
Gaz de bois , charbon de bois
et véhicules à moteur

En temps de guerre , la première tâche des services
publics est de s'assurer des provisions de matières
premières. Dans cet ordre d'idée , en Suisse , nous ne
pouvons que nous féliciter du travail accompli par le
Conseil fédéral , ct tout spécialement , avant-guerre ,
¦par feu le conseiller fédéral Obrecht , auquel notre
peuple ne rendra jamais assez hommage. Or , depuis
le début des hostilités , la grosse question de la cir-
culation routière a fait naître chez nous un nouveau
problème , dont on sait toutes les difficultés : celui
du ravitaillement en carburants de notre circulation
routière motorisée. Des efforts nombreux ont été
dép loyés pour doter notre agriculture et notre moto-
risation lourde (tracteurs , camions , camionnettes no-
tamment) de moteurs fonctionnant aux gazogènes.
Mais ce nouvel outil de la techni que exige lui aussi
un carburant approprié. Et ce carburant national ,
gaz de bois ou charbon de bois , nous devons le
fabriquer.

C'est dans ce domaine que nos usines à gaz suis-
ses ont été chargées d'une nouvelle mission. Depuis
de longs mois , beaucoup d'usines à gaz ont commen-
cé à distiller du bois ou ont , tout au moins , pré paré
leurs installations afin de pouvoir rap idement se met-
tre en chantier pour assurer cette distillation.

Il ne fait aucun «doute que le charbon de bois
est devenu l' un des plus importants carburants de
remp lacement pour véhicules à moteur. Il a été dé-
montré que nos usines à gaz seraient à même , tech-
niquement , de couvrir les besoins du pays en ce car-
burant , s'il leur était attribué les quantités nécessai-
res de bois approprié. Cette constatation mérite cer-
tes d'être soulignée , et dit l'effort  de préparation
technique qui a été accompli.

Dans cet ordre d'idée, il vaut aussi la peine de
signaler la minutie avec laquelle cette organisation
a été mise au point. Ce fut  en mars 1941 déjà , à
l' usine à gaz de Horgen , qu 'une installation d'essai
et d' expériences fut  érigée , afin d' analyser dans le
détail le meilleur système à adopter dans notre pays.
Sans entrer ici dans des considérations techniques
qui dépasseraient le cadre de cette chronique , disons
que les essais se sont étendus à différentes essences
de bois. Il a été précisé que tout le bois qui ne vaut
pas la peine d'être transporté , doit être soumis à la
distillation en forêt , comme cela se fait actuellement.
Par contre , tout le reste de bois de qualité intéres-
sante gagne inf iniment  à être transformé dans nos
usines à gaz en charbon de bois , grâce aux installa-
tions de premier ordre qui ont été montées , et qui
donnent désormais un rendement maximum.

Il a été démontré en outre que les charbons de
bois produits en usines à gaz sont p lus complète-
ment dégazés que les charbons de bois importés , ou
ceux qui sont produi ts  chez nous , dans des meules.
Pendant la d is t i l la t ion , le bois de hêtre se désagrège
en petits morceaux qui se prêtent très bien à l' em-
ploi dans les gazogènes d' autos. Par contre , le char-
bon de bois du sap in ne se prête pas en toutes cir-
constances à l'exploitat ion clans des gazogènes de
véhicules à moteur.

En bref , on ne peut que se réjouir des progrès
techni ques obtenus dans ce domaine de la réalisation
en Suisse du charbon de bois en faveur de notre
circulat ion motorisée. Ces progrès seront in f in imen l
précieux tant à notre agriculture qu 'à nos transports
routiers lourds , dont notre économie nat ionale  a un
si urgent besoin. N.

Pour r ire  un brin
Alors, quoi ?

— Vous reconnaissez avoir volé ces bouteilles de
vin ?

— C'était marqué « Vin à l' emporter », m'sieu le
commissaire !

Regrets...
— Je regrette beaucoup de n'avoir pu assister aux

obsèques de votre femme ; j'étais en vacances.
— Oh ! ça ne fait  rien , cher ami , ce sera pour une

autre fois.
Mode d'emploi

— Alors , votre réveil ne m'a pas réveillé.
— J' ai oublié de vous dire de le secouer un peu

pour le faire sonner.

Allège l'estomac ,

m 

donne de l'appétit ,
hâte la digestion,

M» débarrasse ,
M (0 -̂3) de la constipation ,

J •§«=£ " des migraines ,
L_ "̂ ?* acidités , nervosités
B "̂ fr V i . iS, K - , et burdeur.

T o u t e s  P h a r m a c i e s  et D r o g u e r i e s

Un retour sensationnel
La situation de la France est actuellement

si tragique, qu'il faut se garder de porter sur
ce pays un jugement hâtif qui ne tiendrait
pas compte de cet état malheureux dans lequel
se débat notre voisine. Car, si l'on veut être
réellement objectif , il faut  apprécier les évé-
nements politiques qui se déroulent outre-
Jura , à la seule lumière des faits. On doit
tenir compte d'un état d'esprit qui évolue,
guidé surtout par d'impérieux besoins maté-
riels et moraux.

Il convient tout d'abord de se rappeler la
défaite et les déceptions de toute nature qui
en ont été la suite inévitable ; puis on doit
considérer les conséquences de l'attitude peu
chevaleresque de l'alliée d'hier qui, à plus
d'une reprise, s'est montrée d'une loyauté dou-
teuse. Il ne faut  pas oublier non plus que la
faim , les privations, les misères sont toujours
de mauvaises conseillères. Enfin les conditions
de l'armistice pèsent toujours lourdement sur
la France obligée de payer les frais énormes
de l'occupation. La division du pays en deux
zones, faites pourtant pour se compléter, crée
aussi au gouvernement et à l'économie de la
nation des comp lications dont il ne faut pas
mésestimer l'importance.

Est-il besoin de dire qu'une telle situation
qui se prolonge des mois et des années est ca-
pable d'épuiser la force de résistance d'un
peup le qu'une vie trop facile avait d'ailleurs
considérablement amolli .

Il ne faut  donc pas s'étonner outre mesure
si le maréchal Pétain, obéissant probablement
à des pressions devenues de jour en jour plus
fortes , s'est cru obligé de rappeler ce même
Laval dont il s'était débarrassé avec tant
d'éclat en 1940.

Laval , c'est évidemment la collaboration ou-
verte avec l'Allemagne, c'est l'union de plus
en p lus intime avec l'Axe pour l'organisation
d'une nouvelle Europe. Il n'y a donc pas lieu
de s'étonner si l'arrivée au pouvoir de cet
homme a mécontenté profondément Londres
et Washington , qui ne sauraient voir en lui
que le serviteur comp laisant de Berlin.

