
appel au peuple suisse
Depuis la Foire suisse du 25e anniversaire , qui ma-

gnif ia  de façon si émouvante le travail national , une
année s'est écoulée , marquée par de profonds chan-
gements pour toute l'économie du pays. Nombreuses
sont les restrictions sévères qui ont frappe notre vie
publ i que et privée. Mais si durs que puissent paraî -
tre les sacrifices et les renoncements qu 'il a fallu
nous imposer, ils sont encore légers , comparés aux
souffrances et au dénuement des pays en guerre.
Bien plus , ils s'avèrent utiles cn ce sens qu 'ils sont
en mesure de for t i f ie r  le peup le suisse dans sa fer-
me résolution de « tenir » et de le confirmer dans la
confiance qu 'il met en ses propres forces.

La 26e Foire suisse d 'échanti l lons , dont l' ouver ture
est prochaine , reflétera cette assurance et cette vo-
lonté tenace de vivre et cle s'a f f i rmer  économi que-
ment. Ses proportions seront plus vastes et sa diver-
sité plus grande encore que ce ne fu t  le cas l'an der-
nier. Dans tous les groupes et sections spéciales , —
dont la moindre n'est certes pas l' exposition qu 'orga-
nise l 'Office fédéral de guerre pour l'Industrie et le
Travail sous l'appellation « En temps de guerre , il
faut  créer et pourvoir » et qui vient s'intégrer si judi-
cieusement dans son programme , — la Foire démon-
trera que l'économie suisse entend partici per à l'évo-
lution quasi révolut ionnaire  qui s'opère dans le do-
maine de la production technique de tous les pays.
Elle témoignera du haut niveau qu 'a t te in t  chez nous
la recherche scient i f ique , de l'esprit d'initiative de
nos chefs d'entreprises , de l'adaptation pertinente et
d'ai l leurs  nécessaire des exploitat ions aux circonstan-
ces de l'heure , comme elle sera aussi l'éloquent hom-
mage rendu à l 'habileté et à la conscience profes-
sionnelles de l' ouvrier  suisse.

Le grand marché annuel  de la production suisse
qu'est la Foire de Bâle revêtira donc ce printemps
un intérêt  dépassant celui de l'approvisionnement du
commerçant ; ils const i tuera aussi pour notre écono-
mie nationale un excellent ins t rument  de vulgarisa-
tion. Les onze jours que dure la Foire, du 18 au , 28
avril, doivent convaincre le peuple suisse de sa puis-
sance product ive et le st imuler à tendre toutes ses
énergies en vue des e f for t s  accrus qui lui seront en-
core demandés.

FOIRE SUISSE D'ECHANTILLONS,
Le Président : Le Directeur :

Dr h. c. E. Mury-Dictschy.  Prof. Dr Th. Brogle

Chez les entrepreneurs
Nous apprenons avec p la is i r  que M. Jean Decail-

let , cle l 'Entreprise Décail let  à Mart i gny, a subi avec
succès les examens fédéraux de maîtrise d' entrepre-
neur de t ravaux publics.

Nos vives fé l i c i t a t ions .

Traitements de la vigne
Acanose. Court-noue. — Dans les vignes envahies

par cc parasite , jeunes vignes , traiter peu avant le
débourrement  avec 12% de boui l l ie  sulfocalc ique 22"
ou 6 % à 32°. Bien mouil ler  les cornes.

Cochenilles. La même cochenille que celle de
l' abr ico t ie r  est observée dans certaines vignes. Utili-
ser la même boui l l i e  que celle emp loyée contre l'aca-
riose.

Bourgeons rongés. — On remarque souvent , au
débourrement , des bourgeons rongés et vidés. De
jour , on ne t rouve  pas de parasite sur les ceps. Dans
ce cas op érer comme suit :

a) rechercher de nui t , avec une lampe de poche,
les piarasites ;

b) trai ter  avec 1 % d' arséniate dc plomb si vous
trouvez des chenil les  grises ;

c) ramasser et tuer  les charançons trouvés.

Match intercantonal de lutte libre
C'est demain soir samedi qu 'aura lieu à l 'Hôtel de

la Gare , à Monthey,  la rencontre des équi pes repré-
sentat ives de Vaud ct Valais.

Ce match , qui est le deuxième du genre organisé
dans notre  canton , ne manque pas d 'intérêt,  car la
lu t te  libre hors de tout  profess ionnal isme a toujours
été un sport spéc i f iquement  suisse. Si les chances
dans les poids légers vont aux visi teurs , nos lu t teurs
bas-valaisans conservent  toutes  les leurs dans la ca-
tégor ie  de poids lourds.

Cette rencontre promet donc de belles émotions ,
et il y aura fou le  pour y assister.

Allège l'estomac ,
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La collaboration
Il n'est pas besoin de revenir sur la façon

cavalière dont le maréchal Pétain, peti après
le début de son gouvernement, s'est débarras-
sé de celui qu'il avait désigné pour continuel
sa tâche.

Laval, que l'on peut considérer à juste titre
comme l'initiateur de la politique de Montoi-
re, fut écarté brutalement du pouvoir, pour
des raisons qui n'ont jamais été dévoilées. Les
Allemands, qui fondaient les plus grands
espoirs sur l'activité de cet homme d'Etal
réaliste, se montrèrent profondément dépités
de la décision du maréchal, et l'on peut croi-
re qu'à maintes reprises ils usèrent de toute
leur influence pour essayer de ramener à la
tête du gouvernement français celui qui pa-
raissait le mieux disposé à faire leur jeu.

Depuis lors, la collaboration franco-alleman-
de, amorcée à Montoire, n'a guère évolué : les
prisonniers français n'ont pas été libérés et
notre voisine doit continuer à payer les frais
énormes de l'occupation allemande. C'est là
d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le
pays endure dc terribles souffrances d'ordre
physique ct moral.

Et la France est toujours profondément di-
visée à tous les points de vue : la barrière esl
quasi infranchissable entre la zone libre et Li
zone occup ée, et l'on ne sait pas si ceux qui
prêchent une collaboration réaliste avec l'Al-
lemagne gagnent du terrain ou risquent àè
perdre la partie.

•Telle se présente la situation au début de
ce printemps qui va connaître les plus grands
chocs de l'histoire. Mais si ce compromis est
aujourd'hui préjudiciable à la France, demain
il peut l'être combien davantage pour l'Alle-
magne !

Pour sa grande offensive, le Reich doit
assurer ses arrières. Il faut  qu'il puisse comp-
ter sur l'appui du continent ou du moins sur
une a t t i t ude  bienveillante de tous les pays qui
le composent. Or, suivant la tournure  des évé-
nements, on ne sait trop cptel sera le compor-
tement de la population française, changeante
ct frondeuse. Mal gré les faiblesses et les fau-
tes de l'Angleterre, les part isans de la Grande-
Bretagne sont encore nombreux et se recru-
tent  dans tous les milieux : une défaite ne
s'oublie pas, d'ailleurs, du jour au lendemain :
elle laisse dans le cœur des vaincus des traces
que le temps seul peut a t t énuer  ou effacer.

Lorsque les Allemands seront fortement en-
gagés à l'Est , si la résistance russe s'avère plus
forte qu'on ne le croit dans certains milieux,
quand leurs troupes seront en grande part ie
immobilisées dans les plaines dc Russie, les
peup les qui subissent aujourd 'hui le jou g du

vainqueur n auront-ils pas la velléité de rele-
ver la tête ? Les Anglais pourraient en profi-
ter pour faire une diversion. Malgré les ris-
ques et les difficultés que cela comporte, ne
seront-ils pas incités à op érer nn débarque-
ment quel que part en Europe ?

S'ils tentaient leur coup sur les côtes de la
France, quelles seraient les réactions des mas-
ses ? Sans doute, le pays est désarmé ; mais
l'est-il complètement ? Il en est qui ne le
croient pas. Est-il nécessaire d'ailleurs de
beaucoup d'armes et de munitions pour con-
trecarrer les plans d'un état-major qui opère
en pays occupé ?

Même sans la participation officielle du gou-
vernement, la résistance de la population, dans
le cas d'une tentative de débarquement an-
glais, pourrait créer de sérieuses difficultés
aux Allemands, ne serait-ce qu'en favorisant
les parachutistes ennemis.

N'est-ce pas dans le but de parer à ce dan-
ger que des conversations ont été amorcées
ces derniers temps , à l'instigation probable des
partisans de l'Allemagne ? C'est ainsi que,
après l'entrevue Pétain-Darlan, il y a eu celle
beaucoup plus symptomatique Pétain-Laval.

Que sortira-t-il de concret de toutes ces pri-
ses de contact ? Jusqu'à maintenant la France
seule a fa i t  les frais de la collaboration. Si
Laval rentrait  en scène, les "prisonniers f ran-
çais seraient-ils libérés ? Les charges de l'oc-
cupation seraient-elles adoucies ? Le gouver-
nement pourrait-il regagner la cap itale ? La
barrière qui sépare les deux zones serait-elle
enlevée ? Autant de questions qui ont sûre-
ment dû être posées sinon résolues.

D'autre  part , quelle serait l'attitude d'une
partie de la population en présence d'une col-
laboration franco-al lemande active ? Et ju s-
qu'où le maréchal Pétain, qui a signé l'armis-
tice « dans l'honneur », pourrait-il s'engager
s'il veut rester fidèle à sa parole ?

Dans tous les cas, et de quel côté que l'on
envisage la question , la situation peut devenir
chaque jour plus favorable pour la France.
Par contre, toute erreur pourrait  lui coûter
cher pour l'avenir. Voilà pourquoi on com-
prend que le gouvernement hésite et on lui
donne raison de ne pas prendre part i .  Les
jours d'a t ten te , et dc souffrance aussi, ne sont
pas encore terminés pour notre grande et mal-
heureuse voisine. Mais il est for t  possible que
plus sera longue l'épreuve, plus le tr iomphe
sera complet. En laissant les événements ve-
nir, la France servira peut-être mieux ses inté-
rêts qu 'en prenant  une décision hâtée, en don-
nant  la main à une collaboration « imposée ».

C. L...n.

Arbres fruitiers
Traitements avant la fleur. — Pour pommiers , poi-

r iers , cerisiers , pruniers , cognassiers : traiter avec 1%
de boui l l ie  sulfocalcique 22°, ou 1 % de bouillie sul-
focalci que 32° (plus , éventuellement , 0,1% de sulfate
de fer).

Si le t ra i tement  d'hiver n'a pas été fa i t , ajouter
1 % d'arséniate de p lomb et 0,5 % de nicotine.

Pour abricotiers , 0,4 % de bouil l ie  bordelaise ou
0,2 % d' un autre  produit  cupri que.

(En re t i rant  votre carte cupri que , exigez le calen-
dr ie r  des trai tements.)

