensemble , toujours  si impress ionnants , un
grand bal enf in  qui permettra  EUX non mélomanes
de se changer  les idées. Le comité de presse.

Proverbe arabe
Au chien qui a de l' a rgent , on dit  : « Monsieur le

Chien » .

Transports funèbres automobiles
Garage Balma, Martigny
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UNE BELLE MANIFESTATION DU FOLKLORE
VALAISAN

« Champs de Mai »
des Fifres et Tambours, à Savièse

Si , depuis  quelques années , sous 1 impulsion d un
fâcheux esprit  de chapelle , l'on a multi plié , chez
nous , les manifestat ions folklori ques au point de les
rendre fas t id ieuses , celle à laquelle nous avons été
convié, dimanche dernier , à Savièse , fu t  d' au tan t
mieux réussie qu 'elle échappait à ce mot d' ordre
insi p ide pour  t r adu i r e , dans un élan spontané, une
ancienne tradit ion qui reste à l 'honneur parm i nos
populations montagnardes.

U n'est besoin , pour s'en convaincre , que de con-
sul ter  l ' intéressante petite brochure , éditée pour ser-
vir  de livret de fête en cette occasion , et que nous
avons présentement sous les yeux.

Dans sa chronique tambour ina i re , ce livret nous
apprend qu 'au temps jadis , le f i f r e  était  très popu-
laire  à Savièse , où , selon un manuscr i t  du XVIIe siè-
cle , ce bucolique ins t rumen t  savait à ravir faire dan-
ser les belles filles du pays.

Le tambour , lui , n'a cure de ces idyl l iques diver -
tissements ; il a préféré conquérir sa renommée dans
les grandeurs  et servitudes de la vie militaire. Ses
roulements impressionnants  racontent encore la célé-
bri té du « i tambo célè », Jean François Luyet , de
Granois , au service de sa Majesté , le Roi de Nap les.

Comme il se devait , entre bons Saviésans , ce fut
dans une cave que la première p ierre de l'A.C.F.T.V.
devait  être posée.

Et depuis 1930, l'Association cantonale des f ifres
et des tambours valaisans s'en va maintenir  la tou-
chante t radi t ion évoquant , quand ils passent , ce bril-
lant cortège des enfants  de
,, Jubal , père de ceux qui passent dans les bourgs ,

En jouant  dc la f lû te  et f rappant  des tambours...
Est-i l  besoin de relever avec quel souci de bien

faire  les choses , la section fondatr ice dc Savièse
avait accueilli  ses hôtes , dimanche dernier.

Toute la commune s'était a f fa i rée  pour main teni r
sa ré putat ion de généreuse hosp italité .

L'on nous le f i t  bien voir !
Par tou t  les belles Saviésannes , ravissantes dans

leurs  p lus  beaux a tours , faisaient une  ha.e de cou-
leurs chatoyantes , au milieu desquelles le cortège
défi la  dans l' enthousiasme général.

Les f i f res  d 'Anniviers , ceux de St-Martin , ceux de
Savièse , en t ra îna ien t  dans une marche triomphale
toute une jeunesse fière et ardente , alors que les
tambours  fa isaient  résonner les échos des montagnes
du Prabé , dominant  la vallée rhodanienne.

Les hôtes d'honneur vibraient  à l' unisson. II y avait
là M. le conseil ler d'Etat Coquoz , M. le chancelier
N. Roten , M. le colonel-bri gadier Schwarz , p lus jeu-
ne que jamais , M. le colonel Stâchlin , qu 'entouraient
avec sol l ic i tude  M. le Rd curé et M. R. Héri t ier , le

^»™i_ Enfants et Mamans
Qui peindra jamais 1 exquise sérénité d un en fan t

endormi ?...
II sommeille dans son li t  blanc , souriant  à quelque

vision féerique où se confond , soyez-en sûres , votre
image à celles de mil le  autres  anges. Sa resp irat ion
est légère , à peine perceptible. Sa menotte empri-
sonne votre doigt. Aucune préoccupation ne vient
assombrir son repos : il dort , t ranqui l le , vous sachant
à ses côtés.

Vous le contemplez avec tendresse ; vos yeux bril-
lent d'amour  et ¦de f ier té .  Délicatement , vous vous
penchez sur son f ron t  pour jfc poser un rapide baiser.
Co peti t  être , si fragile , est à vous. Oh ! mamans,
comme vous aimeriez , n'est-ce pas , que votre enfan t
ne grandî t  point , qu 'il restât toujours petit ! .

Sensiblement , pour tant , il grandit.  Avec t imidi té ,
il r isque ses premiers pas ; vous êtes encore là à sur-
veil ler  ses ébats , de peur qu 'il ne trébuche. Votre
désir inassouvi de tendresse recueille fébr i lement ,
sur ses petites lèvres , les premiers mots que vous
devinez p lu tô t  que vous comprenez et qui s'adressent
à vous. Ces mots si purs , si communs et si nobles ,
que les grands mêmes redisent  aux jours de détresse.

Puis , vient  l'école avec ses soucis pour la jeune
tête. Mamans , vous êtes toujours là , penchées sur
leur épaule , gu idan t  leur main maladroi te , les aidant
dans leurs  devoirs.

Et l 'heure  sonne des décisions , du grand pas dans
l ' inconnu.  Combien de nouvelles angoisses , votre
cœur n'éprouve-t- i l  pas ? Votre en fan t  — et il r este-
ra, tou te  sa vie, tel — doit être armé pour la lut te .

Le monde l' a t tend avec ses dangers et ses tentations.
Vous devez redoubler votre surveil lance . Comme je
comprends votre anxiété tandis que vous épiez dans
le miroir de leurs yeux , si la f lamme de la venu
bri l le  toujours...

Or, peu à peu , sans que vous y songiez , de larges
sillons creusent votre front .  Vos cheveux s'argentent ;
le soir de la vie descend.

Vous , mères , qui goûtez le bonheur d' avoir près
de vous un enfant  conscient de ses responsabilités ,
dc la dette d' amour  qu 'il vous doit , votre vieillesse
sera paisible.

Mais je songe , avec une profonde mélancolie, —
non pas à ces mères volages — mais à ces mamans ,
toutes de dévouement et d'amour qui n'ont pas réussi
dans leur œuvre éducatrice. Je pense à ces mères
vaincues par les privations et les fatigues , dont les
vieux jours sont attristés par les méfaits de leur
enfant .

C'est pour vous que j'écris , enfants  ingrats , en cette
fête d'amour ; à vous , qui n 'avez pas voulu suivre la
voie tracée , marcher  dans le si l lage des t radi t ions
famil ia les .

Sans doute , aurez-vous , un jour , un sent iment  de
regret ct d' amertume au souvenir de celle qui se
sacr i f ia  pour vous ? Mais il sera , peut-être , bien tard.
Le Chris t , notre vrai modèle de l'a f fec t ion  f i l iale ,
aura , dans sa Providence , ôté de leurs yeux le spec-
tacle trop cruel  de votre vie dissolue. Arle.

le Phénix
La Compagnie plus que CENTENAIRE vous

assure sur la Vie et contre l 'Incendie
aux meilleures conditions

Adrej sez-vous , pour tous renseignements, à l'Agence généra 'e
pour le Valais

Closuit Frères • Martigny
Téléphone EU 03

SUR LE VIF...

omises d'or
Je vous ai admirés le long de mon chemin ,

cytises d' or , que mes yeux d' en fan t  contem-
p laient  avec tant de ravissement.

Chaque année , je revois avec tendresse vos
grappes de soleil , p lus nombreuses que les feui l -
les découp ées et b r i l l an t e s  des rameaux qui vous
por tent .

Vos thyrses  éc la tan ts  sont bien plutôt des
f lammes que des fleurs... Ils éclairent le parc ,
la haie ou le ta i l l is  d' une printanière  ruti lance.
Et , lo soir , après les derniers baisers du soleil ,
ils i l luminent encore les ombres descendantes.

Retenir  la lumière , ah ! que cela est beau !
Cela mo fa i t  penser au divin Flambeau que

les disciples d'Emails voulaient garder auprès
d'eux dans la nui t  enveloppante : « Restez avec
nous , Seigneur , car il se fai t  tard et le jour est
à son déclin ! » .

* * *
Cytises d' or que le « joly moy de may » atta-

che à l 'émeraudc nouvelle , alors que le sous-bois
f leure  le muguet aux grelots d'argent , vous me
rappelez intensément les Fête-Dieu de mon vil-
lage. Je me vois en compagnie de. camarades
d'école , parcourant  les taillis et , vous ayant ma-
riés aux lourdes branches de t i l le ul , vous em-
portant  en grosses gerbes vers les rues et rue lles
par où devait passer le Très Saint Sacrement.
Dès la veille ou dès l'aube du grand jour , vous
formiez une haie vivante de couleurs sur le par-
cours de la procession.

Vous étiez d'un éclat plus frais que les cui-
vres de la f an fa re  et que la couronne des « an-
ges» aux corbeilles de fleurs. L'or de l'ostensoir
vous jalousait...

En vous regardant , les soldats de la parade
pensaient aux galons de certains officiers  sup é-
rieurs , et peut-être aussi aux grappes de vermeil
qu 'apporte l' automne généreux.

* * *
Cytises d'or dans le printemps qui étale toutes

ses splendeurs , vous ravivez en mon âme le sou-
venir d'années déjà lointaines , mais aussi vivant
que vos thyrses de clarté.

Je vous contemp le avec le même ravissement
à chaque renouveau et , en vous qui t tant  au ter-
me de cette belle journée dominicale , j' ai res-
senti comme une sorte d'indéfinissable nostalg ie,
celle des choses qui ont bercé votre enfance...

Tant il est vrai que nous restons tous les fi ls
de l' en fan t  que nous avons été. Freddy.

sympathi que et dévoué président de Savièse , MM. R.
Monnier ct Curi ger , rayonnants  organisateurs de la
journée.

Oh ! vil lage coquet , qui versa dans mon verre ,
Le rire du soleil et le sang de la terre...

Jean Broccard.
(Les résultats des concours ont été publiés dans

notre dernier  numéro.)
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Les événements
L'ANNIVERSAIRE DE L'ARMISTICE.

L'histoire a enreg istré la date du 8 mai comme
rappelant l'un des événements les plus considérables
de l'histoire de l'univers. La capitulation d'une nation
de proie qui, après avoir clamé partout la soi-disant
supériorité de sa culture , a tenté de dominer l'Euro-
pe — avant de s'attaquer à l'Amérique , — est en
effet un fait devant lequel pâlissent tous les événe-
ments guerriers enregistrés depuis l'ère chrétienne.

La fm de ce rêve d'hégémonie a été saluée avec
enthousiasme dans tout l'univers , car quelle est la
nation qui, peu ou prou, n'a pas souffert du conflit
voulu par le Reich hitlérien ? Ce fut un immense
soupir de so^agement pour chacun. Soulagement de
pouvoir se réclamer d'une liberté qu'on avait pensé
perdre pour longtemps, soulagement de voir prendre
fin les massacres des champs de bataille et des camps
de concentration.

C'est le 7 mai 1945 que la radio allemande de
Flensbourg annonçait à l'univers que l'amiral Dônitz ,
qui avait succédé à Hitler dès la mort de celui-ci ,
ordonnait la capitulation inconditionnelle de toutes
les forces combattantes de son pays. C'était le com-
mencement de la catastrophe, car si plusieurs grou-
pes d'armées avaient déjà mis bas les armes dans le
nord de l'Italie, dans le Vorarlberg et dans le Tyrol
(général Vitinghoff), ainsi que les forces chargées
de couvrir les Alpes bavaroises et autrichiennes, dans
le nord et le centre du pays d'autres armées alle-
mandes résistaient encore. C'est que la désorganisa-
tion de la Wehrmacht était complète : ses lignes
étaient enfoncées de toutes parts et les communica-
tions de l'état-major avec les différents corps de
troupes n'existaient plus. Ce n'est que lorsqu'ils se
rendirent compte du désastre irrémédiable, de la fin
des fins, que les chefs allemands commandant en
Hollande, au Danemark et dans le nord-ouest de
l'Allemagne, à des effectifs s'élevant à un million
d'hommes, mirent bas les armes devant le maréchal
Montgomery. Et dans la nuit du 7 mai, le général
Jodl , qui avait commandé les armées allemandes dans
l'extrême nord, vint signer, au quartier-général du
général Eisenhower, à Reims, — après s'être lui aussi
rendu compte que tout espoir était perdu et que la
catastrophe était complète, — la capitulation des
dernières armées allemandes : celles de Bohême et
de Norvège.

Ce jour-là, les cloches sonnèrent dans tous les
pays, et celles de la Suisse ne restèrent pas muettes.
Elles concrétisaient un espoir qui était dans tous les
cœurs depuis le retentissant désastre allemand de
Stalingrad et la marche triomphante des armées rus-
ses sur toute la longueur de leur front, depuis les
désastres d'El Alamein, de Tunisie, puis de la capi-
tulation de l'Italie, depuis les débarquements alliés
de Normandie et de la Côte d'Azur, et enfin depuis
que l'aviation anglo-américaine réduisait en ruines
les unes après les autres, les villes allemandes et
leurs industries de guerre.

L'épopée alliée avait été aussi magnifique que pro-
fonde la chute de l'« Herrenvolk » qui entendait faire
régner son omnipotence sur l'Europe pendant un mil-
lénaire.

Combien de siècles seront nécessaires à l'Allema-
gne pour recouvrer sa puissance d'avant 1939 ? C'est
à l'organisation des Nations unies de répondre.

DE GAULLE ET LA FETE DE LA VICTOIRE.
Le gouvernement français a décidé que la fête de

la victoire serait célébrée dimanche 12 mai. M. Gouin,
président du Conseil , a, à cette occasion, adressé au
général de Gaulle une invitation à honorer de sa
présence cette manifestation.

Le général a répandu qu'il était très sensible à
cette invitation, mais qu'il avait décidé depuis long-
temps d'aller à cette occasion s'incliner sur la tombe
de Georges Clemenceau, l'un des instruments de la
victoire française de l'autre guerre.

La tombe du « Tigre » est en Vendée, où Clemen-
ceau a voulu être enseveli debout.

LES JEUX NE SONT PAS ENCORE FAITS
... ET RIEN NE VA PLUS.

La proposition Byrnes relative à un pacte de sécu-
rité de 25 ans entre les Quatre Grands n'a pas eu de
lendemain. Le ballon d'essai n'est pas allé loin, il a
crevé presqu'aussitôt lancé.

Nous préférerions voir lui survivre le projet des
Etats-Unis d'Europe et nous avons l'espoir que, dût-
il couver pendant plusieurs générations, il sortira un
jour de sa coquille.

Pendant ce temps, au palais du Luxembourg, c'est
le désarroi complet. Devant l'impossibilité de conci-
lier les points de vue au sujet de Trieste, des colo-
nies et des réparations italiennes, on envisage d'ajour-
ner de deux mois la suite des discussions. On estime
qu'un renvoi aurait pour avantages de sauver la face
et de maintenir la porte ouverte à des discussions
ultérieures. M. Byrnes paraît acquis à ce point de
vue, mais il n'en est pas de même de M. Molotov .

La conférence, dans sa séance de mardi, s'est occu-
pée du sort des Etats balkaniques. Elle a pris entre
autre la décision d'attribuer la Transylvanie entière
à la Roumanie , cela en vertu d'une promesse faite à
ce pays lors de son revirement en faveur des Alliés

en 1944. Cette province, dont une partie déjà avait
été rétrocédée par la Hongrie à la Roumanie, comp-
te 3 millions de Roumains et une minorité assez forte
de Hongrois : 1 million et demi.