Laval a certainement apporté à Vichy des
promesses formelles de l'Allemagne. Il ne sau-
rait faire l'ombre d'un doute , d'ailleurs, que
de part  et d'autre , des engagements que l'on
aimerait bien connaître ont été souscrits. Quel-
le sera , dorénavant , l'atti tude de la France
vis-à-vis de l'Axe dans le conflit actuel ? Et
quelles compensations Hitler a-t-il promises
au gouvernement du maréchal Pétain pour la
bonne volonté manifeste que celui-ci vient de
témoigner ? On n'en sait rien pour l'instant.
Cependant , le discours que Laval a adressé,

lundi soir, au peuple français, permet de sup-
poser que l'on envisage à Vichy une victoire
prochaine et certaine de l'Axe, et qu'il est par
conséquent de bonne politique de se ranger
d'ores et déjà du côté des vainqueurs si l'on
veut obtenir une place convenable lors du
règlement définitif des comptes. Mais cette
question n'est pas la seule qui ait été soule-
vée par le chef du gouvernement. Il a égale-
ment fait  allusion à la libération des prison-
niers de guerre, à la diminution des contribu-
tions énormes que Berlin fait peser sur la
France, à l'assoup lissement ou même à la sup-
pression du régime des deux zones, au respect
de l'intégrité territoriale de l'empire colonial
français.

Si le nouveau chef du gouvernement obtient
à bref délai , pour la France, des avantages
aussi marqués, il sera difficile de faire grief
au maréchal Pétain d'avoir confié à cet Au-
vergnat retors , les destinées du pays. Car les
pouvoirs dont Laval est aujourd'hui investi
sont aussi étendus que ceux qu 'il détenait en
1940 avant la disgrâce... U est chargé en effet
de la direction effective de la politi que inté-
rieure et extérieure de la France, tout en res-
tant responsable devant le chef de l'Etat par
qui il est nommé.

Laval peut donc orienter la politi que de son
pays comme bon lui semble, puisqu'il réunit
entre ses mains les portefeuilles les plus im-
portants et qu'il s'entoure des ministres qui
lui conviennent. C'est un nouveau dictateur
que s'est donné la France, en réservant toute-
fois les forces militaires à l'amiral Darlan ;
mais celui-ci pourra-t-il conserver assez d'in-
dépendance pour disposer à son gré de l'ar-
mée ? D'autre part , l'Auvergnat rusé et am-
bitieux jettera-t-il son pays dans les bras de
l'Allemagne sans avoir suffisamment pesé et
soupesé les avantages ct les inconvénients
d'une telle mesure ? Ne s'efforcera-t-il pas
p lutôt de temporiser adroitement, s'engageant
suivant un sage opportunisme dicté par les
circonstances ? Et ne tiendra-t-il pas compte
aussi des réactions des masses ? Mais au point
où en est le pays, et à cause même de tant
de conflits qui s'opposent , la nation française
est-elle encore à même de réagir avec une cer-
taine cohésion ?

C'est ce que nous verrons peut-être bientôt ,
car la guerre n'est pas terminée. Et ce n'est
que l'été prochain , peut-être même seulement
en automne, que l'on commencera à voir de
quel côté penchera la balance. D'ici là, en
France, bien des événements pourraient sur-
venir, capables de mettre à rude épreuve le
nouveau gouvernement. C. L...n.

Société valaisanne de bienfaisance
de Genève

(Corr.) — La Société valaisanne de bienfaisance
de Genève a doublé le cap de ses 25 ans d'existence.
Cet événement aurait  certainement mérité d'être cé-
lébré de façon particulière , mais les circonstances
tragiques dans lesquelles nous vivons actuellement
nous ont contraints à faire face à des obligations
plus pressantes.

L'augmentat ion du coût de la vie en ville a aggra-
vé les conditions d' existence de tout le monde et ren-
du plus pénible encore la si tuation des petites gens ,
spécialement des personnes âgées ou isolées. Dès
lors , notre inst i tut ion a été appelée à répondre à des
demandes de secours toujours plus nombreuses.

Notre président l' a souligné de façon excellente
dans son rapport annuel , présenté lors de l' assemblée
générale tenue le mois dernier , rapport chaleureuse-
ment approuvé par tous les membres présents. Il de-
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vait , malheureusement , constater aussi le désintéres-
sement pour notre oeuvre de trop de compatriotes
établis à Genève et à l'abri des soucis , en espérant
toutefois qu 'ils ne resteraient pas insensibles à l'ap-
pel qui al lai t  leur être adressé personnellement.

Par contre , c'est avec plaisir que nous apprenions
que , comme chaque année , nous avions trouvé un
appui réconfortant auprès de l'Etat du Valais et d' un
certain nombre de communes.

Nous avons relevé avec une grande satisfaction
aussi que le Conseil administratif de la Ville de Ge-
nève nous avait remercie et félicité pour le but pour-
suivi par notre société et pour le soutien qu 'elle
apporte aux organismes officiels d' assistance gene-
vois.

L'assemblée unanime , reconnaissante du dévoue-
ment et du travail accompli par un comité jeune et
actif , lui renouvela sa confiance et l'élut par accla-
mations.

Notre sympathique et comp étent président D. Cot-
tet sera secondé dans sa tâche pour 1942 par J. Rey,
vice-président , X. Deslarzes , secrétaire , V. Roh , tré-
sorier , Mme Vve J. Dubuis , E. Udry, C. Crettaz et
V. Hosenen , membres adjoints.

Valaisans de Genève , pensez à vos compatriotes
dans la gêne , adhérez tous à notre belle oeuvre d'en-
tr 'aide et de solidarité , véritable trait  d' union entre
tous les ressortissants de notre beau et cher Valais.

X. D.

CHASSES PAR LA FAIM. — Au cours des trois
dernières semaines , p lusieurs centaines de réfug iés
grecs , surtout des femmes et des enfants , ont atteint
la côte turque à bord d' embarcations de petit  tonna-
ge. Les Grecs déclarent que les autorités italiennes
facil i tent  le dé part de la population grecque de dif-
férentes îles , dans l'espoir de combattre ainsi la pé-
nur ie  de vivres.

COURTES NOUVELLES
LA PRESSE ANGLAISE ANNONCE UNE

GUERRE-ECLAIR AERIENNE. — Le « Daily Ex-
près » déclare que l'Allemagne peut s'attendre à une
guerre-éclair aérienne. Il y a des raisons de croire
que les hôtes américains de Londres ont poussé no-
tamment dans cette direction leurs pourparlers.

LA GRAISSE EN HONGRIE. — L'obligation de
livrer de la graisse lors de l'abatage des porcs, intro-
duite en novembre dernier en Hongrie , a été étendue
à la Transylvanie. S'il s'agit d'abatages destinés à la
consommation commune, il faudra livrer 3 kilos de
graisse par animal. S'il s'agit de la consommation
privée , la livraison est de 3 kg. pour le premier porc
abattu et de 6 kg. par tête pour les suivants.

UN GARAGE MONSTRE. — Pour réorganiser les
transports dans l'intérêt de la défense nationale et
selon les besoins de l'industrie des armements, le
sénateur américain Downey vient de présenter un
projet de loi portant la concentration dans un parc
officiel de 10 millions de voitures servant à des par-
ticuliers.

IL N'EST PAS DE PETITE ECONOMIE. — Afin
d'économiser la laine et le coton , les fabriques an-
glaises de bonneterie feront à l'avenir des chausset-
tes d'hommes p lus courtes de quelques centimètres
comparées aux anciens modèles.