Station cantonale d'Entomolog ie appliquée, Châteauneuf

Agriculteurs !
Utilisez les tracteurs transformés

Les a t t r i b u t i o n s  de carburants  l iqu ides  à l' agricul-
tu re  ne peuvent  se faire  qu 'avec de très grandes  dif -
f i cu l t é s .  Il  impor te  donc d' u t i l i se r  au m a x i m u m  les
machines  fonc t ionnan t  au ca rburan t  dc remplace-
men t .  L ' Of f i ce  cantonal  de guerre fourn i ra , sur de-
mande ,  la l i s te  des personnes  possédant ces t rac teurs .
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Succès
Pour la première fois , un jeune Valaisan a obtenu

le brevet dc maî t re  de dessin à l 'Ecole cantonale  des
Beaux-Arts , à Lausanne. Il s'agit de M. Jacques Bar-
man , o r ig ina i r e  cle Verossaz , déjà t i tu la i re  cn 194C
du ce r t i f i ca t  d'études artisti ques , section scul pture ,
avec ment ion  « très bien ». M. Barman vient de siibii
avec grande  aisance ses épreuves de f in  d'études.

Nos fé l ic i ta t ions .

Avis concernant le commerce et la vente
des plantons de légumes

Le commerce et la vente de p lantons de légumes
contrôlés é tant  soumis à une autor isa t ion  préalable ,
les marchands-grainiers , négociants et revendeurs
établ is  dans le canton du Valais et qui se sont jus-
qu 'ici  occupés de la revente de p lantons sont invités
à s' inscr i re  d ' ici  au 15 avri l  auprès cle la Station can-
tonale d 'Hort icul ture , à Châteauneuf.

Seuls les revendeurs inscr i t s  seront autor isés  à
s'approvis ionner  chez les producteurs  de p lan tons
contrôlés  et à fa i re  le commerce.

Station cantonale d'Horticulture ,
Châteauneuf .

Fin de la résistance américaine à Bataan
La résis tance héroïque  o f fe r t e  depuis près de trois

mois par les forces américaines  ct p hi l ippines  dans
la p én insu le  de Bataan . semble terminée .  Selon un
message du général  Wainwr i ght , le second corps d' ar-
mée américain et phi l ipp ien  est encerclé à l' est de la
p éninsule sur la rive de la baie de Manille.

C'est après quatre jours de combats part iculière-
ment  v iolents  de jour et de nui t  que les forces amé-
r ica ines  durent  abandonner Bataan.

W

L'Amérique et les Gaullistes
Le gouvernement de Vichy, par 1 organe de son

ambassadeur M. Henry Haye, a protesté à Washing-
ton contre la reconnaissance par l'Amérique de
l'Afrique gaulliste et l 'établissement d'un consulat
général à Brazzaville.

Le « New-York Times » écrit que la protestation
est basée sur la forme de procédure plutôt  que sur
le fait de l'établissement d'un consulat dans une ré-
gion où les Gaullistes sont reconnus par les Etats-
Unis. Cette reconnaissance s'est étendue pratiquement
depuis l'effondrement  dc la France et est basée sur
le fait que les forces gaullistes exercent un contrôle
ef fec t i f  dans cette rég ion.

^

Du vin algérien pour la France
Le commissariat d Alg érie vient de prendre toutes

les mesures nécessaires pour, ravitail ler  la France en
vins après avoir mis à part les quantités réservées à
la dist i l lat ion.  Ainsi  5 mil l ion d'hectolitre prendront
le chemin  cle la France et amélioreront sensiblement
le ravi ta i l lement  de la mère-patrie.

La goutte - une maladie des « riches»?
La goutte passe souvent pour être la maladie des

riches. Nous savons cependant aujourd'hui que ceci
n'est pas absolument juste. La disposition à la goutte
se rencontre cirez les gens de toutes classes. Un gen-
re de vie trop opulent peut , il est vrai , si la disposi-
tion existe déjà , activer la déclaration de la goutte
et en augmenter la gravité. Mais même si le genre
de vie est très simp le, une disposition héréditaire à
la goutte peut au cours des années occasionner de
grands troubles.

Le Togal est un remède qui depuis plusieurs dizai-
nes d'années a prouvé son efficacité contre la gout-
te. Togal rend également de très bons services dans
les cas de douleurs rhumatismales , de névralgies —
sciatique — lumbago et contre 1-s refroidissements.
A d'innombrables les tablettes Togal ont porté aide
et la délivrance des souffrances.  Togal aide à recou-
vrer le bien-être ct la capacité de travail. N'occasion-
ne pas de malaise désagréable. Togal tue les micro-
bes et él imine l'acide urique. Plus de 7000 médecins
so sont exprimés de façon élogieuse sur l'action du
Togal. Faites-en aujourd'hui encore un essai. N'ache-
tez que Togal. Dans toutes les pharmacies Fr. 1.60.



VALAIS
Le recrutement de la classe 1924

Les opérat ions du recrutement  pour la classe 1924
auront  lieu du 2 au 12 mai dans le Haut-Valais et du
15 mai au 10 juin 1942 dans la part ie française du
canton.

Des a f f i ches  renseigneront  les intéressés sur les
dates exactes et les condi t ions  à remp lir pour pouvoir
demander l' a t t r ibu t ion  aux di f férentes  armes.

Les examens de gymnas t ique  seront  par t ie l lement
adaptés aux disposi t ions  de la nouvel le  Ordonnance
fédérale sur PL P. du 1.12.41 , ct nous recommandons
aux jeunes gens de s'y préparer très sér ieusement .

L 'Autor i té  fédérale  n'ayant  pas encore publ ié  les
dispositions d' exécution de l 'Ordonnance  précitée ,
nous n'avons m a l h e u r e u s e m e n t , cette année , pas pu
faire bénéf ic ier  les recrues des cours pré paratoires
spéciaux.

Nous savons , par contre , que les sociétés locales
sont cn mesure dc compenser cette lacune en organi-
sant des séances d' en t r a înemen t  volontai re . Nous
leur lançons un appel clans ce bu t .

Nous invitons , d' aut re  par t , les jeunes gens cle la
classe 1924 à se préparer  ind iv idu e l l emen t  pour les
examens physi ques du r ec ru t emen t  par tout  où des
sociétés ne s'occuperont pas de leur format ion.

Le Chef du Dé partement Militaire :
FAMA

Encore un cambriolage aux Mayens
L'Hôtel cle la Dent d'Hérens , aux Mayens de Sion ,

a été cambriolé. Un ou plusieurs  individus  se sont
in t rodui t s  dans les locaux par e f f rac t ion  et ont fait
main basse sur une quant i té  d' objets.

Affichage obligatoire des prix
Le Service fédéral  du contrôle des pr ix  communi-

que ce qui suit :
« Nous rappelons , une fois de p lus , que l' a f f i chage

obligatoire des prix concerne désormais toutes les
marchandises of fe r tes  ou exposées dans le commer-
ce de détail.  A par t i r  du 13 avril pr ochain , tous ces
articles devront être munis d'une é t ique t te  ou d' une
inscri ption qui en indique c la i rement  le prix de ven-
te cn francs et centimes.

Election complémentaire
au Conseil d'Etat

Le comité conservateur cantonal , réuni à Sion le
7 avril , a décidé d' a t t r ibuer  au Haut-Valais le siège
de conseiller d'Etat qui viendra vacant le 31 mai
prochain.

L'assemblée cantonale des délégués est convoquée
pour le dimanche 12 avril , à 15 heures , à Sion , salle
du Grand Conseil , pour désigner un candidat off icie l .

Quand le lièvre pose un... lapin !
Il y a des gens qui a t tendent  t oujours  à la derniè-

re minute pour réaliser ce qu 'ils doivent faire , et
neuf fois sur dix ils sont pareils au lièvre de la fable
qui se laissa distancer par la tortue pour avoir né-
gligé de partir  à temps.

Ce sont toujours  les mêmes retardataires  qui sur-
viennent en coup de vent sur un quai de gare au
moment même où le dernier  vagon du convoi dispa-
raît au tournant  de la voie...

Et vous verrez qu 'ils vont manquer  également le
train de la chance.

C'es__ie_ samedi 11 avril , à St-Aubin , qu 'aura lieu
le tirage 3e la Loterie romande. Il vous reste un jour
— le dernier — pour prendre vos billets.

Retenez-les immédiatement si vous voulez tenter
la for tune et ne vous mettez pas dans la si tuation
cocasse du lièvre qui f in i t  par poser... un lap in !

Concours de jeune bétail 1942
Les syndicats d'élevage désirant organiser un con-

cours de jeune bétail  ce printemps sont invités à
s'annoncer jusq u'au 20 avril 1942 à la Station canto-
nale de Zootechnie à Châteauneuf.
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un remarquable régularisateur
du sang. Le silicium renfermé
par la PRÊLE favorise la régé-
nérescence des tissus. Quant
à l'AIL, il est et reste le plus
puissant remède pour désin-
toxiquer les organes et les
vaisseaux sanguins.
C'est à ces 4 plantes , aux ver-
tus curatives éprouvées qu'Ar-
térosan doit son efficacité ex-
traordinaire dans la lutte contre
l'artériosclérose et les maladies
qui en dépendent.

flrterosan
Quiconque est prédisposé à l'ar-

• tériosclérose devrait, dès l'âge
de 40 ans, faire 2 fois par année
une cure préventive d'Artérosan.

En vente dans les pharmacies à Frs. 4.50, boite-cure Frs. 11.50
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La situation
La mission de sir Stafford Cripps aux Indes s'avè-

re de plus en plus difficile.  Aucune solution n'est
encore en vue. Le dernières propositions anglaises ,
jugées insuffisantes , ont été repoussées par le con-
grès pan-hindou. Et cependant l'un des membres les
plus influents du congrès avait déclaré peu aupara-
vant : « Nous précisons expressément que toutes nos
sympathies vont aux démocraties et que l'Inde est
décidée à lutter contre les agresseurs , contre le Japon
et contre l'Allemagne. L'Inde est décidée à repous-
ser toute invasion. »

En ce qui touche la ligue musulmane, son chef
Djinnah a conféré mercredi soir avec sir Stafford
Cripps au sujet du problème de la défense de l'Inde
qui est le point crucial de la question. La réponse
devait être donnée jeudi matin.

Entre temps, les Etats-Unis , intéressés eux aussi à
une solution rap ide et heureuse de ces pourparlers ,
ont envoyé un délé gué, M. Johnson , pour prendre
contact et assayer de trancher le nœud' gordien de
ces laborieuses palabres. Il n'apparaît pas, jusqu'ici ,
que son intervention ait abouti.

Diverses propositions ont été faites : donner un
portefeuille au pandit Nehru et au général Wavell ;
mais elles n'ont encore pu franchir le cap des déli-
bérations et rien ne laisse prévoir qu'elles doivent
donner des résultats concrets.

Le Japon ne reste pas indifférent devant les dé-
bats de la Nouvelle-Delhi. Dans une déclaration re-
lative à l'attaque aérienne sur Colombo (Ceylan), le
général Tojo a affirmé que le Japon ne nourrit au-
cun sentiment hostile envers le peuple indien. Il est
résolu toutefois à attaquer l'Angleterre et ses points
d'appui militaires aux Indes et mettre fin à son in-
fluence sur ce pays. Le premier ministre nippon esti-
me le moment venu pour les Indes de recouvrer leur
liberté.

Il est bien difficile pour les observateurs européens
de discerner dans quel sens peuvent se diri ger les
sympathies hindoues. Et le fait que les Birmans se
sont carrément rangés du côté des Japonais ne signi-
fie pas forcément que les mêmes événements doivent
se produire aux Indes. Cependant , le temps presse et
l'envahisseur est aux portes de l'Inde.

(Aux dernières nouvelles , on apprend que l'accord
entre Anglais et Hindous va se réaliser.)