M. Molotov a repris son idée d'attribuer Trieste à
la Yougoslavie, en alléguant que, de cette façon, on
aboutirait facilement à la délimitation des frontières
en Vénétie Julienne , ainsi qu'à trancher la question
des réparations dues par l'Italie, car M. Byrnes se
refusant à fournir à l'Italie des fonds qui passeraient
chez un autre , M. Molotov estime que le Dodécanèse
revenant à la Grèce, ce dernier pays et la Yougosla-
vie pourraient ainsi se payer en nature des répara-
tions auxquelles ils ont droit.

On a ensuite examiné le problème de la navigation
sur le Danube, ce qui a donné au ministre des Etats-
Unis l'occasion de déclarer que la liberté de la navi-
gation sur les voies intérieures était une des condi-
tions de la paix mondiale et que les puissances alliées
intéressées avaient un droit illimité à faire valoir
leurs conceptions à ce propos à la conférence de la
paix.

Des senteurs de pétrole ont envahi la salle des
délibérations quand M. Byrnes envisagea une clause
interdisant à la Roumanie de conclure un traité de
commerce de nature à porter préjudice aux Nations
alliées. M. Molotov s'oppose à cette proposition en
vertu des décisions de Potsdam où l'on a résolu de
traiter ces questions par la « voie diplomatique ordi-
naire », soit directement d'un pays à un autre.

Au cours de la séance de nuit qui a suivi , les qua-
tre ministres ont examiné le cas de la Bulgarie et de
la Hongrie. La discussion a porté sur les points sui-
vants :

1. Retrait des forces alliées ;
2. Réparations demandées à la Bulgarie par la

Grèce et la Yougoslavie ;
3. Réparation par la Hongrie des dommages de

guerre causés par les forces hongroises en Rus-
sie soviéti que, en Yougoslavie et en Tchécoslo-
vaquie.

Les réclamations posées par ces trois pays s'élè-
vent à 300 millions de dollars. L'or hongrois détenu
par les autorités américaines à Francfort s'élevant à
32 millions de dollars seulement, M. Molotov a de-
mandé aux Etats-Unis d'aider la Hongrie à faire face
aux obli gations qui lui seront imposées.

LA QUESTION IRANIENNE.
On se souvient que cette question avait été laissée

en suspens, au Conseil de sécurité, jusqu'au 6 mai.
Or, à cette date, aucune information venue de

Téhéran ou de Moscou n'annonçait l'évacuation
attendue. Y eut-il entente entre ces deux capitales
pour laisser le Conseil dans l'incertitude ? Nous n'en
savons rien, mais une dépêche adressée de Téhéran
à la presse par le prince Firouz , porte-parole du gou-
vernement iranien , déclare qu'il ressort des informa-
tions parvenues au gouvernement de Téhéran que
l'évacuation de l'Iran par les Russes est achevée.

Il reste à savoir ce qu'en pense le Conseil de sécu-
rité — qui demandera évidemment à être informé
officiellement de cette déclaration avant de rayer
cette question de son ordre du jour. Une information
nous apprend au dernier moment que le Conseil
attendra jusqu'au 20 mai une déclaration éventuelle
de l'Iran à ce sujet.

ANGLETERRE ET EGYPTE.
L'ambassadeur de Grande-Bretagn e au Caire a fait

savoir que toutes les troupes britanniques allaient
être retirées d'Egypte. Des négociations se sont ou-
vertes dans ce but dans une atmosphère qu'on dit
pleine de cordialité.

Cette nouvelle a été annoncée à la Chambre des
Communes, où elle a fait un peu l'effet d'un caillou
dans une mare, bien que les députés travaillistes
aient applaudi en gens qui savent ce qu'ils veulent.
MM . Winston Churchill et Eden ont immédiatement
demandé l'ouverture d'un débat sur cette question.
Ce fut un beau duel entre l'ancien Premier britanni-
que, M. Eden et M. Attlee. Les deux premiers avan-
cent que les Britanni ques ne sont pas en Egypte en
tant qu'armée d'occupation, mais conformément à un
accord conclu entre alliés pour la défense du canal
de Suez. La sécurité de cette voie d'eau, disent-ils ,
ne peut être garantie que si des troupes sont station-
nées sur place. D'autre part , les dominions qui sont
directement intéressés n'ont pas été informés des
décisions du gouvernement de Londres.

M. Attlee estime avec quelque raison que de nou-
veaux temps sont nés, et il argue d'ailleurs que
l'offre incriminée a été faite à l'Egypte parce que
le gouvernement n'entendait plus être suspecté de
vouloir occuper l'Egypte et que la question fut étu-
diée avec les chefs d'état-major et les ministres des
dominions, qui tous étaien t d'accord sur la conduite
à suivre. L'alliance avec l'Egypte doit être mainte-
nue dans un esprit de confiance. Si l'Egypte doit
assumer elle-même la défense de son sol, elle pourra
toujours demander aide et assistance à l'Angleterre
pour la couverture de ses responsabilités.

Les choses en sont là et il est à prévoir que ce
n'est pas l'opposition qui aura le dernier mot dans
cette question. F. L.

Paysans-aviateurs
Décidément  le progrès marche à pas de géants.

Voici en e f fe t  ce que nous rapporte un journal  amé-
ricain.

Les fermiers  de Middle West util isent de plus en
plus l' avion pour se rendre  à la ville , pour semer leur
foin , pour surveiller leurs troupeaux.

Il n'est pas rare de Voir un de leurs petits avions
planer à basse a l t i tude  au-dessus des bœufs pour les
compter , les bêtes n'en para issant  d' ai l leurs même
pas émues.

On se sert également de l' avion pour chasser le
coyotte , chien de prair ie  qui  fai t  des ravages dans les
basses-cours .

Les Etats  du Nebraska ct de l 'Iowa envisagent  des
associations de fe rmiers -av ia teurs , sur le modèle dc
celle de l 'Oklahoma qui réuni t , l 'été dernier , plus de
cent appareils à un meeting.

Et les grands marchés agricoles , comme Omaha ,
prévoient  la construct ion d' aérodromes près de leui
champ dc foire.

Goutte
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Où une réaction s'impose
Certains bureaux of f i c i e l s  de Berne ou d'ail leurs ,

en Suisse a l lemande , ont une propension toujours
plus marquée à ignorer que le Jura est , à part  le
Laufonna i s , une  terre welsche. Ils ne se donnent p lus
la peine d'envoyer leurs communications dans la lan-
que que nous parlons , écrit le « Jura ». L'allemand
est bien bon pour nous , es t iment - i l s  sans doute.

II faut  tout s implement  leur renvoyer leur prose
en leur disant  qu 'il ne nous appartient pas de la tra-
duire.  Cette besogne leur incombe , car le français est
tout  de même une langue na t ionale , et ceux qui par-
len t  cette langue ont droi t  à ce que l' autor i té  l' em-
p loie en s'adressant à eux.

Tragique accident de la circulation
Mercredi  ma t in , à Savagnier (Neuchâte l ) ,  un tragi-

que accident s'est produit .  Une jeune femme, avec
un bambin de 2 ans ct demi sur le siège avant du
vélo , a croisé devant  un camion , et après le passage
du lourd véhicule  on ramassa la jeune femme et son
enfan t  ensanglantés.  La route étai t  étroite et c'est
sur l' a r r iè re  du camion qu 'on découvri t  des traces
de sang et de chair.  Les deux vict imes ont des frac-
turcs  du crâne.

128 Fête - concours cantonal
des Chanteurs ualaisans
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VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat I L'électrification du Tonkin

du 13 mars au 1er mai 1946
I. TRANSMISSION DES POUVOIRS : Procédant

à la transmission des pouvoirs pour la période al lant
du ler mai 1946 au 30 avril 1947, le Conseil d'Etat a
appelé M. le conseil ler d'Etat Jean Coquoz à la pré-
sidence et M. le consei l ler  d'Etat  Maurice Troil let  à
la vice-présidence du corps exécutif .

II. NOMINATIONS : Ont été nommés :
1. Pré posé à l 'Off ice  des poursui tes  et fail l i tes de

Conches : M. Moritz Diezig, à Bli tzingen ;
2. Substi tut  au préposé à l'off ice  des poursuites et

fai l l i tes du distr ict  de Conches , M. Jos. Schwick , à
Blitzingen ;

3. Préposé à l' o f f ice  de stat is t i que agricoles : M.
Victor Rey à Châteauneuf  ;

4. Chef-gardien au Pénitencier  de Sion : M. Edouard
Dubuis  à Sion ;

5. Gard ien- ta i l l eu r  au Pénitencier de Sion : M.
Louis Grand à Grône ;

• 6. Gardien-arboricul teur  au Pénitencier de Crête-
longue : Luyet Hygin à Sion.

III. DEMISSIONS : Ont été acceptées les démis-
sions des fonct ionnaires  ci-après :

1. M. le Dr R. Murbach , chef de la station d' ento-
mologie à l'Ecole cant. d' agr icul ture  de Châteauneuf ;

2. M. Maurice Epiney, technicien auxiliaire au
Dé partement des Travaux publics ;

3. M. Maurice Genetti , chef de cuisine au Sanaval
à Montana ;

4. Mlle Andrée Walpen , dacty lographe au Dépar-
tement de l ' Intérieur.

IV. MISE A LA RETRAITE : Le gendarme Char-
les Kummer a été mis au bénéfice des dispositions
concernant  la Caisse de retraite.

V. DIVERS :
1. Avocats : A été autorisé à pratiquer le barreau

dans le canton M. Emile Rusch , à Bri gue ;
Ont obtenu le diplôme d'avocat :
MM. Edouard Bagnoud à Chermignon ,

Max Pont et Jean Ruedin à Sierre ,
Emile Taugwalder à Zermatt.

2. Notaire : A obtenu le di pôme de notaire , M. Al-
bert Lathion , à Sierre.

3. Teneurs de registres : Le Département des Fi-
nances a été autorisé à organiser des cours régio-
naux d' une journée à l' intention des teneurs de regis-
tres d'imp ôt.

4. Chasse-neige et triang les : Le Conseil d'Etat a
décidé de subvent ionner , sous diverses conditions ,
l' acquis i t ion de chasse-neige rotat i fs  et de triangles.

Le vendredi  17 mai 1946 sera une date mémorable
dans l 'histoire de la circulation ferroviaire dans le
district  de Monthey, ou plus exactement  sur la li gne
appartenant à nos C. F. F.

C'est en effet  ce jour-là que sera inaugurée l'élec-
t r i f i ca t ion  du premier tronçon — St-Mauricc-Mon-
they — de la fameuse li gne du Tonkin . Cette mani-
festat ion sera précédée , la veille , de la co l laudat ion
h a b i t u e l l e , soit de la reconnaissance des t ravaux par
les organes des C. F. F.

Le premier  convoi é lec t r i f ié  qu i t te ra  St-Maurice
vendredi à 15 h. 35 et arrivera à Monthey à 16 h„
après un arrêt d' un pet i t  quar t  d'heure à Massongex.
Il s'en retournera à 17 h. 30 pour arriver à St-Mau-
rice dix minutes  plus tard. uibiq

On peut s' imaginer qu 'il y aura en gare de Mon-
they du monde pour assister à l'arrivée de ce train ,
dont on n'aura pas oublié d' en rubanner  comme il
convient la locomotive , ainsi  que pour assister à la
manfes ta t ion  obligatoire dont nous ignorons encore
le programme , mais sur laquelle nous reviendrons en
temps et lieu. 11 est d' ores et déjà certain qu 'elle
marquera dans notre vie montheysanne , comme mar-
quera son empreinte sur la vie économique de la
région cette notable amél iora t ion  de nos communica-
tions avec le reste du canton.

Les assises de l'Association valaisanne
de tourisme pédestre

Le développement des moyens de transport de plus
¦en plus rapides et de plus en plus confortables n'en-
lèvera jamais à l 'homme le goût des randonnées à
pied au cours desquelles il éprouve tout le plaisir de
découvrir son pays dans ses détails les plus infimes
et de pra t iquer  un sport qui lui procure la joie de
vivre et la santé.

Il semble au contraire que cette forme de tourisme
n'a jamais été plus à la mode qu 'aujourd'hui , ce qui

(ne doit au reste étonner personne. A la vie trép i-
dante  que l 'homme doit mener , il est tout naturel
qu'il cherche à opposer le repos et le calme que lui
donne un contact  p lus direct avec la nature.
, Mais la c i rcula t ion automobile , qui va at te indre
une i n t e n s i t é  jamais égalée , enlève indiscutablement
une par t ie  de son charme à ces promenades bienfai -
santes. Il est donc nécessaire d'éloigner les p iétons
de la rou te  et de leur désigner des chemins où ils se
.sentent en sécurité. Ces chemins existent . Il s u f f i t
de les signaliser d' une manière judicieuse de façon
à faci l i ter  le promeneur toujours soucieux de ne
point s'égarer. C'est là la tâche que s'est imposée
l'Association vala isanne  de tour i sme pédestre qui
t e n a i t  h i e r  sa deux ième  assemblée générale à Isé-
rables.

M. Ch.-Alber t -Perr ig ,  président, n 'eut pas de peine
à convaincre les pa r t i c i pants de l' urgence qu 'il y a à
passer au stade des réalisations.  Jusqu 'à ce jour ,
l' association , et princi palement son secrétaire , M.
Pie r re  Darbe l l ay ,  ont  mis sur p ied un premier pro-
gramme de signal isat ion.  Trois grands i t inéraires ont

' été é tabl is  p résen tan t  chacun un caractère d' unité .
II y a le « chemin de la plaine », le « chemin des
bisses » et le « chemin des cols ». Tous trois parcou-
rent  le can ton  à des altitudes d i f f é r e n t e s  et ont de
ce fa i t  chacun leur  caractère  par t icul ier .

Aujourd 'hu i , grâce à la compréhension du Conseil
d'Etat qui a a t t r ibué à cette association une part des
bénéfices  revenant  au canton de la Loterie romande ,
on dispose des fonds pour passer au stade des réali-
sations.  L'idée de M. Darbel lay de confier cette
tâche cet été déjà à des é tud ian ts  fut  retenue avec
in té rê t .

La par t ie  admin i s t r a t ive  de cette assemblée se
déroula sans accroc. Signalons la nomination , au
sein du comité , de MM. Schneller , Kilian Rit t ler  et
Louis Robert .

L'assemblée fu t  suivie d' un très bon dîner chez
M. Pier re  Gi l l ioz , au cours duquel les partic i pants
furent  l' objet d'une délicate a t tent ion de la part de
la Société dc développement d'Isérables. On y enten-
dit une excellente al locution de M. Amez-Droz, pré-
sident de l'U. V. T., qui apporta les encouragements
de cette association. Puis , prêchant d' exemple, les
membres présents gagnèrent à p ied le village de
Haute-Nendaz , s' in i t ian t , tout  au long du parcours ,
aux princi pes de s ignal isat ion adoptés par l' associa-
tion.

Une magn i l iquc  journée , en somme , qui nous ouvre
de belles perspectives sur l' avenir du tourisme pédes-
tre  clans no t re  canton ! Ed. Md.

Les accidents
Un menui s i e r  dc Bramois . M. Amédée Imboden.

sciait  du bois avec une c i rcu la i re , quand il se f i t
p rendre  la main gauche dans la machine et eut plu -
s ieurs  doigts  sectionnés. Le malheureux a été trans-
porté  â l 'hôpital  de Sion.

Rixe tragique
Au cours d' une a l tercat ion , un jeune homme qui

n 'a pas encore a t t e in t  sa major i té  a frapp é, au villa-
ge de Vex , un de ses camarades d' un coup de cou-
teau ct l' a gr ièvement  blessé. Une enquête est ou-
verte .