LA FOIRE D'EMPOIGNE DE LA GUERRE. —
Les mines de manganèse de l'île de Luçon , les plus
importantes d'Asie, sont tombées intactes aux mains
des Japonais. L'exploitation va reprendre.

REGLEMENTATION DU MARCHE DES POM-
MES DE TERRE EN ITALIE. — Le gouvernement
italien vient de publier un décret réglant l'exporta-
tion , la répartition et le prix des pommes de terre
printanières. L'inspectorat provincial de l'agriculture
indiquera le début de la campagne et les pommes de
terre ne pourront être transportées d'un territoire à
l'autre sans autorisation. Les producteurs livreront
les tubercules aux centrales officielles de ramassage
et en garderont 10 kg. par tête et par mois pour leur
usage personnel.

SI L'AXE ETAIT VICTORIEUX... — Prenant la
parole à Calcutta , le pandit Nehru , leader du con-
grès pan-indien , déclara notamment que l'Allemagne
et le Japon asserviraient pour toujours l'Inde s'ils
étaient victorieux. Nehru a mis en garde le Congrès
et la population contre le langage trompeur des
agresseurs.

L'ERE DES RESTRICTIONS. — Les mesures des-
tinées à lutter contre le gasp illage et la hausse du
coût de la vie prennent une ampleur rigoureuse en
Espagne. Dorénavant , cafés et pâtisseries ne pour-
ront p lus servir de goûters à base de lait ni de gâ-
teaux fabriqués avec de la farine.

UNE VILLE DETRUITE. — Szemao, ville jadis
prosp ère au sud de la province du Yunnan , a été
complètement détruite par une série de séismes qui
commencèrent le 26 décembre et qui n'ont pas enco-
re cessé. On croit que plusieurs centaines de person-
nes furent  tuées.

PRIERES POUR LA PAIX. — Le Pape a adressé
au cardinal Maglione , secrétaire d'Etat , une lettre en
vue d'organiser dans le monde entier une croisade
de prières pour la paix pendant le mois de mai.

L'IMPOSITION DU TABAC EN SUISSE. — Le
rendement fiscal du tabac a dépassé en 1941 celui de
l'année précédente ; il a atteint le chiffre-record de
54 millions de francs , alors que l' arrêté sur le régime
financier de 1939 à 1941 ne prévoyait que 40 millions
de francs. Ce résultat favorable doit sans doute être
attr ibué au recul du chômage et à la mobilisation de
l'armée.

LIMITATION DE LA FABRICATION DE PA-
TES ALIMENTAIRES. — L'Office fédéral de l' ali-
mentation a fixé le contingent de fins finots , de fins
finots spéciaux pour la fabrication de pâtes alimen-
taires et de semoule de cuisine , pour la période allant
du 16 avril au 15 juin 1942, à un dixième des quan-
tités vendues ou achetées du 1er juil let  1938 au 30
juin 1939.



VALAIS
Industrie de l'Aluminium

L'assemblée générale de la S. A. de l ' Industr ie  de
l 'A lumin ium , à Chi ppis , a décidé de verser un divi-
dende brut  de 125 fr. par action. Le président , M.
Albert  Hofmann , banquier , a annoncé que la pre-
mière t ranche des t ravaux de l' usine du Rhône Fiesch-
Mœrel sera mise en ac t iv i t é  au pr in temps  prochain.
La deuxième t ranche  Reckingen-Fiesch sera mise en
chant ier  dès que l'on disposera d' une main-d' œuvre
suffisante.

L'usine de Mœrel produira  250 mil l ions  de kilo-
watt-heures par année. La t ranche  sup érieure en pro-
duira 200 mi l l ions .  Normalement , l 'énergie sera entiè-
rement emp loyée pendant  les mois d 'hiver  à la pro-
duction de l' a lumin ium.  Mais en cas de besoin , cette
énergie pourra , grâce aux lignes qui existent  déjà ,
être ut i l isée par les réseaux de l'ouest et du nord.

La société a acquis la mine des Trapp istes , près
de Sembrancher , d'où l'on extrait  de la bauxi te .  Dans
l'espoir de s'assurer des possibi l i tés  de placement
après la guerre , la société part icipe f inanc iè rement
à la fabr ique de câbles de Cossonay.

Il ressort du rapport de la S. A. pour l 'Aluminium
que la grande sécheresse d' automne ct d'hiver a
causé du préjudice à la production de l 'énergie élec-
tr ique , de sorte que la product ion annuel le  a été
plus faible que celle de l' année précédente. On a en-
trepris de fabri quer du magnésium à Chipp is en se
servant de la matière première indigène. Les usines
Fluor S. A. ont été fondées à Schweizerhalle , près de
Bâle , pour fabr iquer  de la chryolite. L'usine est en
construct ion et sera exploitée cette année encore.

A 1 occasion du 50e anniversaire  de 1 A lumin ium
S. A., la direction a publié le premier  volume d'un
ouvrage qui expose l 'histoire et le développement de
la société (Geschichte des Alumin ium Industr ie  Ak-
t iengesel lschaf t  Neuhausen , 1888-1938).

La contrebande
Il ressort du rapport de gestion de 1 adminis t ra t ion

des douanes que vers la fin de l'année dernière , on
est parvenu à découvrir , en Valais , un cas impor tant
de contrebande à l ' importat ion et à l'expor ta t ion .  Un
entrepreneur  domicil ié à l 'é t ranger avait  engagé une
bande de dix contrebandiers professionnels et s'en
était servi pour in t rodui re  en Suisse des quant i tés
considérables de marchandises (tissus , bas de soie ,
manteaux  de p luie , etc.) par des chemins de monta-
gne détournés , dans la région du Grand St-Bernard.
Par la même voie s'exportaient  clandestinement des
marchandises suisses. Procès-verbal de contravent ion
a dû être dressé contre un grand nombre de person-
nes domicil iées en Suisse qui avaient participé aux
délits douaniers ou devaient être considérées comme
receleurs L'affa i re  est encore pendante.

Le rapport constate que la véritable contrebande
professionnelle à l'exportat ion marque  une régression
sensible. Cela provient non seulement de la lu t te
intensive menée par le personnel de la douane , mais
encore et surtout  du ra t ionnement  très poussé de
tous les articles de première nécessité. Les marchan-
dises toujours très demandées à l 'étranger ne peu-
vent être obtenues , en Suisse aussi , que dans les l imi-
tes des a t t r ibu t ions  personnelles. Ainsi , par exemp le ,
les contrebandiers  ne sont plus en mesure de se pro-
curer de grandes quant i tés  de café. Un autre article
se prêtant  à la contrebande , la saccharine , n'est pas
rat ionné , mais  s'est tellement raréfié  qu 'il devient de
plus en plus d i f f ic i le  de s'en procurer en quant i té
suf f i san te  pour l' exporter par des chemins détournés ,
souvent longs et p éri l leux.