EE * *

Depuis quelques jours, les attaques de l'aviation
italo-allemande au-dessus de Malte prennent de gran-
des proportions. L'île qu'ont illustrée les chevaliers
de St-Jean a subi son deux millième bombardement
les premiers jours de ce mois. Elle en avait essuyé
plus de cent trois mois après l'entrée en guerre de
l'Italie ; un an plus tard , 600 autres raids vinrent
semer la dévastation. Mais les Maltais tiennent fer-
me et leur défense est facilitée par un sol rocheux
qui se prête à la construction d'abris souterrains et
de nids de résistance à l'abri des bombes.

Dans la grande offensive que les états-majors de
l'Axe se proposent de lancer contre l'Egypte et Suez,
il apparaît comme une nécessité de briser l'obstacle
que constitue Malte pour une liberté d'action aussi
bien dans la Méditerranée centrale que dans le nord
de l'Afrique. Et l'on est porté à supposer que la vio-

lence des nouveaux bombardements n'est que le pré-
lude à une tentative de débarquement , quoi qu'une
action de ce genre soit considérée aujourd'hui com-
me très difficultueuse.

Peut-être ces attaques ne sont-elles que des simu-
lacres destinés à détourner l'attention et à permettre
l'envoi de convois à travers le détroit de Sicile. En
effet , les dépêches signalent une offensive imminente
des troupes du général Rommel en Libye , ce qui im-
pli que la nécessité de renforts et de matériel suff i -
sants.

En corrélation avec cette offensive , signalons l'at-
taque aérienne exécutée sur les installations du port
d'Alexandrie par les bombardiers allemands qui ont
cherché vainement à atteindre un cuirassé britanni-
que ancré devant la ville.

* * *
Il est hors dc doute que l'état-major japonais , en

vue de la réalisation de nouveaux plans — dont une
collaboration avec l'Axe en direction des Indes n'est
pas exclue , —¦ cherche à se rendre maître des der-
nières résistances américaines aux Phili ppines. L'atta-
que que nous avons signalée contre la presqu'île de
Bataan prend de l'ampleur ; de nouveaux et nom-
breux renforts ont été mis en ligne et les soldats
yankee ont dû reculer et chercher de nouvelles posi-
tions défensives. En même temps, Corregidor subit
le feu de l'artillerie lourde japonaise installée à Ca-
vité. Il n'y a guère d'espoir que la garnison améri-
caine , isolée, puisse tenir encore longtemps.

* * *
Sur le front russe, ce n'est qu'attaques et contre-

attaques. Autour de Leningrad , Moscou annonce des
avantages concrets : le cercle de fer allemand serait
brisé. A Kalinine , à Viasma, on s'est battu avec
âpreté. et à Staraïa Russa les tentatives allemandes
pour dégager la 16e armée auraient échoué. Une dé-
pêche annonce que les forces soviéti ques ont franchi
les frontières de la Russie Blanche et qu'elles opére-
raient à 60 km. à l'ouest de Smolensk. Dans le bassin
du Donetz , de violentes attaques allemandes ont été
déclenchées ; on ignore leur sort , tellement est en-
chevêtrée la ligne des positions respectives des deux
adversaires. En Crimée également, une dépêche d'Ex-
change Telegraph affirme qu'une tentative allemande
de percer au moyen de blindés a été repoussée avec
de grosses pertes pour l'assaillant.

En regard de toutes ces actions et des affirmations
répétées du D.N.B. que la grande et principale offen-
sive de printemps sera diri gée contre le front russe,
il est permis au simple profane de se demander si
les intentions d'un état-major sont tellement ce qu'el-
les apparaissent. Beaucoup, en effet , ne sont pas loin
de penser que le « grand coup » se porterait soit en
Syrie, soit en Turquie , direction les puits de pétrole,
Les récentes déclarations de neutralité positive for-
mulées par les hommes d'Etat d'Ankara n'infirment
en rien ce jugement. L'art de la guerre ne fut-il pas
en tout temps de tromper l'ennemi sur ses propres
intentions ?

Ainsi , quoi qu on ait pu dire , la prochaine offen
sive , si elle ne saurait revêtir une forme très nou
velle , n'en sera pas moins une surprise. F. L.

Saxon. - Inauguration
Jeudi soir , le cinéma « Rex » de Saxon avait  invité

différentes personnali tés à sa soirée d'ouverture.
La fanfa re  « L'Avenir » joua quelques morceaux

avant et après le spectacle. M. Desponds , de Genève ,
président de la société , dit quelques mots de bienve-
nue et l'on projeta le f i lm Louise dans la salle du
Cercle « L'Avenir », transformée.

Nos souhaits de succès au cinéma « Rex ».

Chez nos apprentis
Jeudi après-midi , le comité local des Arts et Mé-

tiers , ainsi que les représentants des journaux locaux ,
ont visité , à Mart igny,  les t ravaux exposés par les
apprentis mécaniciens et menuisiers du canton et par
les couturières.

Nous reviendrons dans un prochain numéro sur ce
sujet fort  intéressant.

Attention aux cultures
Un de nos abonnés nous fa i t  très justement remar-

quer que certaines personnes que leurs occupations
ou leurs loisirs conduisent  dans nos campagnes ne
met tent  pas toujours la conscience qui s'impose à
préserver les cultures ct p lanta t ions  de toutes sortes.

Au moment où le peuple  suisse doit t i rer  de son
sol tout cc qui est nécessaire à son al imentat ion —
les arrivages de l'étranger devenant  de plus en p lus
problématiques — il est absolument indispensable
que tous les e f fo r t s  tendent  à préserver nos récoltes
et à cn assurer la rentrée dans les mei l leures  condi-
tions.

Ne créons pas dc sentiers inut i les , suivons ceux
déjà tracés , ne foulons  pas sans nécessité les prés
quand il est si faci le  de suivre les chemins v ic inaux .
Songeons que l' ex iguï té  de notre sol ne nous permet
pas de dissi per les moyens dc subvenir  à nos besoins
dans la période excessivement c r i t ique  que nous vi-
von. Le t rava i l  du paysan est trop pénible et les pro-
dui t s  du sol t rop précieux pour que l' a t tent ion  la
p lus minutieuse ne soit pas dc règle cn ce moment
dans la préservation des récoltes.

Dimanche :
train de nuit Sion-Martigny-Sion

Chaque quinze jours , le d imanche  soir , un t ra in  dc
n u i t  c i rcule  entre Sion ct Mar t igny  ct re tou r .  Dé-
part : Sion 22 h. 50. Dépar t  Mar t igny : 23 h. 'A.  Ce
train  c i rculera  après-demain dimanche 12 avril , et le
dimanche 26 avri l .  La Chambre valaisanne de com-
merce et la Munic i pa l i té  de Mart igny-Vi l le , recon-
naissant les services que cc t ra in  rend , en donnant
la possibil i té  aux populat ions  des vi l lages de se ren-
dre de temps à aut re  à Sion ou à Mar t i gny ,  ont uni
leurs e f f o r t s  pour ob ten i r  la c i rcula t ion  régulière de
cc train tous les quinze  jours.
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Ski-Club du Val Ferret
Le Ski-Club du Val Ferret organise pour la pre-

mière fois une course de descente du col du Petit
Ferret à la Fouly par la fameuse Combe des Fonds.
Tous les amateurs  du sport blanc t iendront à f igure r
dans cette fameuse joute  le dimanche 12 avril 1942.

Pragramme : Samedi 11, à 20 h., tirage des dossards
à la Pension du Glacier , à la Fouly.

Dimanche 12, à 6 h. 30, messe à la Fouly ; 7 h.,
départ pour le col ; 10 h. 30, ler dé part de la course

Carte de fête  10 fr., comprenant le coucher et les
trois repas. M. Davoli , président.

Le Slalom géant de Morgins
Cette épreuve s'est disputée le jour de Pâques de-

vant un public enthousiaste.  La journée débuta fort
bien , mais l'après-midi la neige remp laça le beau so-
leil du matin , ce qui ne diminua en rien la qual i té
de la piste.

Cet te  épreuve ne comportait  pas moins de 45 por-
tes sur une distance de 2 km. 500 avec 600 m. de
dénivellat ion.

Tous les coureurs  mér i ten t  nos fé l ic i ta t ions  ainsi
que nos remerciements , cn par t icul ier  Mlle Denise
Mczent in , qui f i t  une excellente impression.

L'organisat ion fu t  en tout point réussie ; le terrain
nouvel lement  choisi donna entière sat isfact ion ; cn y
appor tan t  encore quelques  améliorat ions , cette p iste
sera un t e r r a i n  idéal pour ce genre d'épreuve , la
qual i té  de la neige étant  toujours excellente.

Le Ski-Club ct les organes compétents de la sta-
tion remerc ien t  l' autori té  communale  pour sa colla-
borat ion à la créat ion de ce nouveau champ de ski
à Morgins.  Voici les princi paux résul tats  :

Dames : 1. Mezent in  Denise , Lausanne.
Juniors : 1. Szpessy Ali , Morgins ; 2. Fugl is ter  Hans ,

Lucerne ; 3. Ber ru t  Raymond , Trois torrents  ; 4. Don-
net Ravmond , Morgins.

Seniors : 1. Défago Rémy, Morg ins , 2' 55" 1/5 : 2
Martenet  Paul , Morgins . 3' 15" ; 3. Rey-Mermet  Gus
tave , Morg ins , 3' 40" 1/5 ; 4. Granger  René , Morgins
3' 40" 2/5.

Une suite de tribulations
L'année dernière , à la requête du minis tère  publ ic

fédéral , les frères V., habi tan t  Sion , ont été arrêtés
en compagnie d'autres personnes. Après un séjour de
p lus ieurs  semaines au Péni tencier , ils avaient  été re-
mis en l iber té  provisoire.  Nos deux comp ères en pro-
f i t è r e n t  pour essayer de gagner  l 'Al lemagne cn pas-
sant par l 'I talie.  Tous deux ainsi qu 'un comparse fu-
rent appréhendés  dès qu 'ils eurent f ranchi  la fron-
t ière  ct mis cn l ieu sûr. Duran t  plus dc six mois ils
connuren t  les r igueurs  du régime péni tent ia i re  italien.
Grâce à l ' i n t e rven t ion  d' un consul suisse ils furent
e n f i n  rapatr iés  ct incarcérés dans les prisons de Sion.

L ' ins t ruc t ion  ouverte  contre ces individus  vient
d' ê t re  te rminée .  Us sont renvoy és devant  le Tr ibunal
m i l i t a i r e  qui s tatuera bientôt  sur leur sort.

Horlogerie f? It<PH*.f_-PS*Placc Ccnlrol,:
Dilouterle-Dptlque L. U!»l Êf f̂ »I Martigny
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MARTIGNY
Soirée du Chœur d'Hommes

Le Chœur d'Hommes de Mar t igny  donnera sa soi-
rée annuel le  samedi 11 avril  1942 , à 20 h. 15 , au
Casino Etoile. Un programme choisi et varié a été
élaboré. Il y aura na tu re l l emen t  du chant , avec des
chœurs  popu la i r e s  ct classiques , mais aussi dc la mu-
si que i n s t r u m e n t a l e .  L'imprévu dc la soirée est cons-
t i t u e  par  une peti te  revue locale qui mettra  en scène
un Bernois  aux prises avec deux au then t i ques  Mart i -
gnera ins  du terroir . .