Enfants victimes d accidents
Un bambin de 6 ans , le pet i t  Kur t  Fâh , s'est jeté

contre un camion , a passé sous les roues du véhicule
et a été tué.

— En l' absence cle ses parents , une f i l le t te  de 2
ans s est emparée dans la pharmacie de ménage dc
quelques  pi lules somnifères ct les a absorbées. Elle
a été plongée dans un profond sommeil et n 'a pu
être révei l lée  malgré  tous les e f fo r t s  des médecins .

Bouveret
FETE DU LAC. — Comm.) — Cette manifesta-

t ion , fixée au 2 ju in  prochain , et dont l ' in i t ia t ive
remonte à plusieurs  années , avait dû être renvoyée
en raison de la guerre. Ce n'est qu 'une fois la paix
revenue qu 'un comité composé de membres dévoués
autant  que désintéressés a pu envisager l'organisa-
tion d'une fête de cette envergure. Car il ne s'ag it
pas là d' une simp le kermesse ou fête cham pêtre , mais
d' une cérémonie peu commune, dont seul un vaste
cadre naturel  et un grand port , tel que le possède
Le Bouveret , en permet la réalisation.

Depuis des décades , Bouveret est le but  de prome-
nade de nombreuses sociétés et écoles , le lieu de
rendez-vous des riverains du lac, le point de mire
des tour is tes  et v i l lég iaturants.  Nombre d' entre eux
qui depuis longtemps ont jeté leur dévolu sur cette
contrée ct en ont fai t  leur terre de prédilection , sol-
l ici taient  l' organisat ion d'une telle fête pr in tanière
tendant  à magnif ier  et à glorif ier  notre beau Léman
dans un élan aussi général que généreux. Leur désir
sera ainsi comblé.

Le comité  œuvre de son mieux pour assurer le
succès de l' entreprise et pour rendre ce spectacle
aussi a t t rayant  que possible. La présence de 8 socié-
tés de musique , 8 sociétés de sauvetage et d' environ
40 embarcations prévue au programme , permet de
se fa i re  une idée de l ' importance de cette manif es ta-
tion. On y fera revivre , dans la pléni tude de sa for-
me , la barque à voiles d' aspect si majestueux qui
faisait  l'ornement de notre lac et qui tend de plus
en plus à disparaî tre  pour faire place à des cha-
lands. Ces barques hissant leurs voiles , s i l lonnaient
en tous sens notre beau Léman et en étaient la paru-
re , insp i ran t  peintres et poètes.

En 1913 , on inaugurai t  au Bouveret 1 entrée en ser-
vice du bateau-salon « Le Valais ». Le 2 juin , dans
la mat inée , aura lieu le baptême de la maquette du
« Valais » ( longueur 2 m. 85) qui , dans l'après-midi ,
évoluera par ses propres moyens dans la rade.

La disposi t ion étagée de la place de fête permet-
tra à tous les part ic i pants d' avoir une vue comp lète
des déf i lés  et jeux naut iques .  L'emp lacement de fête
fai t  face à la Riviera vaudoise sur laquelle le regard
embrasse une vue fée r ique  qui s'étend des Alpes vau-
doises jusqu 'au Jura. Selon le rayonnement du soleil ,
ce merveil leux tableau que l'on a sous les yeux se
réf léchi t  dans la nappe azurée et fascine le regard ,
grâce à la variat ion des teintes que ne saurait mieux
rendre le ta in  d' un vrai miroir .

Les part ici pants ne pourront  que remporter un
souvenir  inoubliable d'autant  de splendeurs vues en
un seul jour .

Les effets du tremblement de terre

L'affaire du bois de Finges

Des ingénieurs  des services industriels de Sion se
sont rendus dans la région du Rawyl pour juger des
effe ts  du t remblement  de terre.

Sur la rive gauche de la Lienne , un éboulement
s'est produi t  et le te r ra in  a glissé en t ra înan t  une
forêt.  Deux eboulements dus à des masses d'eau se
sont produi t s , l' un sur le ter r i to i re  de la commune
d'Ayent , où cinq chalets  ont été emportés , l'autre
sur Praz Combeira . où hui t  chalets ont subi le même
sort. Le spectacle des lieux est assez impress ionnant  :
on voit , par exemple , un chalet dont l'arrière s'est
écroulé , mais dont  l' avant reste intact et dont le toit ,
main tenan t , se t rouve à même le sol.

Ces immeubles  de « mayens » comprenaient une
écurie en maçonnerie ; ils n 'étaient habités que du-
rant  la belle saison.

Les dégâts causés au bisse de la Lienne sont éva-
lués à une quinzaine de mil le  francs.

A Ravonet , un terrain marécageux a été comp lè-
tement  asséché.

D'anciennes sources ont disparu du jour  au lende-
main alors que de nouvelles ont fait  leur apparit ion .

Tous les cours d' eau de la région , la Lienne , la
Sionne , la Morge , ont augmenté  de débit.

Au début  de ju in , M. Elie Gagnebin , professeur a
l 'Univers i té  de Lausanne , se rendra sur les lieux
pour examiner  la si tuation du point de vue géolo -
gi que.

On se souvient qu 'une jeune femme , gr ièvement
blessée d' un coup de feu à la tête , avait été trouvée
dans un état grave , sur la route cantonale , à proxi-
mité du bois de Finges. Elle avait subi une op éra-
tion à l'hô p ital de Sierre , mais une de ses jambes
étai t  restée paralysée.

Cette  jeune femme , d'origine frança ise , avait pré-
tendu qu 'après avoir passé clandest inement  en Suis-
se , à la recherche d' un ami dont elle ta isa i t  le nom,
elle avai t  décidé , faute  de l' avoir découver t , de met-
t re  f in  à ses jours. Or , l'enquête  a révélé que le jeu-
ne homme se t rouva i t  bel et bien en sa compagnie le
soir du drame. Originaire  de Salquenen . Michel  Cina
vient  d'être arrêté  par les douaniers  suisses à Gondo .
alors qu 'i l se l ivra i t  au t r a f i c  des montres  et du
tabac. Il est recherché depuis p lusieurs années pour
de graves délits.

UN NOUVEAU PONT SUR LE DNIEPR . — Les
Al lemands  avaient  d é t r u i t  pendant  la guerre un im-
mense pont de chemin de fer , qui f ranchi t  le Dniepr
à Kiev. Sa reconstruct ion , commencée en été 1944 , a
été t e rminée  à la f in  de 1945. Elle a nécessité 13,000
mètres cubes de béton. Le pont , d' une longueur de
1419 mètres , compte 22 pil iers.

COURONNES MORTUAIRE, ,
Jean LEEMANN, Martigny g»1**'



Les Spectacles
À l'occasion de la Fête des mamans, voici
un film qui touchera le cœur de toutes

les femmes : « Mar gar et de Londres »
L 'Etoi le  a le privi lè ge de présenter  au public valai-

san , en première vision , le grand succès de la « Se-
maine du f i lm américain » dc Lausanne  : Margare t
de Londres. Plus encore que « Mrs Miniver », pour-
tant  si réussi , Margaret  de Londres méri te  d'être vu
par tous les amateurs  de beau cinéma. L'histoire est
capt i vante .  Dès le début , elle vous saisit. John Davis ,
jour nal is te , ct sa femme séjournent  à Londres pen-
dant les premiers bombardements.  Grièvement bles-
sée par un éclat de bombe , elle perd l' espoir d' avoir
des enfants .  Le coup leur  est te r r ib le .  Meurtr ie , la
leune femme cherche  à s' é t ou rd i r  et ren t re  bientôt
en Amérique.  Le mari , retenu à Londres, sent au
contra i re  une immense pitié s'éveiller en lui pour les

LE PLUS HABILE
DES DETECTIVES

et son inséparable confident , le Dr Watson ,
vivent la plus extraordinaire des aventures dans

Une alMjy z ihmmkmk!

VERNAYAZ - CINÉMA M

m
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Samedi 11 et dimanche 12 mai , à 20 h. 30
Dimanche en matinée à 15 heures

Un grand f i lm russe , entraînant par sa
grandeur , fasc inant  par son interpréta-
tion , émouvant  par sa tension dramati-
que

Le Maître
de Poste

d' après le célèbre roman d'Alexandre
Pouchkine

I

l Les jeun es gens en dessous de 18 ans ne
.sont pas admis

CHALET

L'n duel à mort entre le pol icier le p lus génial
et le criminel le plus rusé de tous les temps

dans les mayens, sous le
col de Forclaz (Martigny-
Combe). — S'adresser au
journal  sous R 1731.

10-11-12-MAI

SHEmOCH HOLMES
- Basil Rathbone - Ida Lupino

Un f i lm p olicier sensationnel. Une vigoureuse
et hallucinante enquête criminelle.

revers des pentes. On les voyai t  à perte de vue per- fois il a trouvé porte close... ; et comme, depuis ,
ler comme de tremblantes gouttes de lait .  Une odeur  vous n 'avez plus donné signe de vie , nous en avons
f ine  et capiteuse en émanai t , une odeur d' amour  et conclu.. .
de renouveau ; l'air tiède en était  saturé.  — Que j 'étais un sauvage , interromp it-il , visible-

Vital , surexcité par ces hale ines  de mai , ébloui  par ment décontenancé,
la profus ion de ces blancheurs l i l iales , descendai t  — Non pas, reprit-elle d'un air plus sérieux , nous
allè grement  vers le fond de la combe. Il repensait  à avons pensé que vous aviez un motif pour ne pas
sa jeunesse , et la voix d' or de ses années de prin- cont inuer  les relations commencées...
temps m u r m u r a i t  à ses oreilles une exquise musique.  — Oh ! protesta-t-i l  faiblement , j' espère que vous

Décidément , cet te  fu ta i e  étai t  enchantée ; elle n 'en croyez rien !...
avai t , comme une magic ienne , le don dc ra jeuni r  ~ Si fa i t , je le crois , et je vais même vous dire
ceux qui  la t raversa ient . . .  Elle é ta i t  plus fée encore pour quelle raison vous avez rompu brusquement
qu 'il ne le supposait , elle lui réservait un enchan te -  avec nous... Le sans-gêne de papa vous a dé p lu et
ment  auquel  il ne songeait  guère.  Au moment où ce r ta ins  de ses propos vous ont choqué... Est-ce
l'oblique sent ier  qu 'il suivai t  tourna i t  brusquement . v r a l  ¦¦¦• Soyez franc.
il vi t  su rg i r  devant  lu i  Ca ther ine  de Louëssart. — Mademoiselle...

Mince et souple dans les plis f l o t t an t s  d' une robe — Ne niez pas , cela est !... Je le comprends d'au-
claire , la jupe  retroussée et découvrant  ses jambes t an t  mieux  que j' en ai sou f f e r t  moi-même plus d' une
menues  chaussées de guêtres,  tête nue et légèrement  ' 01S -
décoiffée par les branch es , elle por ta i t , suspendu à E"c rougit  ct a jouta  humblement  :
son bras , un chapeau clc grosse pai l le  plein jusqu 'aux — Mon pauvre père a besoin d'indulgence.. .  A
bords clc mugue t s  ne igeux , et el le-même avait la force de vivre en forêt  avec des gardes , des commis
grâce et la mate b l ancheu r  des muguets .  En sc trou- cle bois et des bûcherons , il a pris le ton de ces
vant face à face avec Vital , elle tressaill i t  légère- gens-là... et aussi un peu de leurs habitudes... Mais
ment , ouv r i t  cle g r ands  yeux , puis un sourire  retrous- J e v°u s assure qu 'il vaut  mieux que sa réputation.. .
sa le coin cle ses lèvres : La voix de Catherine s'al térai t  et ses yeux deve-

— Ah ! mons ieur  cle Lochères , s'écria-t-elle , voilà naient  humides. En la voyant  prête à p leurer . Vital
un hasard... dois-je dire heureux  ? f ut s' remué qu 'il oublia ses sages résolut ions :

Encore mal remis de sa surprise , Vital , ému ct em- — Mademoiselle , déclara-t-i l , je suis désolé de
barr asse , la saluait  et b a l b u t i a i t  : vous avoir fait  de la peine... Mes suscept ibi l i tés  ont

— Heureux  pour  moi , en tout  cas , mademoiselle. . .  dû vous para î t re  absurdes et injustes.. .  Pardonnez-
— Est-ce bien s û r ?  demanda- t -e l le  avec un accent moi de vous avoir  blessée sans le vouloir...

un peu sarcast i que. Convenez du moins que vous Un sour i re  b r i l l a  dans les yeux mouillés de Cathe-
n étiez pas très pressé de vous procurer  ce pla is i r , rine.
car il y a bientôt  quatre  mois qu 'on ne vous a vu... — A la bonne heure ! dit-elle , je vous retrouve.. .
Deux fois , papa s'est présenté à la Harazée , et deux Alors , la paix est si gnée , n 'est-ce pas ?

A I  *MTf «-. gfxi. Tous les sairs à 20 h# 30
f ClOf f e Un film qui touchera irrésistiblement tous les cœurs Dimanche, matinée

et qui trouvera l'approbation de toutes les femmes...

L 'his toi re  touchante  d' une petite Londonienne — Dans un monde devenu fou , des enfants errent , t roublés
Plus émouvant encore que Mrs MINIVER et MARI E-LOUISE , voici

MARGARET * LONDRES
f 'l" ĵ£ '7 T mvApv T r s m r. nlnnAP t\ ' rm imfl nn 4 A.1 fZ i C 1 fï I ' I 'An f nn f rtirasssin ^nrnfkn Hntlr « rt i ¦ m. nn rt n 1 «1 LS

Sherïoch Holmes
et la Femme-Araignée

dans un f i lm tiré du roman de Sir Arthur  Conan
Doyle

C4M ^Ghm
et un 2e grand film pour les
jeunes amateurs de s wi  n g £8080306611 0111810116

St-lïlaurice L
^191619 . si-Maurice

File des iHiiS
'lOf iuZhded

30 sociétés O 1300 musiciens © Concerts
Cortège à 11 heures

Iradciir
Hurlimann Diesel , 15/45
CV, en parfait état méca-
ni que , équi pement indus-
triel av. charrue Ott por-
tée , à déclanch. automat.,
et divers matériel de trans
port et agricole. - Emile
Darbellay, tél. 6 12 09, à
Martigny-Bourg.

14 e $0tf&t*<fcit
de la

Fédération des
Fanfares Villageoises

du Centre

à- £idded
le 12 mai 1946, dès 8 h. 30

18 sociétés

Imposant cortège - Magnifi que concert |
Discours - Attractions - Bal - Cantine |
couverte - Consommations de ler choix '

Invitation cordiale j

g—^̂ —CT B̂ —1

f^ï Louez vos places d'avance, tél. 6 16 10 p§jpl Toutes faveurs suspendues pour ce gala

centaines d'enfan ts  que chaque nui t  nouvelle de
bombardement blesse et rend orphelins. C'est là que
le hasard le met en présence de la petite Margaret ,
une f i l le t te  d' une dizaine d' années , dont l ' interpréta-
tion enfan t ine  confond.

Allez voir Margaret de Londres, c'est quelque
chose qui vous ouvre les yeux et le cœur !

Un film qui restera à jamais gravé dans votre
mémoire et qui trouvera l'approbation de toutes les
femmes.

Le nouveau programme du Corso
C'est d'Amérique que nous viennent  la musi que de

jazz et les films à la musique endiablée et qui mon-
trent  des couples de danseurs plus ou moins acroba-
ti ques. Le Corso propose cette semaine un de ces
fi lms : Escapade en musique. Gloria Jean vous fera
rire de bc/n cœur.