Reconstitution du vignoble
(Communiqué.) — Nous portons à la connaissance

des intéressés qu 'il reste encore en disponible chez
quelques pépiniéristes des plants de Fendant , Pinot
noir , Malvoisie , Merlot , Cabernet , Gamay et Petite
Arvine.

Pour tous renseignements , prière de s'adresser au
Service cantonal  de la Vit icul ture.

Condamnation
Le nomme B. R., auteur  d un meurtre  commis a

Conthey en décembre dernier , en sortant d'un café,
après discussion , a été condamné à 3 ans de prison .

Conthey. - Accident
Une jeune f i l le  de 16 ans , t ravai l lant  dans un

champ, fu t  a t teinte  si grièvement à une jambe par
une herse qu 'on dut la t ransporter  à l'hôpital  de Sion.

Sierre. - Succès
Le fils aîné de M. Lathion , chef de gare , à Sierre ,

a obtenu à la Faculté des Sciences de l'Universi té de
Lausanne le di plôme fédéral de pharmacien.  Nos
compliments au jeune Lucien Lathion.

Office fiduciaire pour Légumes, Saxon
ASPERGES DU VALAIS

Prix valables dès le 23 avril 1942 jusqu 'à nouvel
avis :

Prix à la Prix de gros Prix
production départ Valais de détail

1er choix le kg. 1.85 2.— 2.40/2.60
2e » » 1.45 1.60 2.—/2.20
3e » » 0.90 1.05 1.45/1.65

Ces prix sont des maxima qui , sous peine de sanc-
tions , ne pourront  être dépassés en aucun cas.

Ils sont valables pour le canton du Valais.
Dès le début de la récolte au 22 avril compris , sut

la base des prix prat iqués pour la vente , les prix à
la production sont les suivants  : 1er choix : fr. 2.05
le kg. ; 2e choix : fr. 1.65 le kg. ; 3e choix : fr.  1.05.

(Réd.) — Le Valais a déjà exp édié une quinzaine
de mil le  kilos d' asperges jusqu 'à ce jour.

Douleurs des membres et des articula
tions - maladie de vieillesse ?

Non — de tels maux se présentent à tout  âge,
cependant plus souvent chez les personnes âgées
que chez les jeunes. On peut sou f f r i r  de rhumatisme
dans ses meilleures années , même une personne qui
à part cela est en bonne santé et capable de travail-
ler. C'est pourquoi les douleurs  des membres et des
ar t icula t ions  demandent une at tent ion sp éciale ct un
tra i tement  très sérieux ; on ne doit les laisser deve-
nir chroniques.

Togal est un remède des plus connus , qui depuis
plus de 20 ans a prouvé son efficacité contre les
douleurs  rhumat ismales  des ar t icula t ions  ct des mem-
bres , de même que contre le lumbago , la gout te , la
sciat ique , les névralgies et les refroidissements .  Dans
de tels cas, l'action du Togal s'est révélée excellente.
Il dissout l' acide uri que et élimine les matières nui-
sibles. Plus de 7000 médecins at testent  l'action excel-
lente , calmante et guérissante du Togal. Faites-en de
suite un essai. Mais n'achetez que Togal. Dans tou-
tes les pharmacies fr. 1.60.

La situation
Si 1 on en excepte le changement radical intervenu

à Vich y, elle n'a guère évolué durant cette quinzaine
écoulée. Mais sur toutes les lèvres le même point
d'interrogation se pose : sous quelle forme et dans
quel secteur se produira la fameuse offensive alle-
mande ? Toutes sortes de suppositions ont déjà été
émises à ce sujet , mais lequel des stratèges ou des
criti ques qui essaient de lire dans l'avenir — le pro-
che avenir — aura mis en plein dans le mille ?

Si l'on s'en tient aux indices qui , dans cette guer-
re, ont généralement marqué l'approche d'événements
importants , on peut s'attendre à quel que chose de
nouveau dans le sud de la Russie , sur les côtes de
la rner d'Azov et de la mer Noire , où l'aviation du
Reich est très active depuis quelque temps. Cela
d'autant mieux que ce front est considéré à bon droit
comme le champ clos où se disputera la possession
des puits de pétrole du Caucase. Et l'on sait que
ceux-ci constituent un des buts essentiels du haut
commandement allemand pour la simple raison que
l'essence — dont on s'imag ine l'effroyable consom-
mation qui s'en fait tant par les avions, les divisions
motorisées ou les sous-marins que par les quantités
détruites au cours d'incendies ou de bombardements
— lui est indispensable pour continuer la guerre pré-
sente et pour les besoins futurs de son industrie.

Mais sur tout le front oriental on se bat aprement.
Dans l'extrême-nord, brusquement réveillé , les atta-
ques russes se succèdent et ont gagné du terrain. Au-
tour de Leningrad, à Kalinin , à Karkhof , sur les
bords du lac Ilmen, les Allemands ont déclenché de
violentes contre-attaques que les Russes disent avoir
repoussées. La 16e armée allemande est toujours en
difficultés à Staraïa Russa et voit ses effectifs fon-
dre. Reconnaissons que depuis tantôt deux mois que
les Russes disent l'avoir encerclée , elle s'est vaillam-
ment défendue puisqu'on n'a pu en venir à bout.
C'est donc, à proprement parler, le statu quo du
golfe de Mourmansk à la mer d'Azov. Mais jusques
à quand ? * * *

Les Japonais progressant en Birmanie ont atteint
les terrains pétrolifères où tout a été détruit avant
leur arrivée. Menacées d'encerclement, les troupes
anglaises ont contre-attaque conjointement avec les
troupes chinoises, sur le front de l'Irraouady, dans
la rég ion de Yenangyaung, et ont repris cette ville
aux Japonais , ce qui leur a permis d'assurer désor-
mais la liberté de leurs mouvements. Sur le front du
Sittang, l'on se bat autour de Py inmanna, nœud fer-
roviaire important entre Rangoon et Mandalay, à 90
kilomètres au nord de Toungoo. On se bat également
sur le front du Salouen, à 100 km. au nord-est de
Toungoo.

Aux Philippines , les Nippons ont débarque dans
plusieurs îles où ils trouvent de la résistance. Corre-
gidor tient toujours en dépit des violents bombarde-
ments. On sait que cette forteresse commande la
baie de Manille et qu'elle est un obstacle sérieux à
la navigation japonaise.

* * *

Jusqu'ici , la rupture des pourparlers ang lo-hindous
n'a guère influencé la militarisation des Indes. Le
général Wavel , s'adressant à la population de ce
pays , a déclaré entre autre :

« Je puis vous assurer avec confiance de la qualité
des troupes qui défendent l'Inde. Que votre foi en la
puissance de combat des Britanni ques et des Indiens
ne soit pas ébranlée par ce qui est arrivé en Malai-
sie et en Birmanie et ne surestimez pas trop les
Japonais. Je puis vous assurer sans hésitation que la
victoire finale des Alliés est au delà de tout doute.
Vous avez de votre côté quatre races les plus robus-
tes et les plus endurantes du monde : les Britanni-
ques, les Chinois , les Russes et les Américains. »

Les Ni ppons devront faire vite s'ils entendent s'at-
taquer aux Indes où le mahatma Gandhi n'a pu em-
pêcher la résistance de s'organiser et où sa passivité
ne paraît pas devoir faire école en ce moment.