La location est ouver te  dès m a i n t e n a n t  à la Pape-
terie Dupuis , à l' avenue dc la Gare.

Assemblée de l'« Octoduria »
Dans son assemblée ex t raord ina i re  tenue au Café

dc M a r t i g n y  mardi  passé , notre  société dc gymnas t i -
que a décidé sa par t i c ipa t ion  à la fête cantonale  de
Viè ge. L'« Octoduria » concourra dans la l re  catégo-
rie le 21 j u i n  chez les Haut -Vala isans .

Nos gyms ont envoyé leur par t ic i pation aussi à
Genève , où aura  l ieu la fête cantonale  genevoise au
mois de j u i l l e t .

Hockey sur glace
A f i n  de rendre  p lus popula i re  ce sport , le H. C.

M a r t i g n y  organise une séance dc cinéma , dimanche
12 avr i l , à 17 h., au Corso.

Cet te  salle a été mise grac ieusement  à disposi t ion
par M. Adr ien  Darbellay, qui montre  ainsi  tout  l'in-
térêt qu 'il porte aux sports. Le public s'intéressera
beaucoup à la projection des championna t s  du mon-
de dc hockey sur glace , et à l' e n t r a î n e m e n t  auquel
doivent s'as t re indre  les joueurs .  Ce programme sera
comp lété par quelques documentaires.

(Voir aux annonces.)

Horticulture
Sous les auspices de la Station cantonale  d'horti-

c u l t u r e , il sera donné une conférence sur la cu l tu re
des légumes au ja rd in  famil ia l .  Cette conférence
aura lieu au bâ t iment  d'école , salle No 4, mardi 14
avril crt., à 20 heures.

Elle sera suivie , le lendemain après-midi (mercredi
15 avri l) ,  à 13 h., d' un cours prat ique près de la bou-
langerie Lonfat  (parcelles sur le chemin rel iant  l'ave-
nue de la gare à la route du Simplon).

Les ménagères sont tout sp écialement invi tées  à
assister  nombreuses  à ces cours, vu l ' importance
qu 'ils représe ntent  pour notre a l imenta t ion  dans les
temps actuels.

Loto des Missions
Par suite de circonstances imprévues , le loto an-

noncé pour les 11 et 12 crt. est renvoy é aux samedi
18 et dimanche 19 avril.

Au Parc des Sports
Au Parc des Sports de Martigny, dimanche le 12

crt., se disputeront  les matchs suivants :
Dès 13 h. 15 : Fully I-Grône I. Match comptant

pour le champ ionnat cantonal.
Dès 15 h. : Pully I-Marti gny I. Ce match promet

d'être capt ivant  à souhait , car , Pully étant  menacé
de relégation , va faire un effort  considérable poui
s'imposer aux locaux. Mais ceux-ci , qui viennent de
se dist inguer lors de leurs récentes sorties de Lau-
sanne et de Malley, « en mettront un coup » af in  de
ne pas se laisser dominer , et feront tout pour réédi-
ter leur exploit du ler tour , qui avait vu la victoire
de Mart igny par 2 buts à 0.

Dès 16 h. 45 : Martigny II donnera la réplique à
Muraz I. Souhaitons bonne chance à nos réserves qui
se doivent  de fourn i r  une belle performance devant
leur  publ ic .

Suite à de nombreuses demandes , voici le classe-
ment actuel du groupe 2, de Ile ligue :

Prolongation du spectacle Sabrenno
Sabrenno a débuté hier soir jeudi au Casino Etoile ,

devant une salle archi-comble qui l' a chaleureuse-
ment applaudi.  De nombreuses personnes , hélas , ne
purent trouver de place et durent s'en retourner.  A
la demande instante de la direction du Casino , le
maî t re  Sabrenno a accepté de donner une deuxième
et dernière représentation ce soir vendredi , à 20 h.Vi
avec un programme nouveau.

La location est ouverte à la l ibra i r ie  Gail lard.  C'est
un spectacle unique qu 'il ne faut  pas manquer .

Pharmacie de service
Du 11 au 18 avril  : Pharmacie Morand.

Une grande bataille navale est engagée
DEUX CROISEURS ANGLAIS COULES

Selon des renseignements parvenus à l 'Amirauté ,
les croiseurs  « Cornwall » et « Dorsetshire » , de 10,000
tonnes , ont été perdus au cours d' une grande ba ta i l l e
navale qui se poursuit encore ma in t enan t  pour la
maîtrise du golfe de Bengale. La bata i l l e  est en p lein
développement.  De part  et d' autre , des forces impor-
tantes  sont engagées , soit des croiseurs , des torp il-
leurs , des sous-marins et des avions. Plus ieurs  navi -
res de commerce anglais ont été coulés au cours de
la batai l le .  500 survivants  ont pu être déjà ramenés
à terre. 

UNE PECHE FACILE. — Dans un peti t  lac des
environs de Stony Brook (New-York), on trouva ,
après une inondation , environ 5000 poissons gelés
dans la couche de glace. On n'eut qu 'à la casser à
coups de pioche et ramener les morceaux contenant
les poissons.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.
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LOQUES ALPESTRES
Lorsqu 'on parcour t  nos vallées , on est surpr is  du i quelques  fû ts  de bon fendant .  Il dut  se rabattre à

nombre dc chalets  e f fondrés  ou menacés d'e f fondre -
ment.

Ce sont des loques pan te lan tes  fa isant  peine à voir
au milieu de riants  paysages.

Avec quel les  peines , pour t an t , ils ont été éd i f iés
ces chalets , et quels  services n 'ont-ils pas rendus  ?
Quels services ne rendra ient - i l s  pas encore si , à
temps , on avai t  remplacé quelques  tavi l lons pourris
ou emportés par la bise !

Propr ié té  de consortages , de corporat ions  bourgeoi-
siales ou de famil les  disséminées , ils ont été délais-
sés, abandonnés par  les uns et par les aut res , vict i -
mes dc l ' i ncur ie , personne n 'ayant  voulu plus que les
autres  opérer un rab i s toquage  non payé et commandé !

Je pensais à tout  cela , l' au t re  jour , cn voyant , dans
ce val lon qui  condui t  en Abondance , cc chalet  dc la
Croscttc , longtemps  moribond , dont on sentait  la f in
prochaine , e n f i n  décapité.  Il approchai t  son cente-
na i re  ce beau chalet , construit  pour héberger  génis-
ses ct genissons , qui  ensuite al paient à la Combe.
Ce qu 'il au ra i t  fa i t  mervei l le  pour  une colonie de
vacances !

Et ces moul ins  du Borgeaud ? Eux aussi décap ités !
L'un après l' au t re , les trois ont succombé sous l'in-
jure  du temps. Que de bon grain ils ont moulu , au
temps où chaque paysan semait le bon f roment  !
Leurs murs meur t r i s  renferment  encore les meules
dc pierre gisant  là , comme une apostrophe au monde
obligé ma in tenan t  de manger  le pain K. K. Les roues
de fonte que la r o u i l l e  ronge seront peut-être  les
seuls débris  qu 'on viendra  chercher un jour  pour
fabr i quer  des canons !

Et cet ancien res taurant  Bel levue cons t ru i t  voici
une q u a r a n t a i n e  d' années ? En bas aussi , rasé net.

Que de peines il coûta , que d'espoirs fous il f i t
naî tre à cette humble  et valeureuse fami l l e  qui  l'édi-
fia ! Placé comme un belvédère dominant  la p laine ,
en face des belles sommités des Al pes , le succès lui
aura i t  souri si son hard i  fonda teur  avait  eu le quart
seulement du sac d'écus de la tante  Agnès , sa con-
cur ren te  d'en haut  qu 'il voyait déjà détrônée !

Seulement , le pauvre t enanc ie r  dc Bellevue s'aper-
çut bientôt que la volonté n 'est pas tout  dans ce
monde. Né sous la mauvaise éto ile , criblé de dettes
une fois sa maison sous toit , il ne trouva pas le ban-
quier hardi  et généreux pour lui avancer quel ques
bil lets  de mille , ni le fournisseur  lui faisant crédit de

une spécial i té  : le sirop cap illaire , fabr iqué  avec ces
herbes dentelées qui fo isonnent  dans l'an f r ac tuos i t é
des vieux murs et sous les vieux troncs de fayard.

Ainsi , la lu t te  ne fu t  pas longue avec Agnès , qui ,
a f fo lée  d' abord par la perspective dc se voir  voici
ses clients , fu t  v i te  rassurée et hors dc soucis.

Dès lors , Bellevue resta le havre de quelques tou-
ristes non avert is , gagnés par une jolie enseigne ct
un magnif i que rosier qui adornai t  la façade. Ils y
t rouva i en t , à dé fau t  dc bon vin , chaleureux accueil ,
bons sirops et bonnes tasses de café.

Seulement , le bon vin reste , sur tou t  en Valais , la
cond i t ion  essent iel le  et l'a t t ra i t  d' un établissement.
Miné  par la maladie et le désespoir , le fondateur  de
Bel levue , par surcroît  chargé d'une nombreuse famil-
le , d isparut  de ce monde , ct comme une lampe sans
pétrole , l ' é tab l i sseme nt  péclota. Privée de son chef ,
sa fami l le  tomba dans le dénuement  qui s'acharne
sur  les humbles , hélas ! Puis elle se dispersa , f u y a n t
ces l i eux  devenus maudi t s  après tant de rêves ca-
ressés.

Longtemps , le bât iment  resta sans vie. Bientôt les
portes f u r en t  enfoncées , les vitr es des fenêtres de-
v inren t  une cible à cail loux.  Seul le premier étage ,
resté confor tab le , devint  le refuge de passagers at tar-
dés et f a t i gués  ct le coin rêvé pour dc fur t ives
amours  !

Quand Polytc . le bon Polyte , a t t r i s té  par tant  dc
ravages , après avoir  tant  de fois , par pitié , clôturé
les ouver tu res ,  s'aperçut que ses effor ts  étaient vains ,
qu 'on y vola i t  malgré  tout , tuyaute r ie , fourneaux ,
p lanches et tout  l' u t i le  bataclan , il ramassa dans un
coin le seul objet abandonné , rouil lé , délaissé lui aus-
si : un mou l in  à café qu 'il m'a montré  l' autre jour en
me disant  : « Avec ce moulin-là , je te garantis de
moudre  une sache de café cn une heure... »

Hélas ! le café , la sache de café , il faudra attendre
la f in  dc la guerre pour l'avoir.

Pierre des Marmettes.