Au programme également , Sherlock Holmes et la
femme-araignée, avec Basil Rathbone dans le rôle
du célèbre détective anglais Sherlock • Holmes. Qui
élève cette araignée velue , e f f rayante , cette bête
sanglante ? Sherlock Holmes , au péril de sa vie,
résout ce mystère qui pesait sur Londres , et par la
solution de ce mystère , la grande ville peut de nou-
veau vivre tranquil lement .

Au Corso, dernières séances : samedi et dimanche.

Il f au t  avoir pleuré pour savoir être heureux

. ; ,- [ i o ' ¦

SAXON Cinéma Rex
SHERLOCK HOLMES. — C'est un film policier

sensationnel que nous présente le REX cette semai-
ne : Les aventures de Sherlock Holmes, le roi des
détectives , en lutte ouverte contre l'ennemi public
No 1, un duel à mort entre le policier le plus génial
et le criminel le plus rusé de tous les temps. Un très
grand film qui vous retrace une enquête criminelle
menée de main de maître.

VERNAYAZ — Cinéma
« LE MAITRE DE POSTE ». — C'est un film

extraordinaire qui a fait fureur  à Paris : Le Maître
de Poste (Les passions et les erreurs d'un cœur de
femme). Ce chef-d' œuvre a reçu le premier prix de
la Biennale cle Venise. La somptuosité presque bar-
bare des palais et restaurants de luxe, des danses
bacchanales avec leur musique tzigane, la vie désor-
donnée de l'aristocratie de Saint-Pétersbourg étaient
d'une atmosphère désastreuse pour la belle Dunja,
jeune fil le naïve venant du désert blanc , au cœur de
la Russie. Mais elle avait rêvé d'un prince. Avec un
capitaine brillant , elle qui t te  son père... Vous appré-
cierez ce fil m tiré de la nouvelle immortelle du plus
célèbre des poètes russes , Alexandre Pouschkin.

Les jeunes gens en dessous de 18 ans ne sont pas
admis.

Samedi et dimanche à 20 h. 30. Dimanche en mati
née à 15 h.

yv , |fS VINS ROUGES
rilî ^iÉii ÉTRANGERS

il IUJWP  ̂ T^lw/f n In 1 Rouge ordinaire
I KP^ A» ^Su f f  Montagne - Corbières
mM iïZSr ^ Ô U. ̂MÏmllï St-Georges - Hérault
êmMm / /  «f^v \JS ^ YwilaiÉ'$ Zenina (vin d'Algérie)
^W <^VINS*> |Flui A n f I f\- \\ %/ w i]  (Y Echantillons à disposition
MAK I H I M Ŷ V I L L C  Dégustation à la cave. Tél. 61632

leune Mie
de confiance , de Martigny
ou envir., pouvant coucher
chez elle , pour le service
du magasin.  S' adr. Ep ice-
rie de la Gare , Mart igny.

On cherche dans domaine
moyen bien dirigé

Jeune tenue
de 15 à 18 ans , pour aider
à tous les travaux. - Bons
gages et vie de famille.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand , e Werner
Uebersax , agriculteur , Tho-
rigen (Berne).

lésine f ILLE
pour aider au ménage. —
Bonne  occasion d'appren-
dre la cuisine. S'adres. à
M"1" Jules Darbellay, vins ,
Mar t igny-Bourg .

Elle lui tendit  la main et il la garda un moment
dans la sienne.

— Vous me pardonnez ? reprit-i l  tendrement .
— Oui , mais pour votre pénitence , vous allez m'ai-

der à arranger mes muguets.  Ce sont des f leurs  que
j 'aime et , comme leur floraison dure à peine une
semaine ou deux , je me dépêche d' en jouir...

Elle le conduisit au fond dc la combe , jusqu 'à l' en-
droit où la source dormait  dans un réservoir de p ier-
res moussues. Là, elle s'assit sur  un tronc d' arbre
oublié  par les bûcherons , f i t  signe à Vital d' y pren-
dre p lace à son côté , puis elle versa les muguets
dans son giron et t i r a  de sa poche un peloton de fi l  :

— Main tenan t , si vous le voulez bien , repri t-el le
gaiement , vous allez ramasser les tiges une à une et
vous me les passerez...

Il obéit , et lui p résenta i t  chaque br in  dans sa gaine
de feu i l les  jumelles. Catherine examinait les muguets ,
choisissait  les mieux épanouis , enlevai t  par-ci par -là
une  feu i l l e  t rop épaisse ; quand elle les avait réunis
en un paquet assez vo lumineux , elle donna i t  un tour
dc fil. De temps en temps , elle s' interrompait  pour
respirer  l' odeur  du bouque t  et pour le mettre  gent i -
ment  sous le nez de son voisin.

— Sentez ! m u r m u r a i t - e l l e , ça f leure  les bois et le
pr intemps.

Pendant  quel ques minu t e s , el le resta s i lencieuse ,
très af fa i rée  à tourner  son fil ; puis , comme si elle
eût oubl ié  la présence de M. de Lochères , elle se mi t
à fredonner

Renaud pour  la chasse est part i  ;
Il n 'est pas jour , il n'est qu 'm i n u i t .
Au clair  de lune , dans les champs
Les fées dansent , cheveux f lot tants . . .

— Vous avez une jolie voix , dit Vital. Qu 'est-ce
que vous chantez là ?

ratt ... Jt^

.Tenue homme connaissant la sténo-dacty-
lograp hie demandé par bureau de Sion.
Faire offres par écrit avec « curriculum
vitae » et cop ies de certificats sous chiffre
P 6064 S Publicitas, Sion.

A VENDRE A MONTANA

parcelle de 1333 m2
Bonne si tuat ion avec grange-écurie , facilement trans-
formable en appartement.  Electricité installée. Pour
t ra i t e r , s'adresser à l'Agence Immobilière Martin
Bagnoud , tél. 5 14 28, Sierre.

$Z CAFE DU STAND . MARTIGNY
ggpf Dimanche le 12 mai, dès 16 heures

% Grand BAL d'ouverture
^wSj , conduit par  l 'orchestre Merry-Boys

— C' est la chanson du roi Renaud... Ne la connais-
, sez-vous pas ? Toutes les vieil les fileuses d'ici la
| savent par cœur. — La jeune femme de Renaud, sur
j le point d'être mère , a prié son mari de lui apporter

un lièvre et il est part i  avant le jour. En son chemin,
j il rencontre les fées qui dansent en rond sur l'herbe ;
i la reine se détache de la ronde et passe son bras

autour  du cou du roi :
Sire Renaud , mon bel ami ,
Vous allez danser « avo mi » (avec moi).
—¦ Nenni , dame , répond Renaud ,
Ma mie m'at tend en son château.

Mais la 'fée est une enjôleuse , elle ne le lâche plus
et lui promet tous ses trésors s'il veut  l' aimer. Renaud
ne se laisse tenter  ni pour or ni pour argent , car il
aime sa femme.  En ce temps-là , à ce qu 'il paraît , il y
avait  encore de ces maris exemp laires. Alors , la fée,
irr i tée , l' emprisonne malgré lui  dans ses bras et lui
donne  un baiser :

Re tourne- t 'en , beau roi Renaud ,
Trouver ta mie en son château ;
Tu n 'as plus longtemps à l' aimer ,
J' ai mis la mort dans mon baiser...

Renaud revient chez lu i , pâle ct déjà moribond ; il
aperçoit  sa mère qui le guet te  à la fenêtre haute :

Mon fils Renaud , réjouis-toi ,
Ta femme est accouchée d'un roi.
— Ni de ma femm '. ni de mon fils
Je n'en ai le cœur réjoui.
Pendant  que je chassais le l ièvre ,
La fée m'a mis la mort  aux lèvres.
Faites-moi dresser un lit  blanc
Pour que j' y meure doucement.

—¦ Et voilà comme la vertu n 'est pas récompensée !
soup ira Catherine. La chanson est jolie , n'est-ce pas ?

Elle noua le bouquet , puis cassant le fil avec ses
dents :

(A suivre.)



QUELQU'UN N'UTILISE
PAS ENCORE RADION!

Radion lave plus blanc !
Le linge lavé avec Radion se reconnaî t au premier
coup d'œil. Il se distingue par son blanc éblouissant
et sa fraîche senteur. L'efficacité insurpassable de
la douce mousse Radion donne toujours le même
résultat surprenant : une propreté impeccable, du
linge parfaitement ménagé et ce blanc si caractéris-
ti que qui retient tous les regards ! C est pourquoi
Radion est devenu aussi célèbre et sa popularité,

«qî ^BBBS, aujourd'hui , est p lus grande que j amais.

Pour tremper, OMO

Garage de la Plaine
RlO UBS Télép hone : 415 07

fabrique de Conserves, Saxon

Pommes de lerre
de table
p our semenceaux
Toutes variétés
Conditions spéciales pour revendeurs

Felley Frères s. A. • saxon
Fruits et Légumes en gros — Tél . 6 23 12 et 6 23 27

CONFIRMATION + COMMUNION
Grand choix en montres-bracelets,

colliers et croix,
bracelets

/ Utoiet
/ H^otf vgef ole • f f yvute ïue ]

MARTIGNY

ente de chaussures a bon marché
pour Confirmation et Communion.  Grand choix
depuis 18.50 et 16.50. Chaussures travail  pour
hommes depuis fr. 28.50. Chaussures sport pour
garçon depuis 34.—. Sandales sup. peau de veau
naturel  pour hommes dep. fr. 17.50. Espadrilles,
pantoufle i S tout cuir , dep. fr. 6.—. Pantouf les  de
gym , dep. fr. 4.—.

Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg

destruction garant ie ***ZÀmé
(désinfection après
maladie et décèsL-

Viande séeîiée
le kif. fr. 6—

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

Boucherie 8êL
Gfieuaiine fBgpfe
centrais #*fSîW|1Beeri Ueuey eJU£<23

Ruelle du Centre 5. Tél. B 19 82

Condamne]
à mon...

Toutes les mites de votre
appartement.
Naphtaline
Paradichlor-benzol
Mitogyl
Mitol
Trix , etc.
Droguerie du Lion d'O

Martigny-Ville

A VENDRE

camion
'SeiHtv

15 HP , benzine , 6 cyl., 2-
2% T., modèle 1937. Pont
bâché 3 m. 20 X 2 m.

Parfa i t  état.
Felley Frères S. A.

SAXON
Transports

Tél. 6 23 12 - 6 23 27

V RADIO ^
Bonnes occasions à 50-
70-120 fr., depuis f r. 7.-
par mois. Garantis  mê-
me durée que postes
neufs .  Démonstra t ion
et instal lat ion à domi-
cile. Vente - Echange
Réparation. Ecrivez à
ULDRY, Radio , Aven.
Gare , MONTHEY. Tél.
4 24 63. Neufs  depuis
|L fr. 15.— par mois A

Ménage sans enfant  cher-
che à Martigny

Appariemem
le 2 à 3 chambres , avec
sain. S'adresser au jour-
nal sous R 1722.

Sommelière
pour cafe- res taurant  est
demandée pour l'Hôtel
Victoria à Vernayaz. Dé-
bu tan te  acceptée. Entrée
au plus vite.

j eune fille
désirant apprendre le mé
nage et aimant les enfants
dans fami l le  de 3 person
nés. Vie de famil le  assu
rée. Mme G. Schwarzen
trub , Jurastrasse 1, Gren
ehen (Soleure). Tél. 8 59 83

Fromage
J'expédie contre remb.

très bon f romage maigre
tendre et bun salé depuis
fr. 2.20 à 2.40 le kg., ainsi
que très bon fromage VA.
gras , tendre  et bien salé ,
à fr. 2.66 le kg.
Contre 50 % de couponi.

LAITERIE
E. STOTZER

COLOMBIER (Neuchâtel)

Pour toul
ce dont vous avez besoin

dans nos domaines
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René Bollier , pharmacien ,

Tél. 2 !« 64
Exp éditions rapides
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Magasin à Monlheij  : LéOïl TORRENT représentant

Depuis 2f ans ^ïïSi ÏÏÏi..
Di plôme de secrétaire  commercial en 4 av. alle-
mand ou i ta l ien garan t i  parlé et écrit.  Références
et prospectus. - Ecoles Tamé, Lucerne, Zurich,
Bellinzone et Neuchâtel.

n PAUl

OAROELLAV

pour saison d'été, juin-septembre
sont engagées à Fr. / . - a l'heure.

S 'inscrire de suite en i7idiquant l'âge.

martigny unie
{en face de la Gendarmerie!

TOURBE
des tourbières de la Plaine (Fracheboud Vionnaz)

La seule tourbe malaxée
absolument pure

Livraisons franco sur propriétés par camions.

relley Frères S.A. - Saxon
TRANSPORTS — Tél. 6 23 12 - 6 23 27

On se bouscule...
on se p iétine... Européens , Américains , pour
admirer , acquérir les cadeaux inédits , élégants ,
art ist iques tels que Bonbonnières, Marmites
musicales, le Poudrier musical et bien d'autres
choses captivantes , au magasin rénové :

M. Fessier. Martignv
Succursale SION

Ls biberon

Ê̂k\ / *̂ à AURAS
Àmmmm̂ ^^ m̂Wfir ^Cm^a'^̂ ^

0'̂ 8UX CarOtfOB est déllclc

f \ .  wt^ââ Donne force et 
santé

ĵjjg 
\my g ^^  N'oxïgo qu 'une m i n u t e  do cuissi

Q- AURAS FABR,CA..T MONTREU]
A wAV ^|

I 

Caisse dlpargnc
do Valais
(soc ié té  m u t u e l l e )  '

Dépôts el Prêts
sous toutes formes , aux conditions les

\ plus favorables, auprès de la Direction

a Sion
ou ses Agences à

saxon - monthey - martigny
sierre - Brigua - viêge

et ses représentants
ï dans les principales localités du canton i

ik J0

La maison vous offrant
le plus grand choix en
Sacs en bandoulière

p r d îmes  et jeunes fi l les
Portemonnaie
Trousses* Serviettes
Malles et Valises

Sommeliers
connaissant bien le servi-
ce de la restaurat ion , sa-
chant les deux langues ,
est demandée au Café-
Restaurant  Continental ,
Fribourg.  Entrée tout de
suite.

Avec les premières cha
leurs , les

punaises
réapparaissent. Combat-
tez-les dès le début. Tous
les produits nécessaires à
la Droguerie du Lion d'Or.
Martigny-Ville.

Envoi franco partout.

sérac
de laiterie , vieux , salé,

extra

Fr. 1.60 le m
Exp édi t ions  partout  con-
tre remboursement.

M. Bircher-Vouilloz
fromages, Martigny-Bourg

Aide-
jardinier

robuste est demandé par
Charles Rouiller , jardinier,
ferme Bellevue , Mart igny-
Ville.

A la même adresse , à
vendre , sur  p lan te , FOUR-
RAGE ARTIFICIEL.

FROMAGE quart-gras
jusqu 'à demi-gras , bonne
quali té , de Fr. 2.40 à 2.65
par kg. Envois continus
contre rembours.  Joindre
coupons à la commande.

G. Moser , Wolhusen.

IÎTO Le caté
I ,f n'est plus rationné mais il est diffi-
I cile d'obtenir un beau café sans y
f HSKA ajouter un complément qui lui pro -
1 SUCCéDAN é 1 cure cette Ù8"B c o u l e u r  fone f i e
\ A. t rendant cette boisson si désirée.

M%Ï «;«™i3r_ } Ce complément c'est
¦%? '*. i

j sESSâr j I tuKu
H "ïSm" f qui remplace l'essence de sucre,il — I f
{m - WkW  ̂paquet 100 gr. 40 ct.

^^^^™ Le paquet 200 gr. 78 ct.