* * *
Aux Etats-Unis et dans tous les pays alliés , on

fait grand cas d'une déclaration de M. O'Nelson, chef
de la production , faite devant le Sénat et selon la-
quelle l'Amérique a franchi les difficultés initiales
en ce qui concerne la production. Il a ajouté que les
Etats-Unis , l'Angleterre et la Russie produisent main-
tenant plus que l'Axe. Par ailleurs , M. Litvinof a
déclaré aux journalistes que les expéditions de four-
nitures des Etats-Unis à la Russie sont maintenant
plus satisfaisantes.

La machine de guerre américaine paraît donc
aiguillée sur la bonne voie , ce que confirme par sur-
croît la déclaration suivante du sénateur Brooks, un
des isolationnistes les plus notoires avant l'entrée en
guerre de son pays : « L'isolationnisme est mort... Il
a péri avec nos navires à Pearl Harbour. »

Le temps restera-t-il l'ami fidèle des Anglo-Saxons ,
ou sera-t-il dominé par les plans de l'Axe qui , eux ,
entendent s'en servir dans un délai minimum et sans
attendre qu'il ait porté les fruits qu'en espèrent Lon-
dres et Washington ?

* * *
Nos craintes en ce qui a trait à la collaboration

franco-allemande consécutive à la rentrée de M. La-
val au gouvernement se sont révélées exactes. Un
nouvel attentat vient d'être commis contre un train
transportant des soldats allemands. Le commandant
des troupes d'occupation à Rouen a immédiatement
ordonné que dans tous les trains de la Wehrmacht
voyageront désormais de nombreux civils. Tous les
établissements publics et cinémas ont été fermés et
les réunions sportives supprimées. En outre , 30 com-
munistes , juifs ou sympathisants seront fusillés , et si
les auteurs de l'attentat ne sont pas découverts dans
trois jours après la publication de cet avis , il sera
ordonné l'exécution de 80 autres « communistes » et
la déportation vers l'Est de 1000 communistes, juifs ,
etc. F. L.

On découvre les auteurs de l'attentat
Une mesure rapportée

Le commandant  allemand du Grand Paris publie
l'avis suivant :

Des civils français ont arrêté, et remis à la police
les auteurs de l'a t ten ta t  commis le 22 avril  sur des
soldats allemands. La population montre  ainsi qu 'elle
entend part ic iper  à la découverte des assassins et
emp êcher les représailles. En conséquence,, j 'ordonne
ce qui suit :

Les 20 communistes et ju i f s  sol idai rement  respon-
sables de l' attentat commis le 20 avril à la station
du métro Molitor ne seront pas fusi l lés .  La mesure
por tan t  fermeture  de tous les l ieux de plaisir , théâ-
tres et cinémas jusqu 'au 24 avril  est immédia tement
levée. Le couvre-feu normal est rétabli.

MONTHEY
Les obsèques de M. Charles Luy

De solennelles et émouvantes  obsèques ont été
fai tes  au lcr- l ieutenant  C. Luy.

L'armée était représentée par tous les off iciers  su-
périeurs de la brigade de montagne , par tous ceux
du batail lon 203 et du régiment 67. Tandis que sur
tout  le parcours du cortège des soldats montaient  la
garde de dix en dix mètres , la f an fa re  du 203 et
l 'Harmonie de Monthey intercalaient  les accents
émouvants  de leurs marches funèbres.  A l'église ,
après que la Chorale eut chanté le « Rcquiescat in
pace » , l' aumônier  du Rég. 67 monta en chaire  et f it
une al locut ion poi gnante , retraçant la vie toute
d 'honneur  et de dro i ture  du dé fun t .

Puis le cortè ge s'ébranla de nouveau en direction
dé la gare. Sur la place de la gare , la bière recou-
verte du drapeau fédéral  fu t  encore une fois exposée
aux derniers  honneurs  ct adieux de la p opulat ion
montheysanne , puis , à 13 h. 32, le corps de celui qui
sera tant  regre t té  à Monthey, enveloppé de f leurs  et
de couronnes , pri t  la direction de la cap itale , où eut
l ieu l ' i nhumat ion .  L'Harmonie munici pale accompa-
gna son ancien président et membre d'honneur au
champ du repos , et la section de feu le le r - l ieutenant
Luy rendit  les honneurs  à celui  qu 'elle avait  aimé ct
respecté. La salve déchirante fu t  l'ul t ime adieu à cet
homme dont toute la vie fut  un exemp le.

Que la terre  lui soit lég ère !

Concerts de l'Harmonie
Les deux concerts annoncés pour le dimanche 26

avri l  seront donnés sous la direct ion de M. le profes-
seur Duquesne.  Ils comprennent  des morceaux de
Chabr ic r , Verdi , Wagner , Strauss , Webe;, Debussy
et Saint-Saëns. ,

Mlle  Flore Wend , soliste de l' orchestre de la Suis-
se romande ct de l'Orchestre na t iona l  de Paris , prê-
tera son concours , accompagnée par l'Harmonie.

Le concert de S t -Maur ice  aura lieu à 14 h. 30 à la
salle de gymnas t ique .  Il est donné sous le pat rona ge
de l 'Abbaye ct de l'Agaunoisc.

Celui de Monthey aura l ieu à l'Hôtel de la Gare , à
20 h. 30. Beaucoup d' amis voudront  encourager  l'Har-
monie de leur  présence pour les e f for t s  qu 'elle voue
au cu l t e  d iv in  de la musi que.

Assemblée des instituteurs
Nous avons reçu trop tard une longue correspon-

dance sur l' assemblée qui s'est tenue à Sion jeudi .
Nous la publ ierons  mardi.

A
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à l'expérience d'un agent d'affoirei j=
pour l'encaissement de vos vieilles créances =
et la gérance de vos affaires =

| Lucien Nicoiay SK&WVû': M t̂ea |

SUISSE
Des enfants de France nous arrivent
La grande œuvre de secours aux enfants  victimes

_dc .la guerre , poursuivie  par la Croix-Rouge suisse —
secours aux enfants , donne des résultats  de plus en
plus tangibles. La semaine dernière sont arrivés en
gare de Genève 937 enfants  (dont 120 Suisses), de la
France occupée , qui ont été accueillis par la com-
mission centrale d'hébergement dir igée de façon im-
peccable par M. Schusselé. Il y avait , dans les 12
Vagons du long convoi , des enfants  provenant sur tout
tic la région parisienne , du Pas-de-Calais et des Ar-
dennes.

Au nom de la « Croix-Rouge suisse — Secours aux
enfan t s  » , le colonel Remund , médecin-chef de la
Croix-Rouge , a 'adressé quelques cordiales et simp les
paroles à nos petits hôtes , qui ont répondu en accla-
mant  la Suisse. Après les formalités de vérif icat ion
et les examens médicaux , opérés avec le concours
des Samari ta ines , des médecins et infirmières de la
Croix-Rouge , ainsi que d'un contingent  de soldats et
d 'éclaireurs , r ival isant  tous de disci pline et de dé-
vouement , les enfants  ont été dirigés sur les cantons
de Berne , St-Gall , Appenzell , Schaffhouse et Vaud.
ce dern ie r  en recevant 240.