Mesdames ! ̂ ~
une permanente soignée
une couture à la mode
par le spécialiste
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En face dc i¦__-!_.. MARTIGNY- VILLE

CINEMA CORSO
Dimanche 12 avril, â 17 h

Séance seécioie de Ciiéeii
organisée par le H. C. MARTIGNY
à l'intention de tous les sportifs

ROGRBNME:
1. Entraînement des joueurs pour le Champ ionnat
2. Championnat du monde de hockey sur glace 1939-40
3. Course en Floride
4. Sport en Argentine
5. Sur l'eau Pr|x des laces . Fn 0(80 et 0A0
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I Sauce à Salade

| SAISI
r>réciée

-Kcieuse et *Wr lades
16 

pour toutes les

t La Sauce à Salade S A I  S
I sans huile ni graisse
! fr .  2.— le litre étalonné

L j .

m

A vendre une jeune |_jpg |gjj anfiOFlCGS S%B'*LBB J3 EJPKm mmaJË Ê fïÉfïpSj

I_AI___ C'e$t mleUX fairC 
m¥ 

Sion-Martigny et Martigny-Sion |||

SB! TT'CIB E !Kl__ ]_i2
Ce soir vendredi, vu l'énorme succès

2e et dernière séance du spectacle

m

Samedi: Soirée du Chœur d'Hommes £ Dimanche 12. 14 h. 30 et 20 h. 30
et pour la toute dernière fois

le meilleur film
de

FEliDEL
A noire fidèle DUbliG des enUlPOns! Après-demain, dimanche 12

TRAIN DE NUIT
Sion-Martigny et Martigny-Sion, avec arrêts habituels dans toutes les gares

LES SPECTACLES —fADCA—
BBœSBBHB__ DE M A R T I G N Y  n<mU>mmVm l»W lCjW MartignyBBBSB______ DE M A R T I G N Y  ___________ ^_»\Ur M% %J ^W Martigny

Un des grands films de la saison Cette semaine: Vendredi, relâche -
au Corso : « Sur la piste des Mohawks ! » 3 ______ et Dimanche 

Un des meilleurs , des plus grands et des plus poi-
gnants fi lms cn couleurs que nous ayons vus. Ainsi HIn_ v A m-m  ' H  8 __
s'expr ime le c r i t i que du « Luzerner Neueste Nach-  1 U la lOUiOSs CCSCBFC...
richten » au sujet du film Sur la piste des Mohawks, 1 UnB po i gnan t6  da l'histoire deune des dernières nouveautés américaines que le Gor- l ' indépendance américaine , LE CHEF-so vous presente cette semaine. D ' Œ U V R E  duC'est un f i lm qu 'il ne faut  pas manquer. Tourné :j me «eur en scène John Forden technicolor , il bénéficie d une interprétat ion re-
marquable avec Claudet te  Colbert et Henry Fonda
et les Indiens Iroquois. il A

Poignant ! Pénétrant  ! Spectaculaire ! D'une puis- \\AlÀf f l / Û S
sance inégalée ! V *̂

Une t roupe  de p lus de 1000 ac teurs  ! *Y\ B»n « 8M_ E__. i«» « ILes t e r r i b l e s  t ambour s  dc la gue r re  donnan t  le ï l Jl l_"IO d IH BI H H I^Ï I  lUP

La bel le  va l lée  des Mohawks en f l ammes  ! 
 ̂ | || || !|| s lilUEIIl W llllAttention : Après-demain, dimanche 12 avril , train 9 ________________ .__ __«,

de nuit Sion-Martigny et Marti gny-Sion, avec arrêts
habituels. Réduction aux personnes u t i l i san t  le train s
de nuit ^n couleurs naturelles, avec

i^L ÎnL l̂ B:no1ri8Sraark ' d'après 
\ Claudette Colbert, Henry Fonda

A l'Etoile : « Angèle », avec Fernandel et |6S IntiffiOS IrOQUOJS
Ce soir vendredi , à l'Etoile , prolongation du ma- Tourné dans les montagnes sauvages

gni f ique  spectacle de SABRENNO. (j u QEDAR
Demain samedi : soirée du Chœur d'Hommes. A  flfc
Dimanche 12 avril , en matinée et soirée , reprise du 1 ™ ™

meil leur  f i lm de Fernandel : Angèle, de Marcel Pa-
gnol. L'Etoile a été bien insp irée de reprendre cette A M I S  Z £lffl(ff Ct MBFtÊI  2 séances
œuvre tirée du beau livre de Giono : « Un de Beau-
mugnes », avec Orane Demazis , une Angèle boule- }, l_y_^^__" I I I  ̂m* f* 9mA A t*l\ \WJFve r san t e , H e n r i  Poupon , Jean  Servais . Andrex , Del- "j K. L JF jNiM v'j.j i^li^.i'r K.
mont. Musique de Vincent Scotto. S-k-»....fci i *Q "•*¦*_*<¦ ini^IX

A notre clientèle de la campagne : Dimanche  soir , |' __^__^__^__
i__ _̂_

MB-B^HB
____a IUH I EIKMMB

train de nuit Sion-Mart igny ct Martigny-Sion , avec
arrêts habituels.  Dimanche 12

On demande un bon ou-
vrier

cordonnier
chez Bernard Rossier , à
Saxon.

Plantons semences
A vendre belles carot-

tes à bouillon fr. 40.— les
100 kg. Gros oignons co-
mestibles fr. 65.— les 100
kilos. Prière de s'adresser
de suite à Guillod-Mora,
Nant Vully.

Quelques mille

plantons
de tomates
plant du Rhin , à rep i quer ,
à 15 fr. le mille , chez A.
Faiss, Fully (tél. 6 23 16).

A louer à Martigny

Appartement
neuf de 6 pièces, av. cave
et galetas , libre à par t i r
du ler juin.  S'adresser au
journal sous R 702.

I 

Toujours adapté aux circonstances

BERTHOUD a_ C'E I
vous présente son nouveau châssis à | i
TRACTION ANIMALE, sans tsssenee, M
pour 13 lutte contre le DORYPHORE et ls MILDIOU des pommes de terre £-;

I 

BERTHOUD & C,E ICI COHSEflUK-UEUEY 1
Téléphone ^̂ ffip 5 34 33-34 'M^̂ ¦¦yijgVip ;i?7sj|j

3DE]VIATNriD_EZ JL.E. PROSPECT US SPÉCIAL ^H

EmpSoiic
exempt de tout service
militaire cherche emploi
dans magasin , aide de bu-
reau ou fonction de sur-
veillance , marqueur , etc.
Petite prétention. - S'adr.
au journal  sous R 707.



Pourquoi „plus -VITE ?
Parce que „plus -VITE" n'est pas un succédané, mais
un excellent produit de lavage pour articles fins en
laine et en soie, qui a fait ses preuves déjà en temps
de paix.

Parce que „plus -VITE" est vendu encore à l'heure
actuelle dans sa bonne qualité habituelle.

Parce que „ plus -VITE" ménage les couleurs el les
tissus el augmente par tant la durabilité des textiles.

Parce que „plus -VITE" ne nécessite que 15 unités
pour le petit et 30 unités pour le grand paquet.

„ Plus -VITE" est en vente partout

.OUS R 700. 
u u I CONSERVES DOXA $AX0N
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TIRAGE S' AUBIN (N.uch«.i) 11 AVRIL EOTERiEROMANDE i GROS LOT DE 50.000 FR

IeDurc|ub du Va| Ferret
^k 

Eà 
'À invite tous les amis sportifs à partici per , le

il il a DSmancîie 12 auNI 19a2> ¦ ia
Course de descente

du Col du Petit Ferret à La Neuvaz
par la Combe des Fonds

Vente aux enchères
M. Emile PELLOUCHOUD, de feu Julien,

exposera en vente aux enchères publiques le
dimanche 12 avril 1942, à 14 h. 30, au café
Thétaz, à Orsières, tous les biens-fonds qu'il
possède sur la commune d'Orsières, soit divers
prés, champs et mayen (Branche).

Conditions à l'ouverture des enchères.
p. o. : Henri COUCHEPIN, notaire.

Â ômému ? R^IL ? ĵko^
111 VENDREDI 10, SAMEDI 11, DIMANCHE 12 AVRIL
|vL MATINÉE DIMANCHE A 14 H. 30

I BliftO GALA D'O^ERTURE
«j m L'ŒUVRE IMMORTELL E DE GUSTAV E CHARPEN TIER

|| P a v e c  Qha/nd (Mm mtmcnl fi nhiè pw/n çoÀQ

I GRACE MÛRE • GEORGES TH1LL » l̂ .VAT^

§iipcrii€§ iccasioiis
Nouvel arrivage d'un gros lot d'Ameuble-

• 

morat, Lingerie, Argenterie, Matériel
divers. Vélos, Remorques, le tout en
parfait état, p rovenant d' un hôtel de tout ler
ordre. Prix bas. — S' adresser à

A. Nantermod .... e»".. ^artîgny-Bourg
(Unir détail du matériel dans le ..nouvelliste" du 4 crt.

A vendre On demande forte

CDlsimerc
à gaz

émail lée blanc , 4 feux , 2 au
fours , en bon état , 70 fr. ca

S. Lavanchy, maison cn
Actis , Martigny-Bourg.  jo

IMPRIMERIE PILLET

ICIIIf C IIlIC
ca tho l ique , cle toute  mo-
ral i té , de 18 à 25 ans , pr
aider aux travaux dc la
campagne et soigner lés
enfants. — S' adresser au
journal  sous R 699.

ÎT — MARTIGNY

Soins des pieds
Mme ZAHND-GUAY, de
Vevey, pédicure-orthopé-
diste , n'ayant pu traiter
tous ses clients lors de
son dernier  passage , rece-
vra à nouveau le mardi
14 avril , à l'Hôtel du Cerf
à SION, des 8 h. Traite
tous les maux de pieds ,
garanti  sans douleur .

Bas à varices
Grand choix et supports
plantaires sur mesure.

On cherche à Martigny-Ville
pour date à convenir,

APPARTENIEIIT
de 3 chambres, cuisine,
bains. Confort. S'adresser
au journal sous R 343.

ON CHERCHE un bon

DOMESTIQUE
sachant traire et connais-
sant les travaux de la cam-
pagne. S'adr. chez Joseph
Mouthe , Marti gny-Ville.

A vendre

échalas
rouges, mélèze ler choix.

Emile Sarrasin , Bover-
nier. Téléph. 6 12 17.

On demande à louer pour
la saison d'été en monta-
gne, quelques

VACHES
bonnes laitières. S'adres-
ser au journal  sous R 706.

FUMIER
et paille

à vendre ou à échanger
contre du foin .

S'adresser à Jules Arlet-
taz , Martigny-Bourg.

BONNE OCCASION
A vendre

maGhine_GOuiire
à pied , état de neuf , très
peu employée. S'adresser
au journal sous R 704.

Chèvres
prêtes 15 mai. — LIT complet,
matelas remis à neuf , depuis 65.-
CHARRETTE, roues caoutchouc,
force 150 k«j., 45 fr.

Fille ou Dame
serait accep tée pr mén r yc et cam-
pagne , bon jjoge. Midi 12, Vallorbe

Aspirateur
220 volts , état de neuf , à
vendre bas pr ix , cause fi-
nancière.  Ecrire au jour-
nal sous R 703.

A vendre un

HfH àt% WB éP*mr* fa H §f __ H aEL VU? MU. %J
de S tours. S'adresser chez
Fernand Saudan.  Mart i -
gny-Bourg.

Occasion
pour gager ou autre , ou-
tils et banc menuisier, en-
clume, forge , lot fer et
fermentes ,machine à écri-
re, belle valise cuir , 5 ta-
bles d i f f é r e n t e s  grandeurs .
cuivre, etc., etc. S' adres-
ser au journal  sous R 705.

Accordéons
Quelques bonnes occa-

sions , chromat ique  à ven-
dre état de neuf.  Facil i té
dc payement.  Grand choix
de neufs , d ia ton iques , de-
puis 85 fr. Chromât ,  depuis
250.—. Echanges , répara-
t ions , accordages comp lets.