CHICORÉE S.A. RENENS

Sténodactylo
débutante  ou ayant  déjà eu cle la prati que
est demandée par bureau de Sion. Faire
of f res  avec « curriculum vitae » et cop ies
de certificats sous chiffre  P 6063 S Publi-
citas , Sion.

; Faucheuses Bûcher
> Pompes à piston, tnyaux en ruban d'acier
( Installations d'arrosage, moteurs Bernard

; Charles MÉROZ , snanigny-ume
> Machines agricoles Téléphone 6 13 79
' Représent, des Ateliers de Constructions Bucher-Guyer

i vendra motos
1 Nofosacocfie 500 cm3
T Rafeyg. 500 cm3
1 Terro. avec side-car de travail

en parfait état

/̂OÏZr
^Ty &S i?
rJ( • '

M \ $t̂

*U ""'«¦a

Dans !e

réfrigérateur

sans moteur, entièrement automa-
tique, la température basse et sèche
nécessaire à la conservation par-
faite des aliments est maintenue

automatiquement.
Production de glace par n'importe
quelle température extérieure de
notre pays. Différentes grandeurs,

suivant les besoins.
nnnCDC rTIIC i-_ D A T I I I T tr su j r  i-\. i w j w , i « i w . .  ;

ENTREPRISE ELECTRIQUE

Albert Bruchez
martigny-Bourg ¦ Tél. 6ii7i

oMmdj oj mm.1...
Pour toutes vos réparations et transformations

LIÈGE
adressez-vous à la

Cordonnerie des Fontenames 10
Lausanne

qui vous donnera entière satisfaction

(Retour franco de porll R. Meylan



Toscanïnï a Milan
Avant  la guer re , la nouvel le  du re tour  de Tosca-

nini en Europe aurait  fait  sensation ; c'eût été la
grand e nouvelle du jour... Les masses, aujourd 'hui ,
ont d' autres  soucis. Et pour tant  ! La renommée du
« maestro » i ta l ien  est tel le  qu 'à l' annonce de son
retou r , la presse de la péninsule et d' ailleurs a vive-
ment réagi. A son passage en Suisse , Toscanini —
lui qui a horreur  de la publ ic i té  — a été interviewé ,
et sa photograp hie a paru dans plusieurs  journaux .

A Milan , enf in , où il dirigera , demain samedi , un
concert dc gala à la, Scal a, la fièvre monte et l' esprit
de l'él i te est en ébul ï i t ion .  Chose fort  compréhensible ,
puisqu e c'est à Milan même qu 'il f i t  ses premières
armes et que c'est à Milan encore qu 'il se brouil la
avec Mussolini  et le rég ime des chemises noires. On
se rapp elle le retentissement que cette a f fa i re  eut
dans le monde. S'étant refusé , un soir de représen-
tat ion théâtrale , à donner suite à l' ordre de jouer en
guise de prélude , l 'hymne fasciste , il tomba en dis-
grâce. Indigné , il n 'hésita pas à prendre le chemin
de l' exil  volontaire et alla se réfug ier en Amérique ,
où il fu t  accue i l l i  à bras ouverts.

Son a t t i tude  à l'égard de l'oppression tota l i ta i r e
lui valut  d' emblée le respect et l' admiration de tous
ceux qui restaient  f idèles , ouver tement  ou secrète-
ment ,  à l' espri t  ct aux t radi t ions  démocrat iques.

Arrêtez l'enterrement !
« Arrê tez  1 en t e r r emen t  !... » A cet te  in jonc t ion  ino-

p inée adressée par des inspecteurs de police f rançais
à un convoi funèbre  qui f ran chissa i t  la f ron t iè re  aux
environs de Sarrebruck , les fonct ionnaires  américains
m a n i f e s t è r e n t  leur ind ignat ion . Mais les inspecteurs
ordonnèrent  d' ouvr i r  les deux cercueils , et , nouveaux
Lazares , les « morts » ressuscitèrent pour suivre les
policiers au poste. Il s'agissait  d' un nouveau strata-
gème employé par des Al lemands  désireux de fu i r
hors du Reich.

Une nouvelle semence
Disons tout  de suite qu il ne s agit pas ici d une

semence que l' ag r i cu l t eu r  répand sur ses champs.
La précieuse semence à laque l le  nous pensons , c'est
l' assurance sur la vie. Elle garant i t  l' avenir des
enfan ts  et permet  d'éviter , lorsque le père est sou-
da inement  a t te in t  d' une maladie  mali gne ou frapp é
par une mort subite , que le domaine ne passe dans
des mains étrangères. A celui dont le bien est grevé
d'hypothèques , l' assurance permet de parer aux
inconvénien ts  d' une rés i l i a t ion  inopportune.  En ef fe t ,
le créancier n'a plus d ' inquiétudes lorsque vient à
manquer  le chef d' exp loi ta t ion auquel il a confié
son argent , ,car dans un cas pareil l' assurance sur la
vie représente le bien momentanément  le p lus pré-
cieux , à savoir le crédit et la confiance.

Elle  apporte encore un autre  avantage au cul t iva -
teur , car elle lui t ient  lieu de caution solvable.

En outre , il est possible , grâce à elle , d' obtenir  un
prêt à court  terme sans que les voisins ou les « bons
amis » n'en sachent rien. Un emprunt  de ce genre
est rapidement  conclu et n'en t ra îne  pas d' autres frais
que l ' in té rê t  usuel.

L'assurance sur la vie est au sens propre du mot
une semence qui p rodu i t  de bons f ru i t s .

> cMeadameû J
Mercredi 15 mai et jeudi 16 mai 1946

: 2)éiiionslra!ion gratuite
de la

! MÉTHODE HUDNUT -
JROIS FLEURS" \

> par la première spécialiste de la maison <
Hudnu t , qui vous fera connaître les avanta-

* ges de cette nouvel le  méthode DES SOINS *
> DE LA PEAU. <

Inscr ivez-vous aujourd 'hui  déjà pour une
consul tat ion individuel le .

Droguerie ualaisanee :
> Jean LUGON & Jean CRETTEX <
• Marti gny-Ville — Téléph. 6 1192 ,

i .. . >

f aobUgny,

la parcelle 1050, fol.  8, Les Epenneys, de 2142
ni 2, na ture  : asperg ière ct fraisière.

S adresser à Georges Sauthier, notaire, Mar-
ti gny-Ville.

\ GVPSERIE-PEINTURE

i F. Lettinque • G. Meunier
Martigny

Martigny-Bourg
Vente aux enchères

Le samedi  18 mai 1946 . à 14 h. 'A .  à l 'Hôtel  des
Trois- Couronnes , à M a r t i g n y - B o u r g ,  les Hoirs dc
Clémence G i l l é ron , à S u r f r ê t e / C h e m i n , exposeront en
vente par voie d' enchères publ i ques , tous les immeu -
bles qu 'i ls  possèdent à Surfrête/Chemin , soit Café-
Restaura nt  avec pension a ins i  que 20,000 m- dc ter -
rains  a t t e n a n t s , na tu r e  : f r a i s i è re  et pré.

Prix ct conditions à l' ouve r tu re  des enchères.
fou r  tous  r ense ignemen t s  et pour consulter  l ' inven-

taire , s'adresser à M. Walter  Hanga r tne r , D i r ec t eu r
de la Banque Suisse d 'Epargne et dc Crédit , à Mar-
ti gny-Vil le.  p. o. Georges Sau th i e r , no ta i r e .

L'antique cité ovenclies
Parmi  les bourgades qui ja lonnent  la vallée

de la Broyé , Avenches joui t  d' une cé lébr i té
except ionnel le .  N' est-elle pas d'une ant iqui t é
rare ? Tacite la mentionne . Et les étymolog istes
s'accordent à voir  dans son nom la dér ivat ion
de celui d'Aventia , divini té  champ être et pro-
tectrice d' une source.

Cap itale des Tigorins , puis cité sujet te de
Rome , avant de devenir une colonie , au temps
de Vespasien. Ce souverain avait pour Aventi -
cum une affect ion spéciale : il y avait vécu
dans son enfance , car son père y avait  dirig é
une banque et y étai t  mort. Ville indépendante ,
elle eut son organisation autonome , comme les
m u n i c i pes sur toute l'étendue de l' emp ire ; elle
bénéf ic ia  de cette paix romaine , qui pendant
des siècles f u t  un b i en fa i t  des dieux . Par sa
s i tua t ion  géograp hique , Avent icum était  une
place importante .  Des routes la rel iaient  à l 'Ita-
lie par Vevey et le Grand Saint-Bernard , au
Rhin  par Soleure et Augst , à la Gaule par Ge-
nève ou par Yverdon. Un canal et les lacs voi-
sins assuraient les échanges commerciaux par
eau.

Ville de négoce , et de garnison , elle le f u t
aussi d'études, puisqu 'une facul té  de médecine
y f u t  ins ta l lée .  Ele é ta i t  riche en m o n u m e n t s
majes tueux.  Un forum g i gantesque étai t  décoré
de frises et de statues ; le théâtre pouvait of f r i r
à p lus de dix mille spectateurs des représenta -
t ions de valeur , et les jeux les plus bruyants  de
l' amph i théâ t r e  a t t i ra ien t  les foules.  Des temp les ,
des stades , des thermes, les villas des digni tai-
res , tout  fa i sa i t  de l' ancienne cap itale  helvète
une grande  et belle cité.

Au mi l ieu  du I l le  siècle , cette prospéri té subit
un premier  outrage.  Des Alémannes la ravagè-
rent. Ce ne fu t  point  une destruct ion dé f in i t ive ,
puisque sous Constant in  une renaissance est cer-
taine. Une nouvel le  invasion la laissa demi-rui-
née. Au Ve siècle , ce fu t  le p il lage systémati-
que. Aucun monument  ne résista. Il ne resta de
la sp lendeur  passée que des ruines , dont les p ier-
res servirent à bâtir de nombreuses maisons , et
même l 'Abbat ia le  payernoise , et dont les vesti-
ges de nos jours font  la joie des archéologues.

Toute vie n 'avait d' ailleurs pas disparu. Aven1-
ches n'avait pas renoncé à jouer  un certain rôle.
Elle devin t  siège d' un évêché. Et quand l 'évêque
eut t r ans fé ré  sa résidence à Lausanne , la vil le
demeura propriété du pont i fe .  Après s'être aux

époques an té r ieures  é tendue dans la plaine ,
l' agglomérat ion  nouvel le  se concentra sur  la col-
line. L'église , le château , la tour qui est main-
t enan t  musée , sont des témoins de cette période .
Et comme toutes nos petites villes au moyen-
âge , Avenches connut  une évolution polit i que
agitée : lut tes  pour ses franchises , confl i ts  avec
les voisins , que ce soit le sei gneur de Montagny,
à qui elle dut  payer des dommages-intérêt s  co-
quets , ou les gens de Bienne. Souvent en guerre ,
les habi tants  d'Avenchcs savaient qu 'il est des
puissants à qui l'on ne doit pas résister. En
1536, quand l' armée bernoise apparut aux por-
tes , ils se soumirent sans discuter . La fière cité
ce l t ique , poursu ivan t  ses métamorphoses , devint
un sage bai l lage , que ses maîtres aimaient à
appeler  W i f f l i s b u r g ,  du nom de Wibilis , dit-on ,
1 un de ses des t ruc teurs  alémannes. Jusqu 'au
jour de l ' indé pendance , Avenches vécut retirée.
Une ar is tocra t ie  s'y était  formée , et le noble
lord Nor thampton  et sa f i l le  y furent  le centre
d' une société mondaine et phi la throp ique . Jean-
Samuel Guisan se préparai t  à part i r  en Guyane
et à devenir  exp lora teur  et chevalier.  On avait
d' a i l leurs  oublié les fastes d' autrefois . Les rui -
nes n'avaient pas encore été mises à la mode.
On con t inua i t  à ne voir  dans ces respectables
pierres que des matér iaux de construction à bon
marché. Il fal lut  une querel le  savante pour ré-
vei l ler  les esprits. Un jésuite bourguignon eut
l' audace do prétendre que l 'Avent icum dont par-
lent les Anciens , était la ville d 'Antre en Fran-
che-Comté et non la riveraine de la Broyé. Ce
f u r e n t  des protestat ions indi gnées , ct les anti-
quités aventiciennes furen t  tirées de l'oubli .

Les ans ont passé. L ' indust r ie  s'est établie et
prospère. La tabac et la betterave à sucre sc
par tagent  les soins des agr icul teurs .  Les che-
vaux du haras fédéral  gambadent  dans la plai-
ne. Les pensionnats , qui furen t  florissants au
début do ce siècle , ont disparu , et l'école d'avia-
t ion n 'est point encore ressuscitée , mais Aven-
ches est toujours  f r iande de culture.  Il y a cin-
quante  ans , Adol phe Ribaux y créa le premier
épisode de son théât re  national : Julia Al p inula .
Procha inement , dans la vaste enceinte romaine ,
Prométhée dira à Zeus sa trag i que fureur .  La
g r a n d e u r  du héros d'Eschyle apparaî tra  dans
tou te  sa force et son amp leur , dans un décor
qui , éternellement , témoigne de notre apparte-
nance à la t rad i t ion  l a t ine  et à la civi l isat ion
méterranéenne . Henri Perrochon.
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ovi ienf de nouveau \e

lnall lillbipP Beaux lits Louis XV bon
crin 160 fr. Armoires 1 et

A t t 2 portes dep. 65 fr. Com-

pins d uwe mère se réiou.t , "wdZ 4. tiroirs , d% fY •] ' fr. Lavabos marbre 25 fr.. . • m / \ âA i Tables rondes ct carrées

c*r te t*itmé{*nflc*nQrrU{t def  !° fr Tab 'e fde """w 7 fr. Canapés 50 fr. Buf-
- M m fets dc cuisine dep. 50 fr.
-Kucipp es\ spécialement Divai j 9 0 i/ - tUtJi d'enf(ant

T T  T complets 60 fr . Poussettes

t §  
A ê dep. 35 fr. Machines à

ICH 41 <5estiMe coudre dep. 40 fr. Pota-
v gers 2 et 3 trous , bouil-

loire cuivre depuis 80 fr.
. . i i i Calorifères 35 fr. Beaux

11 est scientifiquement prouve que le lait devient trois complets dep. 45 fr. Ves-
f ois p lus facile à assimiler avec le Malt Kneivp l°ns , Pantalons dep 5 fr.

J A J " Chaussures 5 tr. Habits
pour dames et enfants  à
très bas prix.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

are à SUXON
Bât iment  d hab i t a t i on , à p rox imi t é  de Gottefrey,
dc 4 appar tements  et te r ra in .  Prix avantageux .
Domaine de 10,000 m- avec bâ t iment , arborisé
en abricotiers , pommiers , poir iers , hautes et
basses-tiges.
D i f f é r e n t s  ter ra ins  en p laine et au coteau.
Places à bâtir  à p rox imi t é  cle Got tef rey .

O

à CHARRAT :
maison d 'habi ta t ion  et grange-écur ie  au centre
du village.

Pour  t r a i t e r  : J. VOLLUZ, Bureau commercial , Saxon
Tél. 6 23 38

effëuifieuss
est demandée. S'adresser
avec o f f re s  chez M. Bou-
lenaz , Chardonne sur Ve-
vey (Vaud).

SERAC
frais ou salé, à Fr. 1.60 le kg
Envoi par poste. S'adresser à
F. Grau laiterie , Font (Broyé)

RADIol
Bonnes occ., 50 , 80, 120 fr.
Dep. 7 fr. par mois. Garan-
tie même durée que postes
neufs. Démonstration à do-
micile. Ecrivez à

Transports
Pour tous vos transports,
adressez-vous à la Maison

Perret-Radio
Place de la Gare du Flou
No 2, 1er étage , Lausanne

 ̂
Téléphone 3 

12 
15

Felley Frères s. A. - Saxon
Tél. 6 23 12 - 6 23 27

Carreleur
di plômé cherche emploi ,
si possible à Mar t igny.
S' adresser au journal  sous
R 1724.

sommelière
aide au ménage, présen
tant  bien et dc confiance
Entrée tout de suite.