On apprend que des enfants  serbes , qui ont égale-
ment grand besoin d'être secourus , seront prochaine-
ment hospitalisés dans le canton du Tessin au nom-
bre d' environ 500.

Jeudi mat in  sont encore arr ivés à Genève , venant
de la France non occupée , 778 enfants  qui seront ré-
part is  dans d i f fé ren t s  cantons. Nous avons actuelle-
ment en Suisse plus de 4000 petits Français.

Un meurtrier condamne
A près des débats qui  durèrent  dix jours , au cours

desquels plus d' une centaine de témoins et deux ex-
perts furent  entendus , la Cour d'assises zurichoise a
rendu , mercredi , son jugement  de l' a f f a i r e  Belk.

Le prévenu , Otto Belk , employé d'hôtel , était accu-
sé du meur t re  de la sommeliere Trudi  Bcrliat.

Dans son réquis i to i re , le procureur  Leinhard a rap-
pelé les antécédents de l'accusé qui , depuis l'âge de
23 ans , a pra t iqué  l' escroquerie au mariage ; il a abu-
sé d' une jeune f i l le  de 14 ans . d' une a u t r e  de 16 ans
et , en sa quali té d' agent d' assurance , il a porté préju-
dice à une société d' assurance. Le procureur a men-
tionné les trois incendies qui . par suite de l' assurance
dépassant la va leur  réelle , procurèrent  un b énéfice  à
Belk. Depuis le moment où l' accusé arr iva à Zurich
en mars 1940, Belk a eu des relat ions avec 13 fem-
mes. Il promit  le mariage à la p lupar t  d' entre elles
pour en t i rer  un profi t  f inancier , en par t icul ier  sa
vic t ime , Trudi Bcrl iat , à laquelle il prit  toutes ses
économies s'élevant à 900 francs et qu 'il engagea à
conclure  une assurance sur la vie de p lus de 10,000
francs  en sa faveur .  C'est pour ob ten i r  le produ i t
de cette assurance qu 'il a commis son acte.

Belk donne  douze versions d i f f é r en te s  des événe-
ments  de la n u i t  c r i t i que .  Les indices montrent  que
le meur t r e  é ta i t  p rémédi té , qu 'il l' avait  pré paré , qu 'il
ava i t  examiné  le t e r r a i n , acheté une boute i l l e  d' eau-
dc-vie , visi té des dancings et créé un alibi dans la
soirée c r i t ique .  Les aveu.^ part iels  qu 'il f i t  par trois
fois sont un indice impor tan t .  Les événements sui
les l ieux du crime n 'ont pas d'autres explications que
celle-ci : Il engagea Mlle Bcr l ia t  à faire  de nu i t  une
promenade à b icyc le t te  pour la jeter  d' abord du pont
de la Kar tauss t rasse  puis de préci p i ter  la blessée
dans le Wildbach pour simuler  un accident de bicy-
cle t te .

La Cour d' assises a reconnu coupable et condam-
né Otto Belk , emp loyé d'hôtel ct représentant , âgé de
38 ans , originaire de Courlevon (Fribourg), à la ré-
clusion à perpétui té  ct aux frais  de la cause.

MARTBGNY
La Compagnie Jean Hort au Casino

dans « La Parisienne »
C'est avec plais i r  que nous apprenons la venue

dans notre vil le  de la Compagnie Jean HORT qui
jouera La Parisienne , l' œuvre célèbre d 'Henry  Bcc-
cque , avec une in te rpré ta t ion  incomparable , des dé-
cors inédi ts  et des costumes somptueux.  L' interpré-
ta t ion  sera de choix ct chacun aura  plaisir  à voir
sur scène la très grande ar t i s te  de chez nous , Mar-
guerite Cavadaski , Paul Pasquier , la grande  vedette
de la Radio Suisse romande , Jean Hort , si remarqué
dans le rôle du « Fai l l i  » dans le f i lm  « L'Oasis dans
la Tourmente » , George Marny, etc. La Parisienne
sera jouée dans des décors inéd i t s  de Pierre  Genoud,
jeune artiste lausannois , en costumes d'époque. Les
cr i t iques  des pr incipales  vil les suisses romandes sont
unan imes  pour louer  cha leureusement  Jean Hort  et
ses in terprè tes  pour ce beau spectacle. La représenta-
t ion commencera  par Dupont et Durand , p ièce sati-
r ique d 'Alfred de Musset.

Louez vos p laces à 1 avance. Location chez Gail
lard.  Prix : fr .  2.—, 2.50 , 3.— , 4.—.

Société de tir de Martigny
Il est rappelé aux membres de la société que les

tirs obli gatoires 1942 commenceront  d imanche 26 crt.,
dès 8 heures.

L'assemblée générale aura l ieu également ce di-
manche , au stand , à 11 'A h. Ordre du jour  : nomina-
tion du comité et divers. Le Comité.

Syndicat pour la culture des asperges
Le local du Syndica t  est ouvert dès ce jour  24

avril pour la réception et la vente des asperges.

Classe 1916
Assemblée au café de la Place , en Ville , samedi à

20 h. 30.
Classe 1917

Assemblée au Res tauran t  du Grand-Quai , samedi
à 20 h. 30.

Pharmacie de service
Du 25 avr i l  au 2 mai : Pharmacie Closuit .

La Bâtiaz. — Cartes de rationnement.
Les cartes de ra t ionnement  pour le mois de mai

1942, ainsi que les cartes de chaussures , seront déli-
vrées lundi  le 27 avr i l  1942 , de 8 h. à 12 h. et de 14
heures à 18 h.

Pour la Verrerie , elles seront délivrées mardi  28
avril , de 14 h. à 16 h. A , chez M. Georges Bochatey.

Martigny-Bourg
Distribution des cartes de rationnement

Les cartes de denrées al imentaires  pour le mois de
mai ainsi que les cartes de chaussures seront distri -
buées au local habi tuel  le mardi  28 avril de 8 à 12 h.
et de 14 à 18 h. I

Soirée annuelle
de la Société de gymnastique « L'Aurore »

La société fédérale de gymnast ique « L'Aurore »
de Mart igny-Bourg organise samedi 25 crt., dès 20 h.
30, à la Salle communale , sa soirée annuelle of fer te
aux autorités , à ses membres passifs et invités. Le
programme a été établi comme suit  :

1. Présentat ion de la section : 2. Pyramides (pup il-
les) ; 3. Barres  (pupil les)  ; 4. Pyramides (actifs)  ; 5.
Barres (actifs) .  — Entr 'acte 10 minutes.  — 6. Théâ-
tre  : Pièce gaie en 1 acte : « Ecole ménagère pour
hommes ».

Nous nous excusons auprès des personnes n'ayant
pas reçu d'invitation et les prions de la réclamer à
l'entrée.