Ecole d'accordéon R.
Gaffner , prof., Aigle.

r\ <  ̂^> Chaussé par BALL Y , le

^^^__^l-^^^_^ P' 1 ''* l '1'' '' l ' l l l iml  Orandil
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CUSAK
à pont , l imite  de charge
1000 kg. — Alfred Don-
dainaz , Charrat .

Fromager
cherche place comme ga-
giste. Di p lômé d'école de
laiterie , 4 ans de prati que.

S' adresser au journal
sous R 700.

_n_«_rr~..-_.w -.--EE-̂ TÏ, ,| ,|
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Les créations PLASTIC pour dames réalisent , comme les créations
PLASTIC pour messieurs , une perfection encore jamais atteinte.
C'est l' a j u s t emen t  p l a s t i que , dû à l' entoilage travaillé plas-
tiquement et adapté très exactement au buste , qui différencie
nettement le tailleur PLASTIC d' un tailleur prêt à être porté or-
dinaire et qui lui donne sa s i l h o u e t t e  ca rac té r i s t ique .  Es-
sayez un tailleur PLASTIC et vous aurez immédiatement le senti-
ment que jamais tailleur ne vous a été aussi seyant , ne vous a
donné une ligne aussi fraîche , aussi nette.

BBap'— — '.feS' .BB-gE'-¦=¦" - _§\_B_9_BJBH=___S--"'' Et _ï ̂ _____^__É'¦ -E • ____________ !

< ' ' m

x ^S-
Pas plus cher qu 'un \^- tailleur ordinaire.

DUCREY FRÈR ES
M a r t i g n y

CUL TIVEZ DU

Les consignes de graines en ,,Cent pour
Un " et ,,Marché de Genève" sont reçues
dès ce jour par nos agents :

JOSeplI Maillard, fruits , pour Martigny-Ville,
et

EdOUard Darbellay, pour Marti gny Bourg.



Saxon
CINEMA REX. — L ouver ture  du cinéma dc Saxon

est enf in  f ixée pour vendredi  10 avril , la populat ion
de cette charmante  cité sera heureuse de l' apprendre.
Le cinéma REX présentera  les f i lms  les plus intéres-
sants dans les meil leures condi t ions  possible. La salle
ent ièrement  modernisée , drapée de tentures or , avec
cabine de projection cons t ru i te  selon les dernières
données de la technique , met t ra  à la disposition du
public des fauteui ls  des p lus confortables.

A l'occasion de cette mani fes ta t ion , grand gala
d'ouve r tu re  avec le chef-d' œuvre immorte l  de Gus-
tave Charpent ier  : Louise, in terpré té  par de grands
art is tes  f rançais  tels que Grâce Moore , Georges Thill ,
André Pernet . Gine t t e  Lcclcrc , Pauline Carton , Su-
zanne Dcsprcs , Le Vigan.

L'op inion dc la presse : « Louise est l' une des plus
belles adapta t ions  musicales  réalisées à l'écran. »

« Louise peut  compter  parmi les plus belles réussi-
tes du cinéma français .  »

Tous ceux qui a iment  la musique de Charpentier
re t rouveront , chantés  par d'incomparables acteurs ,
leurs airs favoris.

Pour comp léter  cc programme , actuali tés  suisses et
anglo-saxonnes (Fox-Miviétone) .

« Kugler-Revue »
Le numéro  d' avri l  de cet te  belle et intéressante

revue , éditée par la fonder ie  ct robinetterie Kugler
S. A. à Genève et Zurich , ne le cède en rien aux
précédents.

Ce fascicule  est cn e f f e t  for t  bien rédigé , i l lustre
avec i n f i n i m e n t  de goût , varié à souhait et , ce qui
méri te  aussi d 'être souligné , imprimé avec beaucoup

aux ménagères!
La pénurie en bouteilles d'huile et de

sauce à salade s'accentuant de façon alar-
mante, il est indispensable que chaque litre
SAIS vide ou disponible soit rendu sans
retard à l'épicier pour réexpédition à notre
fabrique.

Nous sommes persuadés qu'en votre
qualité de ménagère intéressée au ravitaille-
ment régulier et suivi, vous donnerez suite
immédiate à notre appel pressant. Vous
nous éviterez ainsi de faire dépendre la
remise d'une bouteille pleine contre remise
d'un litre vide. — Merci d'avance !

Pour chaque bouteille originale SAIS, votre
épicier vous remboursera le dépôt de 50 cts.

Qa / {V2AMJ2J
^DE MONTAGNE

ROMAN DE WILLIAM THOMI

CHAPITRE I
M. Berthalier , sans cesser d' observer la route , se

tourna  à demi vers sa femme et l ' interrogea du men-
ton et des sourcils. Pourquoi l'avait-elle touché à
l'épaule ? Mme Berthalier lui cria dans l'oreille :

— Henri , j' aimerais descendre ici et faire la der-
nière par t ie  du trajet à pied. Cette fin d' après-midi
est si belle...

Henri Berthalier  sourit  avec condescendance et
ar rê ta  l'auto à l'extrême droite de la route. Tandis
qu 'il t â ta i t  ses poches et en t i ra i t  un paquet de ciga-
ret tes , sa femme sauta hors de l' auto ct s'étira cn
bâ i l lan t .

Un vallon noir et vert , taillé comme d' un coup dc
hache dans le t ronc épais dc la montagne , s'ouvrait
tout  grand devant  elle. Mme Berthal ier  tendi t  les
bras vers son vide frais et , par gaminer ie , lança un
« you-hé » joyeux auquel son mari  f i t  écho d' une
voix de tête qui  chavirai t .  Tous les deux , après s'être
jetés un coup d'oeil , se miren t  à rire.

Dans l'auto , Suzanne , leur f i l le , avait eu un sourire
dc biais .  La gaî té  forcée dc ses parents  l' agaçait plus
qu 'elle ne la touchai t .  Rien ne lui semblait  de plus
mauvais  augure  que cet enthousiasme de commande.
Et , comme sa mère se r e tou rna i t  vers elle , elle se
renfonça dans son coin.

cle soins. Sa mise en page ne laisse rien à désirer. Il
est en tous points digne de la qualité des fabrica-
tions Kugler.

L 'édi tor ia l , que nous nous proposons de reproduire
dans notre prochain numéro , est comme toujours
marqué d' un sain optimisme.

Kug ler nous présente ensuite  les nouveaux locaux
de sa succursale de Zurich qui a contr ibué à ré pan-
dre en Suisse a lémanique et au Tessin le goût de la
belle robinet ter ie .

Et voici la page « Nos amis au travail  », consacrée
à des ins ta l l a t ions  sani ta i res  aux nouveaux bâ t iments
univers i ta i res  de Fribourg et à la Bibl iothèque canto-
nale de Lugano. Vient ensuite un magnif ique  photo-
montage présentant  les construct ions nouvelles équi-
pées par Kug ler , tant  à Genève qu 'à Zurich , Versoix ,
ail leurs encore.

Un reportage sur la vil la « Le Manoir », à Gland ,
nous permet d' admirer une sompteuse demeure.

Pour la partie techni que , « Kugler-Revue » apporte
à ses lecteurs du pays romand et du Tessin la pri-
meur d'un article très documenté sur l' emploi des
treillis d'acier dans la construction , article agrémen-
té de photograp hies très réussies. La rubrique « Plom-
berie et sanitaire » t ra i te  de problèmes nouveaux :
les alliages de zinc , et , à lire cette étude particulière-
ment actuelle , nous mesurons les e f for t s  faits par
Kugler pour ma in ten i r  sa production malgré le man-
que toujours  croissant de métaux.

Comme à l'o rd ina i re , les revues de presses suisse
et étrangère apportent  aux lecteurs des renseigne-
ments intéressants.  L'art icle  t radui t  de la revue « Il
Vetro », de Rome, présente une construction moderne
de l'architecte Alberto Sartoris , de Côme et Epesses.

Félici tons une fois de plus la maison Kug ler et
son dévoué conseil en publicité , M. L. Scheidegget
(Elès) pour cette nouvelle et belle réussite. W. S.

Suzanne , allons... Ne boude pas ainsi. Viens les prés mous qui ralent issaient  comme une boue au
avec moi. Cela te fera du bien de marcher un peu.

Suzanne ne répondit rien. Elle n'avait pas envie
de marcher, ni de rien d'autre. Que lui importait  ce
pays et la douceur de l'heure ! Ce n'était pas dans
ce pauvre village qu 'elle eût aimé de venir. Pourquoi
n'était-on pas retourné à Gstaad ? Ici , entre son père
et sa mère, elle allait périr d' ennui , retrouver intacte
au fond d'elle-même cette mélancolie inquiète dont
elle venait à peine de sort i r , comme d'un brouil lard
qui avait enveloppé son adolescence. De nouveau ,
elle « s'arrêterait  sans cesse pour se regarder mar-
cher » , comme lui disait sa mère. Ce n'était pas de
soli tude qu'elle avait besoin. Elle aurait  voulu des
visages tout clairs d'insouciance autour d' elle et ces
distract ions innocentes qu 'elle avait connues l' an pas-
sé et pendant le dernier hiver. Cette agitat ion , malgré
le secret démenti de son âme, lui avait au moins
donné l ' i l lusion de vivre. Que signif ia i t  cette consp i-
ration que tramaient contre elle ses parents inspirés
par le docteur de la famil le  sous prétexte que son
coeur devait être ménagé ? Son cœur !

Sa mère l' appelait encore des yeux. Elle ne résista
pas davantage et , pendant que la « Ford » démarrait
par saccades dans un vrombissement fur ieux , elle
s'en fu t  s'accouder à côté d'elle à la barrière qui
bordai t  la route.

En silence , elles contemplèrent  le vallon à l 'étroit
entre la croupe de Confrêne ct le mont de la Glai-
vaz déjà tout  labouré d'ombres parallèles. Au fond ,
un pet i t  torrent  grognait  en en t ra înan t  un sourd re-
mous d'échos que des sou f f l e s  é tou f f a i en t  ou ampli-
f i a i e n t  tour  à tour.  Son eau blanche courait , sauta i t
par-dessus les rocs , retombait  en cascatelles , s'enfon-
çait sous les foins versés et t i ra i t  tout le pays à sa
su i te , les pen tes  confiées des monts , les bois houleux ,

moment de se joindre a elle. Elle emportait  tout , cet-
te eau , dans un glissement t r anqu i l l e , là-bas , vers la
plaine du Rhône dont on voyait , à l 'intersection des
plans , un vaste t r iangle  bien à plat sous les monta-
gnes.

Et , là-bas , le mouvement de toute  cette terre sem-
blait reprendre , plus amp le, avec la bri l lante coulée
du Rhône chauf fé  à blanc , avec ses files de peupliers
inclinés par la course , ses buissons bleus qui rou-
laient  en désordre sur la brume transpirée par les
champs et les marécages , avec ses routes tendues
comme des rubans dans le vent lourd qui f luai t  de
derrière ces chaînes blanches fermées sur le Valais.

Il n'y avait d'immobile qu 'une grande cime dressée
en plein ciel comme une cathédrale solidement sou-
tenue de tous les côtés par ses arcs-boutants de gra-
nit  et toute auréolée de la lueur qui montai t  de ses
vi t raux de glace. II n'y avait  d'immobile que ces
Dents du Midi bastionnées d' ombre ct couronnées
d'azur.