Off res  au Café des Til
leuls , Mollens. Tél. 8 08 41

w: z. z z : : : z : z : : : : : : ; z z :*

>

Sacs de montagne ilf
en toile grise , avec "fl fîBO Le même 1*^80 ^ ] ÂMKJi claie et une poche IU av. 3 poches IC \J «Js

Sac de montagne guide , avec claie , QC80 §
3 poches , à partir de wU

Sac de varappe
, Expéditions partout contre rembours franco

crelton-Sports * martigny •
Téléphone 6 13 24

ECHOS ET nOUUELLES
Vente aux enchères d'un poste de maire

Un rapport dresse par un agent ang lais en mission
au Tibet parle de la récente vente aux enchères du
poste de maire pour la ville de Lassa . A nous qui
avons l 'habi tude d'élire un homme digne de confian-
ce à cette charge d'honneur , le procédé t ibétain sem-
ble doublement singulier.

Ces ventes aux enchères se compliquent de nom-
breux actes et cérémonies , de sorte qu 'elles durent
en général 23 jours. Le plus o f f ran t  obtient le poste.
A Jui de récupérer dans la suite le cap ital investi et
le plus d' intérêts possible par la levée d'impôts et
par une d is t r ibu t ion  cop ieuse d'amendes à propos de
tout  et de rien.

Mais le maire doit cependant ne pas dépasser une
certaine l imite.  Plus d'une fois il est' arrivé que les
contribuables trop rançonnés se sont adressés aux
mystér ieux « lamas à chapeau noir » qui ¦ n'hésitent
pas à débarrasser les ci toyens mécontents d' un maire
trop rapace , en l' exp édiant par un breuvage empoi-
sonné dans un monde meil leur .

Venise perd ses gondoles
Les gondoles semblent  condamnées . La guerre les

aura tuées , comme tant  d'autres choses. Les tour is tes
ont disparu et les soldats alliés eux-mêmes délais-
sent les gondoles. Quant aux Vénit iens , ils n'ont ni
J' envie ni le loisir de s'en servir.

D'au t re  part , l' ent re t ien de ces barques est fort
coûteux et les gondoliers se rési gnent à voir se dé-
grader  les embarcations qui faisaient  autrefois leur
orgueil .  L'emploi par les Alliés de canots à moteur
leur  a donné le coup de grâce . On en comptait des
mill iers avant la guerre ; il n 'en reste que quelques
centaines.

En revanche , Venise vient  de s'enrichir  d' une nou-
velle île , née dans la lagune de dé p ôts de détri tus et
de matér iaux de rebut. On en fera un ja rd in .

Petite tenue électorale
L'un des détai ls  les plus p i t toresques  du référen-

dum français  nous vient de Paris ..
En ef fe t , dans un bureau  de vote du XlVe arron-

dissement , le président ouvri t  le scrutin. . .  en pyjama !
Fcra-l- i l  école ?

Le roi d'Italie a abdiqué
Jeudi  à midi , heure  locale , le roi Vic tor -Emmanuel

a signé à Naples l' acte d' abdicat ion et il est parti
vo lonta i rement  en exil pour l 'Egypte , avec la reine
Hélène. Ils ont qu i t t é  leur villa du Pausi l l ipe , si tuée
au bord de la mer , jeudi , vers 19 heures. A bord
d' une vedet te , le couple royal a rejoint  le croiseur
i ta l ien « Duc des Abruzzes » qui se t rouvai t  dans la
baio du Pausi l l i pe. Le croiseur a immédia tement  levé
l' ancre et mis le cap sur l'île de Capri . Dans le cou-
rant  de la soirée,  on conf i rm ai t  à Rome que le but
du voyage du nav i r e  était  Port-Saïd.

DU CHARBON POLONAIS POUR LA SUISSE.
— Chaque jour , à partir  de lundi , un train de char-
bon polonais arr ivera  en Suisse.

Arrivage d'un grand choix de

chevaux
de 4 à 6 ans, pour tous genres de service.
Vente de confiance.

Octave GIROUD, Charrat.  Tél. 6 30 72.

Varices - Douleurs des jambes
Inf lammat ions , ulcères var iqueux , fa t igues
seront soulagées par ANTI-VARfiS

Agit au contact du corps. Atteslations médicales.
Sachet Fr. 5.25. Dans les phaimacies et drogueries

Dépôt : Pharmacie centrale Ed. LOUé y, martlgny

COMPLETS depuis as fr
100 % laine, occasions

garçons , dep. 39 fr. ; vestons hommes dep. 19 fr., gar-
çons dep. 10 fr. ; Pantalons golf , saumur , 19 f r. ; gilet
5 fr. ; manteaux pluie , drap, cui r et costume dame ;
chapeaux feutre homme 9 fr. ; windjack, lumberjack.

VETEMENTS NEUFS : Complets, manteaux, dep.
89 fr., garçon dep. 59 fr. ; pantalons dimanche dep.
28 fr., t ravai l  24, 28, et peau du diable 33 fr. ; com-
plet salopette dep. 21 à 30 fr., bleu et grisette ; che-
mise travai l  13 fr., dimanche 15 fr. ; souliers solides
tout  cuir , occasions , homme, dame , 19 fr., du N u 36
à 40, et 24 fr. du N» 41 à 45, travail et dimanche ;
souliers montants enfants , 15 fr., bas 10 fr., homme,
dame , bas , 15 fr. ; souliers ski , montagne , mil i ta ires ,
sport , bottines aussi disponibles ; bottes, gilet, veste,
pantalon , manteau et guêtres en cuir ; bottes caout-
chouc, snow-boots, galoches , hommes , dames , enfan ts  ;
bottes caoutchouc jusqu 'aux genoux pour pêche , etc.,
etc. ; bottes-socques ; pantalon imperméable pr moto.
Envoi contre remboursement  avec possibi l i té  d 'échan-
ge, mais pas envoi à choix. On cherche revendeur
pour habits  et souliers  occasions. Paiement  comptant .

Aux Belles Occasions Ponnaz , rue du Crêt 9, près
gare Lausanne, derrière Cinéma Modern e, magasin à
l'étage, tél. 3 32 16, Lausanne.



Noos réparons des wagons français
Les numéros 10 et 11 du « Bulletin des C. F. F. »

do 1945 ont dit les dégâts que la guerre avait causés
au réseau ferré de France, et avec quelle énergie les
cheminots travaillent à la reconstruction. Par exem-
ple, des 480,000 wagons que possédait la France en
1939, il n 'y en avait plus d'utilisables , à la libératio n ,
que la moitié à peu près. Mais , dans cette moitié , la
France dut encore prélever un grand nombre de
véhicules pour assurer le transport des troupes
alliées , de sorte que le trafic civil se trouva réduit à
la portion congrue.

Or, les deux fabriques suisses de wagons , diverses
entreprises métallurgi ques et nos ateliers d'Yverdon
et Zurich travail lent  à la remise en état de nom-
breux wagons français. Ainsi , la Suisse se trouv e
appelée à aider la France à surmonter ses difficultés
de transport.

C'est en mai 1945 qu 'entrèrent en Suisse les cinq
premiers wagons français envoy és en ré paration. En
voyant dans quel état se trouva ient ces véhicules ,
dont les parois et le toit avaient disparu et qui exhi-
baient une armature métallique nue et toute touillée ,
bien des cheminots hochèrent la tête. Comment
remettre en état de pareils squelettes ? Un premier
wagon servit de cobaye. Comme la plupart des des-
sins manquaient et que d'autres étaient incomp lets ,
il fallut prendre les mesures sur des véhicules moins
abîmés. Divers procédés furent essayés pour dérouil-
ler ces véhicules et redresser les fers profilés tordus
et percés de projectiles. Il fallut initier à ce travail
un grand nombre d'ajusteurs , de soudeurs et d' autres
ouvriers. C'est seulement après avoir surmonté ces
difficultés initiales que nous pûmes entreprendre la
réparation simultanée d' abord de deux , puis de plu-
sieurs wagons.

Depuis le milieu de septembre 1945, le travail se
fait à la chaîne. Nous utilisons , à cet effet , treize
emplacements de travail se succédant les uns aux
autres. Les ouvriers restent sur place. En revanche ,
après huit heures de travail , les wagons sont avan-
cés, au moyen d' un câble , d'un emplacement de tra-
vail au suivant.

La France nous envoie les wagons par série de
dix , via Les Verrières , à destination de Zurich. Aux
atliers de Zurich , le travail se fait  comme il suit : les
portes roulantes ainsi que les volets d' aérage sont
démontés et confiés à des serruriers privés , qui les
remettent en état. Aux emplacements 1 et 2, les fers
profilés brûlés par l'incendie et fortement tordus ,
sont séparés du châssis à l' aide de brûleurs. Par le
même procédé , les rivets et vis , rouilles , qui sont
encore fixés aux longerons et montants , sont enle-
vés. De plus , il faut , parfois , découper des morceaux
de longerons particulièrement tordus ou faussés , les
chauffer au rouge puis les redresser à chaud. Les
emp lacements 3 et 4 servent à dérouiller et à redres-
ser les châssis. La rouille , qui atteint par endroits
15 mm. d'épaisseur , est enlevée au moyen de mar-
teaux pneumatiques , de brûleurs et de diverses bros-
ses métalliques. Les fers profilés sont redressés par
l'emploi de la f lamme autogène , de chaînes , de vérins
ou le marteau à frapper. Les parties détachées , telles
que montants , ranchers et fers plats , sont travaillées
de la même façon sur la plaque à dresser , où elles
reprennent leur forme primitive. Elles sont ensuite
remontées à l' emplacement de travail 5, simultané-
ment avec les longerons et le cadre du toit , qui , eux
aussi , ont été réparés entre temps. Par des boulons
vissés temporairement et des presses , toute la char-

r .

pente métallique du véhicule est reconstituée provi-
soirement. L'emplacement 6 soude électri quement les
parties métalliques et , en même temps , remonte l'ins-
tallation du frein , tandis que l' emplacement 7 rem-
place les deux bogies sur lesquels le wagon avait
roulé jusqu 'alors , par deux bogies qui ont été revisés
sur un autre emp lacement.

Il faut , ensuite , contrôler les freins à air et à main.
Puis , la charpente métallique est repeinte et reçoit
une première couche de fond. Les portes roulantes ,
qui n'ont pas encore leur revêtement de bois , sont
ajustées à la caisse. L'emplacement suivant donne
les dernières couches de peinture et les sèche. Aussi
se trouve-t-il dans l'atelier de peinture même qui ,
en hiver , est mieux chauffé que les autres locaux.

Les charpentiers et leurs aides travaillent aux em-
placements 9, 10 ct 11. Ils commencent par le mon-
tage du plancher , puis ils ajustent les panneaux des
parois latérales et frontales , ainsi que les fourrures ,
gouttières et les nombreuses autres p ièces de bois
entrant  dans la construction de la caisse.

Il faut , d'abord , fixer les cintres en bois sur les
cintres en fer , après quoi les panneaux du toit peu-
vent être montés. Actuellement , il est très difficile
de se procurer la toile , ains i que les couleurs à l'huile
nécessaires à la couverture des panneaux constituant
le toit proprement dit. Aussi pourvoit-on les wagons
français , comme quelques wagons suisses du reste ,
de toits en aluminium. Le montage se fait à l' empla-
cement 12, qui est un local abrité et couvert. Avant
d'arriver au dernier emplacement , le wagon est enco-
re pesé. Ces wagons à quatre essieux , dont la capa-
cité de charge est de 30 tonnes , ont une tare de 14,7
tonnes. L'emplacement 13 se trouve dans l'atelier de
peinture , où les wagons reçoivent les inscri ptions
réglementaires.

Un groupe de cent hommes, prélevé sur l'ensemble
du personnel de l'atelier , est affecté à la réparation
des wagons français . En huit heures , un wagon est
terminé . La remise en état d'un wagon exi ge donc,
en moyenne, 800 heures de travail. Le coût de la
réparation se monte à environ 10,000 'fr. Jusqu 'à fin
1945, les ateliers de Zurich avaient remis en état 94
wagons. Bien que , d'une façon générale , faute de
temps et de matières premières , nous ne puissions
ré parer ces wagons comme nous l'eussions fait pour
du matériel suisse , nous n'en espérons pas moins
qu 'ils pourront de nouveau rouler pendant une ving-
taine d'années au moins.

M. Weber,
ingénieur aux ateliers des C F. F. de Zurich.
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Revisions - Organisations - Impôts

Palpitations du cœur fréquentes
Veillez à votre santé et commencez à temps une cure de CIRCU-
LAN. Vous sentez qu'une cure de CIRCULAN au printemps est
nécessaire, lorsque se manifestent des troubles cle la circulation. Si
l'action de CIRCULAN est si efficace , cela provient des extraits
de plantes qu'il renferme. Après une cure, vous êtes heureux de
vous sentir plus fort.

Extrait liquide de plantes du
Dr M. ANTONIOLI, à Zurich

Pal pitations du cœur fréquentes
Migraines — Fatigues — Mains

LE REFUGE
par André Theuriet , de l'Académia française

Le plus ordinaire bon sens lui interdisait de s'exposer
à commettre la p ire des sottises en s'amourachant de
la jeune fille. Au premier janvier , il lui fit envoyer
une coquette caisse de bonbons de chez Boisiers ; en
même temps il donna l'ordre à Saudax de répondre
imperturbablement que son maître était absent , au
cas où M. de Louëssart se présenterait à la Harazée.

Ces précautions une fois prises , il commença de
courir les bois avec ses chiens , estimant que , dans
son cas , la chasse était encore le meilleur dériva tif.
Mais l'amour , lui aussi , est un rude chasseur qui ne
•lâche pas facilement le g ibier qu 'il a fait  lever. On
ne le met jamais en défaut ; il connaît d'avance les
ruses , les foulées et les remises de la bête ; quelque
détour qu 'elle invente , il prévoit les coulées par où
elle reviendra au gîte et il l'attend sournoisement
au passage. M. de Lochères avait beau chercher à
se fat iguer  le corps et l' esprit , toujours la séduisante
image de Catherine dc Louéssart restait fixée en
son souvenir.

Le cœur des hommes qui ont beaucoup aimé
d' amour sc résigne mal à demeurer oisif. La préoc-
cupation de l'énernel féminin , qui a été leur unique
intérêt , les tourmente  sans relâche et les poursui t
jusqu 'aux limites de la vieillesse. Ni leur chair , ni
leur esprit ne se désaccoutument dc cette voluptueuse

excitation , qui leur paraît donner seule une saveur
appréciable à la vie.

Vital , d' un naturel tendrement expansif , trouvait
af f reusement  monotone une retraite d'où la femme
était absente. Pour ceux qui , dès le début de la jeu-
nesse , ont laissé le sexe féminin jouer ce rôle pré-
pondérant dans leur existence , l' absolue solitude est
insupportable. Si persuadés qu 'ils soient de la néces-
sité de s'assagir et de s'assurer une maturi té  sans
orage , toujours leur péché d'habitude les ressaisit et
suscite en eux un nouveau désir d'amour.