Le concert militaire
Jeudi soir , la fanfare  d' un batai l lon de terr i toriaux

valaisans a donné un concert sur la Place Centrale.
Sous la direction du Sgt. Tr. Gaudard , de Leytron ,
les sympathiques musiciens exécutèrent  une série de
pas redoublés avec brio. Le public goûta spéciale-
ment la belle marche du Bataillon 6, de Dat twyler ,
qui fut  d' une exécution parfai te .

Après le concert , la Munic ipa l i té  of f r i t  le verre de
l' amit ié  aux musiciens qui regagnèrent  leur cantonne-
ment après avoir joué une dernière marche.

Trompettes du... Centre, Mart igny-Bourg vous féli-
cite pour votre beau concert et vous remercie. C'est
toujours  avec plaisir qu 'elle vous accueillera.  J.-C. P.

Esprit d'à-propos...
— Cette gaffe  avait jeté un froid dans mon salon.

J'en ai prof i té  pour supprimer une tournée de rafraî-
chissements.

En classe
— Elève Nicolas , dites-moi ce qu 'est la mer Noire ?
— C'est une mer où les navir es je t ten t  l'encre.

Chimiste
— C'est une imitat ion de caoutchouc ?
— Non... un b i f t ec k  sans ticket !

Production restreinte
des chicorées.

La ménagère n'a toutefois pas lieu
d'en être désespérée, car il y a encore
« Sykos », le fameux complément du
café, dont le goût est aussi apprécié
que sa valeur en tant que succédané.

Sykos n'est pas un produit de guerre !

Composé depuis bien des années
déjà selon la recette du curé Kunzlé,
Sykos garde, aujourd'hui plus que

jamais, sa parfaite qualité d'avant-

guerre.

1 paquet de Sykos = 100 points.
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Une mystérieuse disparition LES SPECTACLESAu Parc des Sports
Dimanche le 26 avri l , dès 13 h. 30. Mart igny II

rencon t r e ra  en match amical une équi pe mixte  du
Mart igny-Spor ts ,  dans laquelle f igureront  les toujours
jeunes Métrai , Rouiller , Faisant , Haldimann et con-
sorts.

Dès 14 h. 45, La Tour I sera l'adversaire de notre
première  équi pe locale. Ce sont là deux équipes très
près l' une de l' autre  au classement , Mart igny I
n'ayant  qu 'un point  d' avance. La Tour possède une
b r i l l a n t e  équipe qui a du reste vaincu les deux fois
Renens , leader du groupe durant  ce champ ionnat.
M a r t i g n y  vient de faire match nul à Lausanne con-
tre  Racing.  Jouant  sur leur terrain , les Mart ignera ins
doivent  réussir à s'imposer , mais non sans peine. Au
premier  tour , le match étai t  resté nul , 2 à 2. C'est
l' excel lent  a rb i t re  Craviolini , de Chi ppis , qui  v ien t
de débuter  en Ire ligue , qui dirigera cette rencontre .

Dès 16 h. 30, Fully I aura à batailler ferme contre
Muraz I , si nos vai l lants  Full iérains veulen t  rempor-
ter  la victoire , que nous leur souhaitons ardemmen t .

M. Jean Matthys , 23 ans, qui travaille à l'usine des
Produi ts  chimiques de Monthey a disparu subitement
dans des circonstances mystérieuses.

Matthys habite avec son père une pet ite maison
située près de la gare de St-Triphon. Le vélo du dis-
paru a été retrouvé sur le pont du Rhône , entre Col-
lombey et St-Tri phon. Le cycle , abîmé , avait le gui-
don tordu auquel était enroulé le sac de montagne
du propriét aire .  Dans la poche extérieure de ce sac ,
on retrouva un portefeuil le  contenant  50 francs.

On se perd en conjectures sur les motifs  de cette
disparition. - 

A l'Etoile (tél. 6 14 10)
Encore des parents bourreaux-

Un jeune bébé vient de trouver la mort dans des
circonstances bien mystérieuses.

L'enquête conclut à l'assassinat et les plus graves
soupçons pèsent sur la mère de l'enfant , une jeune
veuve , Charlotte Lamarche , plus connue sous le so-
briquet de « la pochard e ». La rumeur  publique l'ac-
cuse en effe t  d'alcoolisme.

Coupable ou non coupable ?
Le procès menace d'être riche en troublantes révé-

lations et la déposition des deux autres enfants  de
l 'inculp ée ne peut manquer d'être fort  émouvante.

C'est en allant voir La Pocharde que vous aurez
la révélation de ce drame part iculièrement émouvant.
C'est Mme Germaine Rouer , de la Comédie françai-
se, qui occupera le banc des accusés.

»¦ Casino ETOS LE Martigny ¦¦
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MERCREDI 29 avril, à 20 h. 30 | |
La Compagnie Jea n Hort m

présente H- M

lYIarguerlte CauadaSM et Paul PaSQUïer 1
dans I¦ ' •_ - j

M Parisienne 1
3 acte» de HENRY BECQUE, avec ï - 'j

¦ ___ _... U__ at Liliane AUBERT , Sacha
JGail HUll  P1TOEFF et George W1ARNY

Le spectacle commencera por DUPONT ET DURAND fc£jj
pièce satirique de Alfred de Musset U .«

location chez Gaillard libr. ct le soir à l'entrée. Prix 2 , 2.50, 3, i (dr. en sns) I v i

Mise mu point
Je soussigné, André Mariaux, maître ramo-

neur de Martigny et environs, remercie son hono-
rable clientèle de l'accueil qui lui a été réservé jus-
qu 'à ce jour. Il la met en garde de se méprendre sur
certaine personne qui déambule dans les rues dans un
état d'ébriété et qui se fait passer pour son ouvrier.

Martigny le 23 avril 1942. Mariaux André.

I 
Caisse d'Epargne du Va lais

(Soc/été mutuelle)

Sion

I

Les BUREAUX de la CAISSE
D'ÉPARGNE DU VALAI S sont
actuellement

transférés
dans le nouvel immeuble de la l
banque (ancien bâtiment Von- |
der tlûhl), à la j

Place du Midi
La Direction.
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Demandez nos prix et conditions
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d'occasion , en bon état. . 
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UROZERO??
OROZERO??

Chaque personne souffrant  de rhumatisme doit
retenir précieusement le nom UROZERO. En
effe t , qu'il s'agisse de goutte , sciatique , torticolis ,
névralgies , maux de reins , douleurs intercostales ,
lumbago ou courbature , après une simple cure
d'Urozéro , le remède énergique , préparé d' après
les dernières données de la science médicale, vos
douleurs disparaîtront comme par enchantement.
UROZERO est recommandé par les médecins et
ne devrait manquer dans aucune pharmacie de
ménage. Urozéro n'a aucune action nocive sur le
cœur et l'estomac. Toutes pharmacies : cachets
f r. 2.20 et 6.— ; comprimés fr. 3.20.

UROZERO = acide urique zéro
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I 0 Dans un cadre sympathique | J

Des tirs au lance-mine auront lieu le ven-
dredi 1er mai 1942, de 0800 à 1300.