A leur vue , une confuse dévotion avait saisi la
mère et la fille. Suzanne ne pouvai t  en détacher ses
yeux. Un brusque  frisson l' avait parcourue.  Ses pen-
sées tournoyaient  en elle comme dans un vertige
d'abîme ct ses mains s' échauf fa ien t  comme si elles
caressaient déjà cette roche vivante  qui s'assoup issait
dans le soir. Le pressen t iment  qu 'elle venait  d'être
soudain consacrée pour un destin grand et redouta -
ble la traversa. Elle regardait , elle regardait.. .

— Que c'est beau ! s'écria Mme Berthal ier .
Suzanne t ressa i l l i t  et , rappelée à la réalité , comme

si elle n'avait a t t endu  que ces mots pour expr imer
son ressentiment :

—• Oui , c'est beau... comme une chromo ! Les Dents
du Midi  sont bien plus belles à voir dc Vil lars  d'où

Grâce Moore, Georges Thill , les vedettes du chef-d' œuvre de Gustave Charpentier : LOUISE, qui passe
dès vendredi 10 avril au Cinéma REX, à Saxon.

Travaux d'avril au jardin familial
(Suite)

Nous avons parlé , dans notre dernière chronique,
des premiers semis et plantations à exécuter dans
les derniers jours de mars ou début d'avril. Nous
comp létons ci-après cette liste de semis et planta-
tions dc légumes qui pourront  s'exécuter en avril , au
fur  et à mesure de l' apparition des beaux jours.

1. Semis à demeure.
a) Carottes. On sèmera tout d' abord , sur un espace

plus ou moins restreint , une variété hâtive (« Demi-
courte de Guérande », « Demi-courte d 'Amsterdam »),
af in de pouvoir récolter rap idement des carottes en
été. Un semis plus important , pour obtenir la carotte
d'hiver , sera prévu à fin mai , avec la variété « Nan-
taise améliorée ». Ce semis tardif  donne des carottes
de meilleure conservation. — Semer clair au rayon à
30 centimètres.

Très souvent , la carotte est attaquée par une sorte
de puceron jaune qui se t ient  à la face infér ieure
des feuilles. Ces dernières se recroquevil lent  et la
végétation de la plante s'arrête. Il faut donc , dès
que le feuil lage a t te int  2 cm. de haut , traiter avec du
savon nicotine ou faire des poudrages aux poudres
de derris (Pulvo-Xex , Pirox-Derux , etc.).

b) Bette à côte. Si l' on n'a pas de p lantons , on
peut procéder à un semis en place , en poquets à 40
centimètres , sur 30 cm., 3 à 4 graines par poquets.
On éclaircira par la suite. Variété : « Bette à côte
frisée de Genève ».

c) Betterave à salade. Ne pas semer trop vite , car,
récoltées trop grosses , les betteraves à salade devien-
nent l igneuses.  Semis en poquets également , à 30 cm.
sur 20 cm. Variétés  : « Rouge plate d'Egypte », « Rou-
ge Globe ».

d) Navets. On ne semé pas assez , dans nos jardins ,
le navet de printemps.  On choisi t  les variétés : « Na
vet hâtif  p lat de Milan » ou « Navet des Vertus à
collet rose ». Semer clair , à la volée ou en rayon à
20 cm. ; eclai rc i r  à 4 ou 5 cm. par la suite. Les na-
vets de printemps se récoltent  à f in mai , début de
juin .  Cette place sera donc libre pour recevoir , par
exemp le , une p lanta t ion de choux de Bruxelles en
juin.

e) Chou navet potager (chou-rave). On peut semer
des variétés fourragères à gros rendement , mais , au
jard in  potager , on sèmera de préférence des variétés
à chair p lus fine telle que « Beurré Perfection ». Se-
mer en ligne à 30 cm. ct ec la i rc i r  ensuite à 20 cm.
dans la li gne.

On sèmera également , à la volée , en plate-bande
ou en bordure , les espèces suivantes : Chicorée amè-
re améliorée , Persil , Cerfeuil , Thym, Marjolaine.

En situation abri tée , on pourra  prévoir un semis
de haricots nains à f in avril , mais mieux vaut atten-
dre , en général , les premiers  jours de mai pour se-
mer ce légume.

2. Semis en pépinière.
Sur une plate-bande bien ameublie , les semis sui-

vants , pour l' obtention de plantons , pourront se faire :
Choux-fleurs d'été (« Quatre Saisons », « Lecerf »,

« Lenormand ».
Choux-fleurs d'automne (« Naples 'demi-tardif »,

« Primus », « Orgeval »).
Choux d'hiver et à choucroute (« de Brunswick »,

« Amager »).
Choux-rouges et choux de Milan (chou frisé).
Colrave blanc et violet. Ce dernier légume pourra

ensuite être contreplanté dans les plantations de
choux.

Les choux de Bruxelles ne se sèmeront qu 'au dé-
but de mai , la croissance des rosettes devant se faire
de préférence en automne.

Les semis de choux seront protégés contre les atta-
ques de l'altise (puce de serre , puce des choux) par
des saupoudrages ré pétés aux poudres de derris déjà
citées à propos des carottes.

3. Plantations.
On se procurera chez l 'hort iculteur les premiers

p lantons de couches des légumes suivants qui peu-
vent se planter  dans la première quinzaine d'avril :
Choux et choux-fleurs hât i fs  (récolte en juillet),  Poi-
reaux d'été , Bette à côte , Laitue pommée « Reine de
Mai », Laitue romaine , Ciboulette , Plantes condimen-
taires ( thym , marjolaine , sauge , tétragone , etc.).

Station cantonale d'Horticulture ,
L. Neury.

Contre le cancer
M. le Dr Charvoz donnera dimanche à Chamoson

une causerie sur le cancer. C'est la Société de se-
cours mutuels  de la locali té qui en a pri s l ' ini t iat ive ;
le local choisi est la salle de la Coopérative de con-
sommation.

Un des buts pr inc ipaux de la conférence est de
met t re  en garde la population contre les dangers si
graves du cancer dont la fréquence est trop mécon-
nue ct dont  les méfaits dépassent aujourd'hui ceux
provoqués par la tuberculose.

Contra i rement  à un préjugé courant , le cancer est
tout  à fa i t  curable , ct M. Charvoz le prouvera. II est
inut i le  d ' insister  sur l ' importance de cette conférence
qui fera , espérons-le , salle pleine.

# cMèmaçèàeôI
Plus de souci pour votre lessive

La Droguerie Valaisanne
Jean Lugon , à Martigny, vous indi quera le moyen sûr et
prati que pour économiser votre savon et lessive.

elles paraissent p lus hautes , p lus élancées , tandis
que d'ici...

La mère soupira et dit  à voix basse :
— Ecoute , ma petite , il f au t  comprendre... Je te

répète que nous ne pouvions pas faire un séjour à
Gstaad , ni à Villars. Papa a trop perdu dans ce
krach. Il nous faut vivre maintenant  avec son traite-
ment de comptable. Nous serons très bien ici , tu ver-
ras. Papa trouvera au moins là trois semaines de
vrai repos. Il a besoin de t ranqui l l i té  ! As-tu remar-
qué ces grosses veines sur ses tempes ? Moi , je ne
peux pas les regarder sans trembler... C'est un signe
de... de...

Emue , elle se tut.  Au bout d'un moment , elle ré-
péta :

— Nous serons très bien ici. Regarde comme c'est
pit toresque.  On dirai t  un village tessinois...

Elle montrai t  du doigt un groupe de maisons p lan-
tées au haut de la pente , où le soleil al lumait  des
feux blancs sur les vitres.

« Ça, un village ! » pensa Suzanne , « ces pauvres
masures prêtes à dégringoler... » Et , à haute  voix :

— Ça va être drôle , dans ce patelin !
— Pour toi aussi , dit  doucement Mme Berthal ier ,

cc séjour ne sera pas un mal. Tu t'es bien assez
excitée , cet hiver  !

Suzanne  coula vers sa mère un regard noir de ré-
volte. L'al lusion était  claire. Sa mère lui en voulai t
toujours  de ces pauvres plais i rs  mondains  (on ne l 'in-
vi ta i t  jamais que pour son ta len t  dc music ienne)  où
elle avait craint de la voir se dissi per. Pauvre ma-
man , si dés i reuse  de vei l ler  au bon renom de sa
f i l le  en vue d' un épouseur très hypothét ique , croyait-
elle vra iment  qu 'aucun de ces pet i t s  jeunes hommes
rencontrés  dans ces soirées eût pu lui tourner  la



AV S DE

1. Des tirs au lance-mine et au canon d'infan-
terie auront  lieu chaque jour  du lundi 13
au vendredi 18 avril 1942, de 0800 à 1300.

2. Emplacement des buts et zone dangereuse :
pente du Rosel, Follaterre - ancien pont du
Rhône à la h a u t e u r  de Vernayaz. Les che-
mins interdits seront barrés par des senti-
nelles. Il est interdit de circuler dans la
zone des buts. Le public devra se conformer
aux ordres des sentinelles.

3. Emp lacement des pièces : Rive gauche du
Rhône entre ferme des Iles et le Trient.

4. Il est interdit de ramasser des obus non
éclatés. Toute personne qui en t rouverai t
est priée de téléphones immédiatement  au
No 6 14 08 à Martigny.

Le Cdt. des tirs

Cdt. Bat. Ter. 133
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tête ? Ce qui était  cer tain en tout  cas , c'est qu 'on ne aidé par le f i ls  du propriétaire , il venait  de remiser appris les us et les gestes de l 'hospi ta l i té  commer-
dénicherait  pas l' oiseau rare là-haut.  son automobile.  Il les accuei l l i t  cn ag i tan t  les bras : cialc. Après son mariage avec Antoine  Dcrrupt , clic

Quel trou ! conclut-el le — Très bien... très bien... On ne pourrai t  pas trou- n'avait  eu de repos qu 'il n'eût fait  bâtir ce petit hô-

Perchoir serait plus jus te  remarqua  Mme Ber- vcr m «eux... Du moment qu 'il y a un garage , on ne tel où elle avait retrouvé les préoccupations et les

thalier. Allons ! Papa est déjà arrivé. Il faut  nous
instal ler  avan t la nuit...

— Ce sera vite fai t  ! Et je ne pense pas qu 'il fai l le
s'habiller pour le repas.

— Ne fais pas de l'ironie pour rien. Sois sage et
prends ton parti de tout  cela. Pense à ton père et
sois déjà contente de ce que nous ayons pu garder
l'auto...

— Oh ! s'exclama Suzanne. L'auto , c'est papa seul
qui en a besoin.

Elles s'engagèrent dans le sentier qui coupait le
dernier lacet de la route et débouchèrent bientôt  sur
le petit plateau où Panex se blott issait  dans un rep li ,
derr ière  un verger tout  encombré dc troncs moussus
et de branches torses. Solidement enfoncé dans son
creux , le hameau appuyai t  le bout de son échelle dc
toits aux premières branches dc la forêt.  En dessous ,
la pente s' in f léch issa i t  lentement pour rebondir d' un
seul élan jusqu 'à une crête fores t ière  qui  domina i t
la profonde vallée de la Grande-Eau. Dc l' au t re
côté , dans l' ombre des Tours d'Aï ct dc Mayen , une
vi l le  blanche se r a m i f i a i t  entre  les bois et les rochers.
C'était Leysin , la cité du soleil , de la vie ct de la
mort  mêlées.