Quand parfois la quête d' un lièvre ou d' un che-
vreuil  emportait Vital dans la direction de la gorge
des Meurissons et que subitement , du haut d' une
tranchée fuyante , il découvrait entre deux versants
boisés les toits gris ct les tuiles roses des maisons
du Four-aux-Moines , il ne pouvait réprimer un sou-
p ir de regret. Il se remémorait son dernier tête-à-tête
avec Catherine , dans l 'étroite salle à manger où le
poêle de faïence ronflai t  doucement. Il revoyait la
jeune f i l le , accoudée à la table , les doigts noyés dans
les cré pelures de ses cheveux , et lui disant d' une
voix câline :

— Quoi , vous me quittez déjà !
Puis , il pensait à cette brève minute où ils étaient

restés debout côte à côte , leur corps se frôlant pres-
que , leurs regards fondus l' un dans l' autre , et dere-
chef il sc troublait  ; sa gorge se serrait , sa poitr ine
se gonf la i t .  Honteux de cette ridicule faiblesse , il
tourna i t  vivement le dos au Four-aux-Moines et ,
s'enfonçant  sous bois , il songeait : « Vieux fou ! à
ton âge , après tant dc déboires ct de mécomptes , il
ne te manquerait  plus que dc t 'éprendre d' une fille
de vingt ans !... Ce serait pour t 'achever !... »

En février , la chasse au bois fut fermée. Alors ,
pour rester f idèle à son programme , M. dc Lochères

se jeta sur les battues au sang lier , la chasse aux
oiseaux d'eau , la passe aux bécasses. Cela l'occupa
jusqu 'à la mi-avril ; mais, une fois le printemps reve-
nu avec les cloches de Pâques , il lui fallut déposer
son fusil  et se contenter de promenade s sans but à
travers les clairières gazonneuses et les gorges pro-
fondes , où les rus grossis par les giboulées de mars
haussaient leur voix et roulaient vers la Biesme leurs
eaux p lus abondantes.

Jusqu 'à la semaine sainte , le temps avait été fro id
et maussade ; mais le soleil dissipa enfin les nuées ,
le vent tourna au midi , et dans les bois arrosés
d'eaux vives , parmi les prairies humides , le printemps
fit explosion avec une exubérance violente. En un
clin d'œil , les bourgeons éclatèrent aux branches , la
forêt reverdit ' et les fleurs foisonnèrent aux flancs
des ravins , aux marges des taillis , dans l'herbe haute
des tranchées. Une réveillante musique d'oiseaux
chanta sous les feuillées.

Cette brusque joie printanière ne laissait po int
Vital de Lochères indifférent .  Elle le chassait hors
du logis et le poussait à de longues courses à tra-
vers bois. Il subissait intérieurement tous les trou-
bles, toutes les agi tat ions du renouveau et , dans la
forêt ivre d' amour , il sentait plus douloureusement
la souff rance  de vivre seul.

Néanmoins , il aimait  mieux s'enfiévrer  au dehors
que de languir d'inaction et d'ennui dans le silenc e
de la Harazée. Il éprouvait une amère jouissance à
irr i ter  son mal par la contemplation de cette nature
débordante  de sève ct de jeunesse.

Un mat in  de mai , il eut la fantaisie de refaire en
plein printemps la route suivie au mois de novembr e
précédent , par cette pluie torrentielle qui l'avait jeté
tout trempé à la porte du Four-aux-Moines. Il remon-
ta le ravin de la Fontaine-aux-Charmes. couvert à ce

moment ' de narcisses jaunes qui luisaient au long des
berges ains i que des p ièces d' or éparp illées.

Au sommet du plateau , le tronc satiné des bou-
leaux se détachait en blanc sur la verdure des ron-
ciers ; leurs frondaisons légères frissonnaient et
s'échevelaient avec une grâce , une souplesse toutes
féminines. Au delà , l'é pais massif de la Bolante
allongeait ses lisières de cerisiers en fleurs , au-dessus
desquelles s'élançaient de jeunes chênes aux feuilles
fraîchement dépliées. Le trémolo de la huppe et la
double note du coucou y résonnaient comme de mys-
térieux appels , comme une invitation à s'égarer dans
cette moutonnante profondeur.

Vital s'y plongea avec délices , foulant aux p ieds
des tapis de pervenches bleuissantes , se frôlant sen-
suellement aux jeunes crosses des fougères , cher-
chant toujours une ombre plus opaque et des verdu-
res plus touffues.  Tout à coup, il s'arrêta. Il venait
de reconnaître la combe évasée, p lantée d' une futaie
de hêtres vigoureux , où en novembre il avait eu une
si soudaine sensation de rajeunissement , où son cœur
avait si étrangement pal p ité dans l' attente d' une joie
obscure ct i n d é f i n i e .

Mais combien la combe s'était  métamorphosée de-
puis cinq mois ! Au lieu de l' austère décor hivernal ,
où la grise nudi té  des arbres était  à peine égay ée
par quelques taches de mousse et de ronces persis-
tantes , main tenant  tout verdoyait.  La futaie  semblail
sortir  d' un bain de rosée et , à travers les molles
retombées des hêtres , le soleil faisait  pleuvoir des
points lumineux sur la terre sablonneuse. Et cette
terre elle-même , avec quelle merveilleuse abondance
les plantes y poussaient !

C'était un ravissement . Presque partout le sol dis-
paraissait sous la verdure pâle et les grappes fleuries
des muguets. Ils s'étalaient  par larges plaques sur le
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La maison sans maître
Elle est là, sous le ciel de niai, la petite mai-

son, avec son toit pointu, son minuscule bal-
con ct son jardin où quelques f leurs inclinent
leurs têtes assoi f fées .

Les volets sont clos depuis longtemps, et
malgré la douceur du jour lumineux elle est
triste, la petite maison.

Personne ne franchit le portail minuscule
et ne monte l'escalier du perron. Personne ne
tourne la clef dans la serrure, car la maison
n'a p lus de maître.

Il est parti un jour, laissant derrière lui tout
son labeur et toutes ses joies. Tout ce qu'il a
semé et p lanté dans une partie du jardin a
continué de vivre, de pousser ; l'autre partie
reste inculte, abandonnée et se peuple peu à
peu d 'herbes folles.

Il y a dans tout cela cette immense tristesse
qui s'incruste dans toute chose abandonnée.

Le cœur du maître ne bat plus, l'âme de la
maison semble morte.

Je me souviens d' une autre maison, grande,
spacieuse , ayant dans ses murs et sur son toit
l'empreinte du passé. C'était une maison toute
emplie de vie, de chansons, de cris d'enfants ;
un p iano parfois  s'y faisait entendre et les
rires fusaient et résonnaient dans le vaste cor-
ridor. Puis les enfants grandirent , quelques-uns
quittèrent le nid et l'ombre s'étendit sur la
maison parce que la mère, malade, allait partir.

Ceux qui étaient partis revinrent pour un
dernier adieu et l 'âme de la maison n'eut p lus
d 'écho parce que le cœur d'une mère avait
cessé de battre.

Il n'y eut p lus de rires et de chants ; petit
à petit les oisillons quittèrent le nid et d'au-
tres ont pris leur p lace.

Aujourd 'hui, d'autres visages se montrent
derrière les carreaux. Des étrangers sont là et

fon t  les gestes que f irent  leurs devanciers , mais
ce n'est p lus la même chose, ce n'est p lus la
vieille tradition, ce n'est p lus la famille puis-
que la mère n'est p lus là , les vrais enfants  de
la maison n'ont p lus leur nid.

La mère, p ilier sacré que le ciel a p lanté
dans toute famille , contre lequel s'appuient
avec amour tant de jeunes vies fai tes  de fa i -
blesse et d 'incertitude.

La mère : océan d'indulgence et d'amour, de
tendresse et de dévouement.

La mère : refuge de toutes les détresses ,
secours de toutes les douleurs.

La maison sans maître, la famille sans mère
c'est à peu près la même chose : l'une comme
l'autre se dé gradent et se désagrègent , car il
f au t  l'amour des choses et des êtres pour
qu'elles demeurent et qu'elles vivent.

Tant que la mère demeure au f o y e r , tout
gravite autour d'elle comme les planètes au-
tour de l'astre-roi.

Hélas ! il est souvent trop tard lorsque l'on
s'aperçoit de l'immensité de son amour et de
la p lace qu'elle tient dans la vie.

Jamais il n'y aura autour d'elle assez de ten-
dresse et d'attention, et ce n'est pas un seul
jour dans l'année qui suf f i ra  pour la recon-
naissance, mais chaque jour devrait être celui
où on l'aime le plus.

7 mai 1946. ANILEC.

JBp*~ 2 communications concernant
le rationnement du fromage

1. Four la première fois depuis longtemps, la carte
de denrées contient de nouveau 4 coupons de 25
points de fromage: Les petits ménages ont ainsi la
possibilité d'acheter d e u x  « bigrement bon » (%
gras) pour 75 points. Les famille s qui consomment
beaucoup de « bigrement bon » continueront natu-
rellement d'en acheter 4 pour 150 points...

2. Les deux coupons C ont été validés pour 50 points
chacun de fromage Vu gras. Pour deux coupons C,
on reçoit toute une boîte de 6 portions de « fro-
mage populaire » bien connu. Vous trouverez ce
fromage Yi gras toujours frais chez la plupart des
marchands de «b i grement bon ». Le « fromage
populaire » peut être tartiné et aide donc aussi à
économiser le beurre.

\m* ̂ J V\. EL printemps

COntP6 ' Troubles de l'âge criti que
(fati gue, pâleur , nervosité) —

Hémorroïdes —¦ Varices — Jambes enflées —
Artériosclérose — Hypertension artérielle —

Vertiges — Bouffées de chaleur —
Bras — Pied s et Jambes engourdis

— Vous n'aviez donc pas lavé ce poisson avant de
le faire cuire ?

—¦ Madame ne voudrait pas ! Une bête qui a passé
toute sa vie dans l'eau !

mémi Jacqueline-Suzanne Goumand (Rey-
mond) est heureuse de vous annoncer
la naissance de son petit f rère

Marcelin
en souvenir de son cher papa.

2 mai 1946
Lignerolle (Vaud) Giétroz-Finhaul
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Une nouvelle réjouissante pour la ménagère! . Le relavage de la vais-
selle, ce travail désagréable entre tous qu'il faut exécuter trois fois par jour
devient, avec FIX, incroyablement facile. FIX détache la graisse et les restes
d'aliments avec une rapidité étonnante. En un clin d'oeil, verres, assiettes,
pots, casseroles et couverts redeviennent propres et appétissants, frais,
inodores et si éclatants de propreté que c'en est un véritable plaisir. FIX
nettoie admirablement planchers, catelles, baignoires, salopettes, etc.

FIX agit le mieux !

i mi r̂ jUjuHŒBBWiBI J mWmé. ̂ l ï û i k k ^L Ï l l i c a m



VALAIS
Aux auxiliaires médicales, infirmières

nurses et sages-femmes
du Valais romand

Le congrès annuel  des in f i rmiè re s , nurses et sages-
femmes et assistantes sociales du Valais romand .esl
devenu une tradi t ion réconfortante  dans la profes-
sion des auxil iaires médicales. Une grande majorit é
d'entre vous sait déj à ce que cette journée repré-
sente pour elles : c'est une hal te  bienfaisante sur le
chemin harassant , à l' ombre du sanctuaire de Notre-
Dame de Compassion de Longeborgne.

Nous aimerions donner cette année plus d' amp leui
encore à cette man i fes t a t ion  de sol idar i té  profession-
nelle et vous voir toujours  plus nombreuses à profi-
ter des leçons sp iri tuelles et de morale profession -
nelle qui vous sont plus que jamais nécessaires.

Aussi , nous vous convoquons avec joie à Longe-
borgne, le mercredi  15 mai , dès 10 heures. Nous au-
rons la joie d' avoir parmi nous la présidente centrale
de l'U. C. A. M. S. et M. le chanoine  Donnet , de l'Ab-
baye de St-Maurice , aumônier  de la section de St-
Maurice.

Nous vous demandons de faire  de l' apostolat poui
cette journée et d'y amener le plus grand nombre
possible d' auxi l ia i res  médicales. Le programme pré-
voit plusieurs causeries très intéressantes. Le matin ,
messe chantée et sermon. Dîner tiré des sacs.

Nous vous at tendons nombreuses.
G. Oggier, curé, St-Léonard Mme Messmer, inf

aumônier .  présidente.

Fédération valaisanne des producteurs
de fruits et légumes

CONCOURS D'ASPERGIERES. — Le dernier
délai pour les inscri ptions est f ixé  au 15 mai 1946,
Les formulaires d' inscri ption sont à retirer auprès
des présidents respectifs des syndicats  ou coopérati-
ves. Le fo rmula i r e  remp li est à adresser au Secréta-
riat de la Fédération au Pont de la Morge.

Championnat valaisan de lutte libre
Naters , la cite des légendes , recevra dimanche les

gymnastes lut teurs  du Valais. L'Association valai-
sanne des gymnastes aux nat ionaux a chargé la sec-
tion fédérale de gymnas t i que de Naters d'organiser
ces champ ionnats en 7 catégories de poids. Ceux-ci
débuteront le mat in  déjà par les él iminatoires  dès
9 h. 30, et la grande f ina le  dès 14 heures.

82 lut teurs  des différentes  parties du canton se
réuniront dans ce coin du Haut-Valais et tout laisse
prévoir que la lu t te  sera chaude entre jeunes et
vieux , car les anciens voudront  conserver leur t i tre
et les nouveaux conquér i r  ce dernier  tant  envié.

D. L.
Gros incendie a Torrentalp

Un grand sinistre a dét rui t , hier  jeudi , sept chalets
et une chapell e en dessous de Torrentalp, entre Loè-
che-les-Bains et Agaren.

De petits bergers aperçurent un individu qui s'en-
fuyait  et la gendarmerie ne tarda pas à arrêter l'in-
cendiaire, Otto Gottet , simple d' esprit. La plupart
des chalets n'étaient pas assurés et la perte se mon-
terait de 80,000 à 100,000 fr.

Nomination militaire
Le Plt. Ferdinand Roten , ingénieur- fores t ier  à Mar

tigny, est promu au grade de capitaine.

Vente aux enchères
Lee hoirs d'André GUEX-JORIS mettront

en vente aux enchères publiques, qui se tien-
dront à l'auberge de la Paix, à Martigny-Ville,
le-samedi 11 mai , à 16 heures, un verger et
jardin arborisé sis au Courvieux-Martigny,
désignés comme suit au reg. foncier Nos 1149
et 1151, au Courvieux, prés de 3851 et 1718 m2,
taxés 4476 fr.

Les conditions seront données à l'ouverture
des enchères. — Pour tous renseignements,
s'adresser à l'étude de Torrenté & Dallèves,
à Sion. p. o. R. de Torrenté.

Nous cherchons

2 tailleurs de pierre
Bons salaires.

Carrières communales an sous-vent. Ben
On cherche un bon

domestique
de campagne ; bon gage ;
place à l'année . Faire offres
sous chiflre P 6160 S Pu-
blicitas, Sion.