« Avoir  tous les jours cette vi l l e  de tousscurs sous
les yeux... » pensa la jeune  f i l l e , ct clic se dé tourna .

— Voilà la pension ! s écria Mme Berthal ier .
Une haute maison neuve apparaissait  derrière un

groupe de noyers , empanachée d'un p lumet  dc fu-
mée rousse. Une cloche sonnai t  pour le souper.

Devant la pension , les deux femmes se heur tè ren t
à M. Ber tha l ie r , qui sor lai t  d' une  v ie i l l e  grange où,

manquera  de rien. Et puis... fit-i l  en s'adressant à
Suzanne , cette vue ! Regardez-moi ces Dents  du
Midi 1...

Il parut  surpr i s  de ce que l'on ne partageât  point
son admira t ion  et renonça à exprimer plus claire-
ment sa vague émotion qu 'il croyait  pour t an t  digne
d'être communiquée .  E n f i n , il reprit  :

— Mais j' oublie de vous présenter Monsieur  Phi-
lippe , le f i l s  cle nos hôtes... Les deux mains  tendues
la paume en dessus vers sa femme ct sa f i l le , il
s' inc l ina  devant le jeune homme : ...Ma femme el ma
f i l l e  Suzanne... Et , aussi tôt , il poursu iv i t  : ...Monsieur
Ph i l i ppe  est un homme précieux...  vacher , vigneron ,
chasseur et guide.. .  Suzanne !... guide  dip lômé... Il sait
tout faire... même condu i re  une auto ! C'est un as !

Et il r ia i t , t and i s  que Phi l ippe Derrupt , gêné par
ce panégyr i que in tempes t i f  qui avait amené un sou-
rire rapide sur les lèvres de Suzanne , commençai t
de se d i r ige r  vers la pension en disant  :

— Je vais vous , condui re  auprès de ma mère.
Mme D c r r u p t , qui  les gue t ta i t  derrière les r ideaux

du ves t i bu l e , v i n t  à eux dans un large souri re  qui  ne
l' emp êchait  pas de jauger  les arr ivants .  Elle se cour-
ba dans une bel le  révérence et présenta  son mari qui
3c contenta ' de sa luer  dc la tête.

Il y eut  en su i t e  un moment  dc si lence qu ils ne
mesurèrent  pas tant  ils é ta ient , les uns et les autres ,
à se d é c h i f f r e r  et à s'étonner  d'être réunis là , tout
à coup, pour  v ivre  ensemble pendant  quelques  se-
maines.

Mme Der rup t  était  une f i l le  de l' au t re  vallée où
ses paren ts  t e n a i e n t  aussi une pension.  Elle y avait

p laisirs de sa jeunesse. Elle di r igeai t  toute  l' entre-
prise d' une poigne solide , menant  rondement  son
mari , la cu is in iè re  et la femme de chambre , réser-
vant toute  sa tendresse pour son fils  unique.  Le père
Dcrrupt  n 'avait  jamais  voulu prendre  une part direc-
te à l' exp lo i ta t ion  de la pension. En vrai  paysan qu 'il
é ta i t ,  il n 'avai t  de goût que pour ses champs , ses
bois , son bétai l  ct ses vignes d'Ollon. Il n'apparais-
sait au logis qu 'aux heures des repas et passait ses
soirées clans la salle à boire à jouer  aux cartes avec
les v i l lageois .  Il é ta i t  tout d' une p ièce , droit  comme
un sapin et le cœur chaud. Phil ippe lui  ressemblait ,
sauf , au fond des yeux , une lueur  d'aven ture  hér i tée
de sa mère.

Mme Derrupt  s'a f fa i r a  tout  à coup :
— Mais... vous devez avoir hâte de voi r  vos cham-

bres. Je vous ai réservé les meil leures.  J' esp ère qu 'el-
les vous pla i ront .

Elle se tourna vers Suzanne , comme si elle avait
deviné ses sen t imen t s  à l 'égard de sa nouvel le  rési-
dence :

— Vous verrez qu 'on esl t rès  bien ici .  L'air  est
bon. Vous vous ferez du bien.

Suzanne rougit dc dépi t  a la pensée que sa mère
avait  déjà parlé  dc sa santé. L 'é tonncment  qu 'elle
crut  l ire sur  la face dc Phi l ippe  l ' i r r i ta .  Elle lu i  dé-
cocha un regard qui le f i t  c i l l e r  et , sans plus s'occu-
per de lu i , clic suivi t  à dis tance Mme Derrup t  et sa
mère qui s'é t a i en t  mises à causer médecine ct séjours
d'a l t i tude .

— ...elle a pour t an t  belle mine  !... cons ta t a i t  Mme
Dcrrupt .

On avait donne aux Ber tha l ie r  deux p ièces conti-
gués , cn ple in  midi , avec un peti t  balcon dont la
por t e - fenê t re  parvena i t  jus te  à encadrer l'enfi lade
des Dents du Midi.  Pendant que sa mère déballait
les objets de première nécessité , Suzanne sortit sui
le balcon.

Le cré puscule rougeoyait  encore. Dans le fond
des combes , l' ombre rampait sous les buissons alour-
dis de chaleur .  Suzanne se sentit  inondée de mélan-
colie. « Ça va bien , si je commence déjà à avoir le
cafard.. .  » pensa-t-el le. Au même moment , le gravier
de la terrasse crissa sous un pas lourd. Phil ippe Der-
rup t  s'avançai t  vers la clôture à l' autre  bout de la
terrasse.  Suzanne se recula vivement .

Sur la route  d 'Ol lon.  des femmes , des hommes , la
veste sur  le dos, monta ien t  derr ière  un char que
t i r a i t  un mulet .  C'étaient des paysans de Panex qui
revenaient  des vignes de leur  pas lent ct long. Des
appels re ten t i ren t  et Suzanne vit des fi l le s balancer
leu r  chapeau au-dessus de leur tête. Phil ip pe répon-
di t  à leur salut en levant le bras. Bientôt , t and i s  que
le gros du groupe cont inua i t  par la rout e , une jeune
fi l le  s'approcha cle lu i , une grande  belle f i l le  toute
rouge d' avoir marché et qui levait ses bras nus pour
ar ranger  son chignon.

Suzanne , qui  é ta i t  rentré e dans sa chambre,  ne
pouvai t  en tendre  ce qu 'ils se disaient.  Elle avait
beau tendre l' ore i l le .  In t r iguée , elle demeurai t  immo-
bile quand  cl ic  s'aperçut qu 'un carreau de la fenêt re
à demi -ouve r t e  réf léchissa i t  à l' envers tout  un coin
du ja rd in .  El le  y découvri t  l ' image du couple. La
paysanne , qu 'elle voyai t  de face , levait vers Phil ippe
une belle gorge claire ct r ia i t  cle tout  le bleu cle ses
yeux.  Une fois , Ph i l i ppe se re tourna  pour regarder
du côté de la pension.

(A suivre.)
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Aux Occasions
TOUJOURS MT?TTR T T?Q D'OCCASIOéV.
grand choix de lYÎIli U X>JJ__kj spécialement :

Chambres complètes 1-2 lits. Salle à man-
ger. Lits bols et fer 1-2 places. Bureaux.
Dressoirs. Buffet  de cuisin e , etc. - Encore
quelques potagers. « Une vi.ito vous rassurera

Magasin Pouget imeuDies. mani nnu-ume

Offre d'emploi
QUELQUES OUVRIERS ROBUSTES

comme aides pour le montage d'une conduite
forcée à Vernayaz. S'adres. à monteur May,
Centrale Pissevache, ou le soir , Hôtel de la

Gare , à Vernay az.

Soignez, fortifiez vos px
f S B a m u g - r m m m J  Q^D de les conserver votre vie durant. Soi gncz-le»
îMÏ B ¦¦ donc avec M O B  E L L A , le f a m e u x  collyie du Dr
mT% W M Nobel , fortif iant par excellence pour la vue , eau
fcl \  ¦ merveilleuse pour les yeux faibles, irrités, fatigués ,
Wm .'w-S^-B enflammés. 

NO B E L L  A les soulage , les conserve
¦___[ it i Ê-M  -I"'1'3 et forts. Son ef fe t  est surprenant .  Prix : Fr. 3.50

¦3ML__»_iBB ® Exp édit ion immédiate  par

Pharmacie Engelmann clZô montreux

R0.1 - Biftech
sons os ni chnrçje , le kjj. 4.—
Viande séchêe -Mortadelle ¦ > 4.40
Salami )
Joindre coupons arec la commande s. v. p.
Boucherie j ^Cheuaiine ^L—,_Centrale Jr t̂StVevey \\ J\9
Tél. 5 19 82 "ÂMJLm 'Jj Y,

CELA ME SER VI M VE LEÇON !
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¦>m J emploie lou-
W jours Radion -
il rend le linge si
gy parfaifemenf
m\ blanc!
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PEAUX
DE CABRIS
belle marchandise , bien sé-
chêe. Faire offres de suite

avec prix à
sarûa s. A. - Bienne

Rue des Prés 2.
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ALLEMAND
ou italien garanti en 2 moi*

DIPLÔME
commercial .n 6 mois , Einploii
fédéraux en 3 mois. Diplômes
langues, interprète, correspon-
dant , sténodacty lo ct secrétaire
en 3 et 4 mois. Référence!.

Ecoles Tamé, LucsmS H
ou Neuchâtel 4.

Propriété
de 935 m2, située au Cro-
sat ( M a r t i g n y - C r o i x )  à
vendre. Prête à la cul tu-
re , en partie arborisée

S' adresser au journal
sous ch i f f r e s  R 662.

On cherche à louer un

PEÎIÎ MM
aux environs de Marti gny,
soit pour 1-2 vaches et 1-
2 porcs. S'adr. au journal
sous chi f f re  R 646.

Roues de brouettes

f

en fer , livrées
dans toutes les

hauteurs et
longueurs de
moyeu, de sui-
te franco. De-
mandez prix-

courant R.
Fritz Bôgli-von Aesch

Langenthal 45.
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Renvoyer à p lus tard, c'est payer plus cher...
Achetez maint e- ^îff) f / ly p f  j  rvnant la nouv elle C/lJzJu i/tyLloiA^
Profitez de la qualité de notre stock et de nos prix avantageux. Nous
reprenons votre ancienne machine au plus haut prix. Demandez-nous sans
engagement notre grand catalogue

Mines à coudre 8. A. M^̂ ^̂ ^̂ fe.
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À. Gertschen Fils | fami qua aa meuMes i Naters-Brigue
Demandez nos prix et conditions
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Si vous voulez être certaine d obtenir du linge
blanc, employez Radion pour votre lessive.
La mousse active du Radion traverse le tissu
de part en part et le débarrasse de toute
trace de saleté, si incrustée qu elle soit.
En un tour de main , le linge est propre et
sent bon frais, comme un souffle de printemps.
Radion ménage les tissus et les couleurs et vous
épargne ainsi vos précieux coupons de textiles.

1 Ne pas mélanger avec d'autres produits