BouS&ingm
pâtissier , capable de tra-
vail ler  seul est demandé
tout  de suite.
P. Cordey, boulanger-p â-
tissier , Montpreveyres , tél.
9 31 88.

domestique ouvrières
de campagne sachant t r a ï -  ,|a cu ,e iUe t t e  des f ra i .
re et faucher .  Entrée tou t  ses Salaire . ! fr . 50 à
de _suite. Bons gages r h c u r c  Nour  , 5 u_
Agenor Régamey, Saint- 5() s

, .u, r au j o u r n a ,  sous
Legier sur Vevey. ch ::ff R mQ

On cherche, pour le début  QN CHERCHE pour tout
de ma i de sui te  un bon

garçon ouvrier
de 18-20 ans , pour aider _ _ _
aux travaux de la campa- COI ll GU T
enc , de préférence sachant
f • K c t. n „ pour  messieurs , pour untra i re  et faucher .  Bonne ¦_ . '_ ,r . -,, , mois ou deux. S adres. anour r i tu re  et bons gages. ,,, ... D . , .„,
n , T, -., . ,, ,-r Wil ly  B inder , co i f f eu r , aPaul Berger .Thie e (Neu- c ' , ., , L, „_

, „ ,  ,, Saxon , tel. 6 23 07.chatel).  

fniifnriÀrP inslKutcur
V î U U L U l  l u i  L pè re  dc f ami l l e , chercheV I v U l M a  1UI v perc dc f ami l l e , cherche

emploi dans BUREAU de
Bonne ouvrière et rassu- commerce (de préférence
jet t ie , bien rétribuées , de- commerce do f ru i t s ) ,  entre
mandées tout de suite. — Mar t igny  et Sion , à par t i r

SUZON COUTURE du 20 mai au 20 octobre ,
angle av. Harpe-Cour , à Adresser  o f f r e s  au bureau
Lausanne, tél. 3 85 27. du journa l  «ous R 1727.

MARTIGNY
La soirée du « Masque »

La société théâtra le  « Le Masque » avait-elle mal
choisi la date de son spectacle , ou le public de
Mar t igny  se montrc-t- i l  consciemment indi f fé rent  à
l 'égard de notre t roupe locale ?

11 y a peut-être l' un et l' autre  à la fois , et c'est
dommage , car nos amateurs méritaient mieux , mer-
credi soir , qu 'une salle clairsemée.

Nous avons pour notre part constaté avec un vif
plaisir les effor ts  fournis  et les progrès sensibles
réalisés depuis leur dernière représentation .

Il semble qu 'un sou f f l e  nouveau anime nos acteurs ,
et nous ne sommes pas loin de l' a t t r ibuer  à certains
changements de méthode.

Nos fé l ic i ta t ions  tout d' abord pour le choix du
programme : léger , varié , il semblait tout à fa i t  à la
portée de la troupe , ne lui demandant pas de ces
longues compositions si d i f f ic i les  à soutenir par des
amateurs.

« L'Araignée », de Colette d'Hollosy, est une habile
petite farce qui permit à M. Terr in i  de donner toute
la mesure de ses talents de comédien. Un peu plus
d' aisance de la part des dames et ce sera très bien.

La Part du Feu, d'Albert Verly, fut  certainement
la mei l leure  p ièce du spectacle et celle qui remporta
le p lus de succès. Il faut  l' a t t r ibuer  sans doute à
l' auteur  qui a réussi là une excellente composition.
Mais les acteurs ont tout  autant de mérite. Nous
rendrons princi palement hommage à Mlle Fricker ,
qui est l'âme de cette pièce et sans doute l' acteur
qui s'y meut avec le plus d' aisance. Cel a n'enlève
na tu re l l emen t  rien aux quali tés de Mlle Rouiller.
Chez les hommes , nous apprécions surtout  le na tu re l
et l'assurance de M. Rabag lia , tout  en notant des
progrès chez M. Equey.

Enf in , lo « Masque » nous présenta i t  : « Une bonne
soirée », d'Alfred Gehri. C'est une gentille petite
p ièce mais qui demanderai t  un peu p lus de feu de
la part  des acteurs que ce ne fut  le cas, et peut-être
légèrement p lus d' assurance dans le « par eceur » .
Cela ne nous a pas emp êché de rire de bon cœur , ni
d' apprécier le jeu , inconnu de nous jusqu 'ici , de Mme
Théier entourée de ceux qui nous paraissent les
piliers de notre troupe : Mlle Fricker et MM. Terrini
et Rabaglia.

Une soirée , en somme, à laquelle nous avons pris
un vif plaisir .  Martignerains qui avez critiqué la
lé thargie  prolongée du « Masque », soutenez mieux
ses ef for t s , maintenant  qu 'il reprend vie ! Il le mérite.

Ed. Md.
Grand bal d'ouverture

A l'occasion de la reprise du Café-Restaurant du
Stand , il sera organisé dimanche le 12 mai , à part ir
de 16 heures , un grand bal conduit  par l' excellent
orchestre « Merry-Boys » . Les amateurs de bonne
musique de danse y t rouveront  leur  compte.

Tirs militaires obligatoires 1946
En comp lément  dc ce qui a été annoncé , les tirs

obligatoires prévus pour le 12 mai auront lieu au
stand de Mart i gny samedi 11 mai de 13 h. 30 à 17 h.
et d imanche 12 mai de 8 h. à 11 h. Tout t i reur  doit
so présenter  avec son livret de service et son livret
do tir .

Contemporains 1886
Samedi 11 mai 1946, à 20 h. 30, à l'Auberge de la

Paix , assemblée générale pour fixer le programme
de la sortie à l'occasion des 60 printemps.

Auberge de la Paix
Fondues. Tranches. Assiette valaisanne.

Gym d'Hommes de Martigny-Ville
• Ré pét i t ion tous les mercredis à 20 h. 30 au local

de gymnastique.
Martigny-Sports

Dimanche 12 mai , 3 matches se disputeront  au
Parc des Sports. A 13 h., les vétérans locaux seront
aux prises avec ceux dc Sierre. A 14 h. 45, St-Léo-
nard I sera l 'hôte de la 2e équi pe du Martigny-
Sports ; rappelons que St-Léonard est f ina l i s te  valai-
san de 3e l igue  et que ce « onze » disputera les mat-
ches de barrage pour l' ascension en 2e ligue.
' A 16 h. 30, nos juniors se mesureront  avec ceux
do Chalais. Mar t igny  I se rendra  à Chalais.

LA JOURNEE DES MERES

FÊTONS NOS MAMANS
en leur o f f r a n t  des ffeWS

Fleurs coupées , plantes fleuries , i
plantes vertes. - Arrangements

3. LEEMANN, fleuriste
Mart igny-Vi l l e , place Centrale , télé phone 6 13 17

Dûcherons Monsieur noussêttesont demandés pour chan- de 47 ans , avec de beaux  ̂
*¦#•»¦¦••*•#%¦! •*%•

lier d'intérêt national , au avoirs , désire connaî t re  moderne , bleu marine , à
Jura vaudois. S'adresser à dame de 40 à 60 ans pour' l 'é tat  de' neuf.  S' adresser
Aeby, Corbeyrier S. Aigle , ami t i é  et sorties. - Ecrire au journal  sous R 1721.

au journal  sous R 1729. 
On cherche pour travaux j» ¦
d ' écur ie  et de campagne A V E N D R E  un £* Wfîll Cl Fil?

J6Une hOmUI B taUreaU au plus offrant à partir
J W U I I W  ¦¦wiiiiiiw 

 ̂ lundi  13 crt : 1 cham-
de 18 à 20 ans ou homme âgé de 4 mois, primé 84 bre à manger, divan , lit
d'un certain âge. Gage à points , issu de reine et et fauteuils , ainsi que di-
convenir. S' adr. à Pierre for te  lait ière.  S' adresser à vers articles de ménage.
Félix , agr icul teur , « Clair- Clément Dorsaz , Les Rap- S'adr. à Mme Vve Doudin
Val », Certoux (Genève), pes , Martigny-Combe. Mart i gny-Gare , Bellevue.

iïmt ^5Gë>

ftifo**
VOYEZ NOS VITRINES

MARTIGNY

Les amateurs de friandises...
m ... et de spécialités se donnent

rendez-vous au _^»

^
j â

 ̂
TEA-ROOm <tf lwÀ>lïf aû>'

-_._- Luc Gillioz + Martigny-Ville

SION
Retour de la Légion

Henri F., 24 ans, condamné à une peine d' empri-
sonnement , est rentré de la Légion étrangère et a été
arrêté à la f ront ière .  Il a été conduit  dans les prisons
cle Sion et sera dir igé sur la colonie péni tent ia i re  de
Crêtelongue pour purger sa peine.

Une moto militaire renverse
nne jeune fille

A Sion , près de l' usine à gaz , une moto mil i taire
a happ é une jeune bonne en service à Sion. La vic-
time fu t  relevée avec des blessures à la tête , aux
jambes et des contusions internes. Elle a été trans -
portée à l'hô p ital.

Fabrique de produits alimentaires Maggi
(Communiqué.)  — La Fabrique des produits ali-

mentaires Maggi à Kempttal  (au cap ital-actions de
7 K millions de francs), qui fabrique en Suisse les
Produi ts  Maggi , accuse pour l' exercice 1945 une perte
de 571 ,946 fr. Après déduction de 155,460 fr., solde
créditeur de l'exercice précédent , il reste un solde
débiteur  de 416 ,486 fr., que l'assemblée générale du
3 mai a décidé de reporter  à nouveau.

ON CHERCHE

Bonne a tout taire
sachant bien cuire , pour 3
mois aux Mayens de Sion.
Entrée  ler juin.  Faire of-
fres  avec prétent ions de
sa la i re  à Mme Pierre de
Sép ibus , « Les Rochers » ,
Sion.

A VENDRE tout  de suite
fau te  d' emploi un

canapé
usagé. S'adresser à Louis
Rard , Mart igny-Vil le .

A louer à Martigny-Bourg
un rez-de-chaussée pouvant
servir comme

Appartement
ou magasin. S'adresser
à Léonce Darbellay, Mar-
tigny-Bourg.

A louer à Marti gny un

box
à par t i r  du 1er juin , ainsi
qu 'une

chambre
indé pendante , non meu-
blée. — S'adr. au journal
sous R 1725.

A VENDRE une  bonne

jument
de 7 ans , garant ie  sous
tous les rapports. — A la
même adresse , on deman-
de un

domestique
de campagne. Emile Dar-
bel lay.  Martigny-Bourg.

PERDU
une BAGUE marquise  en
p la t ine , saphir  entouré  de
br i l l an t s .  La rapporter au
bureau  du journal  contre
récompense.

fum er
a vendre.  — S adresser â
l 'Hôte l  Suisse. Châtelard

COURTES NOUVELLES
LE SUCCES DE LA FOIRE SUISSE D'ECHAN-

TILLONS. — La Foire suisse d 'échant i l lons  est sur-
tout  uno foi re  d' expor ta t ion , cela ressort du nombre
élevé de vis i teurs  qui se sont annoncés de l 'é tranger.
Samedi , 201 hommes d' a f f a i r e s  intéressés é ta ient  an-
noncés de 13 pays europ éens et de 10 Etats d' outre-
mer, dimanche 219 de 16 pays européens ct de 8
pays d'outre-mer.

L'af f luence  des visiteurs de la Foire a été grande
pendant  les deux premiers jours. Il y a eu 156,973
cartes d' entrée vendues d' avance, contre  130,247 l' an-
née précédente.

—¦ Chocolat Suchard S. A., qui  peut fêter  cette
année le 120 B anniversaire  de sa fondat ion , est repré-
sentée par ses décorations dis t inguées  dans la Halle
XIV , à la « Ka f f ees tube  » et au stand des Confiseurs.

LE TRAFIC ITALO-SUISSE. — Les travaux de
réélectr i f icat ion de la l igne de chemin de fer Mi lan-
Domodossola , très importante  postées ' échanges
commerciaux entre la Suisse et l ' I talie , seront inau-
gurés dimanche.  Tout sera fait pour accélérer  les
t ravaux .

UNE LIGNE AERIENNE ZURICH-VARSOVIE.
— Entre la Suisse et la Pologne , un accord a été
conclu , d' après lequel une li gne aérienne ré gu l i è r e
Zurich-Varsovie sera ouverte  le jeudi 23 mai.

L' appareil  de cette l igne circulera chaque deuxiè -
me jeudi .

LA FORD CONSTRUIT EN SICILE ? — Le
« Milano-Sera » rapporte que la compagnie amér ica i -
ne Ford aurai t  acquis dc vastes terrains  près de Pa-
lerme et de Catane pour y construire  deux usines en
vue dc la cons t ruc t ion  en série d' automobiles .

LEIPZIG INAUGURE SA FOIRE. — Mercredi
s'est ouver te  la première foire de Leipzig depuis la
guerre. Trois mille maisons allemandes y prennent
part .

UNE INVASION DE SAUTERELLES INQUIE-
TE LE GOUVERNEMENT ITALIEN. — L'invasion
des sauterelles ne cesse d' inquié ter  le gouvernement
i ta l ien , et les mi l ieux  agricoles fon t  ressortir  la gra-
vité du danger. Toute la ré gion agricole de la Sar-
daigne et les contrées ferti les de la Campanie sont à
la merci  de ce f léau.  Les autorités locales ont pris
des mesures appropriées qui , toutefois , demeurent
insuff i santes .  On croit savoir que le gouvernement
enverra sur place des équi pes spéciales de lance-
f lammes pour détruire  les sauterelles , qui ont une
envergure de trois centimètres environ , et des ailes
de six cent imètres  de large.

Oin-Oin au commissariat
— On vous a arrêté au coin de la rue , un poignard

à la main.
— J' vas vous dire , m'sieu l'commissaire. C'est qu 'y

f' sait un b rou i l l a rd  à couper au couteau.

Circonstance aggravante
Le juge.  — Il me semble que je vous ai déjà vu

quelque  part !
L'accusé. —¦ Mon président , c'est moi qui ai poussé

votre  f i l le  à apprendre le chant.
Le juge. —¦ Le maximum : dix ans de prison.

Prudence
Pour moi , vous avez été vic t ime d' auto-sugges

— Non , docteur , je suis bien trop p ruden te  pour
être jamais  v ic t ime d' un accident , d' auto , quel le
qu 'elle soit...

Saxon - Enchères
Les héritiers de feu Alfred ROTH vendront par

voie d' enchères publiques , qui se tiendront au Café
Suisse , le samedi 11 mai , à 18 heures , les immeubles
su ivan ts , sis sur te r r i to i re  de Saxon , savoir :

Gillardan , vigne de 940 m2 ;
Les Condémines, pré de 490 m2 ;
Aux Croix , vigne de 198 m2 ;
Au Bey, pré de 210 m2 ;
Les Planches ,' pré de 2140 m2 ;
Proz Bovey, jardin de 2535 m2 ;
Le Bourg, vi gne et vacquoz, environ 500 m 2 ;
Sapin-Haut , Vi grange, écurie et places , d' une sur-

face de 110 m2 ; pré de 246 m2 ; pré de 3033
m2 et bois de 531 m2 ;

Plan Bot , pré de 1000 m2 ; pré de 1980 m2 .
Prix et conditions seront donnés à l'ouver ture  des

enchères.

'If oûMiçtoty
A.  veradr-e

parcelle 993. fol. 14, Les Bonnes Luites. pré
cle 2885 m2.

SYidresser à Georges Sauthier, notaire, Mar-
ti gny-Ville.

Les petite! annon-
ces obtiennent un
très grand snccèi

A VENDRE à Saxon une
belle

propriété
de 5,000 mètres , convien-
drait  pour toute culture.
S' adr.  au journal  sous R
1726.

lument
hors d'âge , pet i t  prix ,  ain
si que MULET , de 5 ans

Léon Roserens , Ful l \
tél .  6 31 72.

manque propriété
fl'nnnÂlii 1 d' environ S Vi mesures , en
¦• '! d l i ï l r B Eï  I ar t i f ic ie l , su r  M a r t i g n y .
U U|f|JUtll ¦ S' adresser au journa l  sous
^ - . , . R 1728. !

A VENDRE une

Faites alors une cure ; 
d'Essence ton i que u" 1 #SP m

U
f

flacon_
6.25. La cure M M B R E S

Envoi franco par tout .  \y \ C â O U t C i l O UC
Droguerie du Lion d'Or , A imprimerie Pillet . Martigi)

Martigny-Ville 