Emplacement des buts et zone dangereuse :
pente du Rosel — Follaterre — ancien pont
du Rhône à la hauteur de Vernayaz.
Les chemins interdits seront barrés par des
sentinelles. Il est interdit de circuler dans
la zone des buts. Le public devra se con-
former aux ordres des sentinelles.

Emplacement des pièces : Rive gauche du
Rhône entre ferme des Iles et le Trient.

Il est interdit  de ramasser des obus non
éclatés. Toute personne qui «n trouverait
est priée de téléphoner immédiatement au
No 6 14 08 à Martigny.

Cdt des tirs.
Cdt. Bat. Fus. Ter. 133.

lOillZ, HU iS PU

Pharmacie Enaelmann 5.2';, montreux

Comment économiser le sulfate
AVEC LE JET
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L I V R A B L E  D E  S U I T E

• Demandez le prospectus spécial

Berthoud à C'e , Coraux - Ueuey

afin de les conserver votre vie durant. Soigncz-lei
donc avec N O B E L L A , le fameux coll yre du Dr
Nobel , fortifiant par excellence pour la vue, eau
merveilleuse pour les yeux faibles, irrités, fatigués,
enflammés. N O B E L L A  les soulag-e , les conserve
clairs ct forts. Son effet est surprenant. Prix : Fr. 3.50

9 Exp édition immédiate par

Tél. 5 34 33134 Revendeurs demandés

mach ines
de cultures

et de fenaison
toujours en vente chez

RODUIT
Maréchal - Martigny

T 

A M B R E S
caoutchouc
Imprimerie Pillet , Martigny

Hunn Mcasion
Lits Louis XV, bon crin ,
150 fr. Armoires 70 fr.
Commodes 40 fr. Lavabos
marbre  20 fr. Tables de
nuit 10 fr. Tables rondes
10 fr. Buf fe t s  de cuisine
45 fr. Lits en fer comp l.
75 fr. Duvets 25 fr. Ar-
moires à glace 110 fr. Ca-
aap és 50 fr. Secrétaires 65
fr. Potagers , calorifères.
Comp lets pour messieurs ,
habits en tous genres , pan-
talons , vestes manteaux ,
chaussures et couvertures.
Bas prix.

A. DELALOYE, i^Baftluse
Martîgisy-BorarB
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\ \ \w|l seyant. Cette

\ \ Y/ BLOUSE
\ I / e n  jersey rayonne v e l o u t é ,
\ / f  douillet , confortable.  Vente

\ / libre - C» 11 _.
\ I / ¦ ¦¦ 11"
\ / / A u t r e  modèle à fj ^ 13.80

I I Même modèle en toile de

f  soie ar t i f .  . fp_ 17.5Q

Cette J Sy» ff*__S en beau jersey laine conviendra à merveille en
combinaison avec l' une ou l' au t re  de nos blouses. Remarquez les plis
qui se dégagent gracieusement  au moindre  mouvement.

Fr. 19.50
Autres nombreux modèles
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a louer à martigny un

pour une voiture. S'adres
au journal sous R 808.
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B U N  FILM POLICIER CIKIlAftOti MYSTÉRIEUX aUJ^SIlBI

CORSO
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Ce fi lm passe cette semaine à l'Etoile.
Dimanche soir 26 avril : train de nuit.

« La Fille au Vautour », au Corso
En lre partie : Ombres suspectes, un film policier

mystérieux , avec Robert Young.
En 2e partie : La Fille au Vautour, film parlant

français.
Dimanche soir : train de nuit.

Vante aux enchères
Les Hoirs de Henri et Emmanuel Darbellay

exposeront en vente, au Café de la Place, à
Marti gny-Bourg, le lundi 4 mai prochain, à
14 heures, une FORET sise au lieu dit « La
Gayeule », terre de Vollèges, de 3584 m2 (sa-
pins et mélèzes) .

Cette forêt est sise à proximité des mines
de Chemin, près de l'Hôtel du Vélan, au Col
des Planches ; joute la route carrossable de
Chemin-Col des Planches.

Pour renseignements, s'adresser à M. Adrien
Darbellay, à Martigny-Ville.
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.. . . .' "V- >M Radion seul
Mes draps que je croyais h . que je dois
blancs paraissent gris a | ' ̂

M$jSÉÎ|'< d'avoir du
côté de les mouchoirs. &$)(&£& linge vrai-
Comment donc lais-tu l . ment blanc I
aujourd nui ? mMÈL '-̂ ¦'jw^a. 
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Radion rend le linge plus blanc parce que, tout
simplement, il lave mieux. Voilà tout le secret !
Les millions de petites bulles de la douce mousse
du Radion traversent le tissu de part en part et
le débarrassent de la moindre trace de saleté.
Résultat : une blancheur éclatante. Aujourd 'hui , il
s'agit de ménager le linge et d'économiser les cou-
pons de textiles. Vous y arrivez avec Radion qui
nettoie avec précaution. Il est si bon que vous pou-
vez même utiliser une seconde fois l'eau de lessive.

Pour tremper , la soude à blanchir Omo |
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IIIIB FILLE
pour travaux de campa-
gne, pendant  l'été. Entrée
15 mai. Bon gage. S'adr.
à Josep h Carron. Fully.

Renseignement  gra tu i t  en
cas de

dureté d oreilles
bourdonnements , sclérose,
etc., bri l lantes at testat ions.
Neubauer ..Spécial" Lutzenberq (App.l

Renvoyer a plus tarer, c'est payer plus cner...

Achetez mainte- T/^n f / %  t/9 / S / ^wnant la nouvelle CfXJzJu 'UxAAAAs
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

lïlaciiines a coudre S. fl. ISp^̂ sBjHilk
~ '" ~ 
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A vendre à Martigny

JARDIN
arborisé de 1100 m2. S'adr.
au journal sous R 806.

A vendre

machine .coudre
à main , en très bon état ,
servant aussi pour la bro-
derie. S'adr. à Robert Vau-
dan , Rue des Al pes , Mar-
tigny-Ville.

A vendre, faute d'emploi ,

1 char w banc
à l'état de neuf.  — S'adr.
chez Emile Muller , Saxon.

Armcsdechasse
anciennes , ainsi que
vieux fusils , carabines,
mousquetons, pistolets
et revolvers, marques
suisses et étrangères ,
provenant de grande
collection , A VENDRE
bas prix , pr panop lies.
Conserve» cette annonce ! Ecrï
re au jou rnal s. ch ffres R 803.

«OMIS
Quelques bonnes occa-

sions , chromati que à ven-
dre état de neuf.  Facil i té
de payement.  Grand choix
de neufs , diatoniques , de-
puis  85 fr. Chromât, depuis
250.—. Echanges , répara-
t ions , accordages complets.

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

Jllll FILLE
connaissant  la cuis ine et
les soins du ménage. Bon
gage.

S'adres. à Mme Moret ,
b i j ou t e r i e , à Mar t igny .

On achèterait ou éven-
tuellement on louerait

_F*re.É
de 10 à 25 mesures, dans
les environs de Martigny.

S'adresser au journal
sous R. 805.

A LOUER, date à con-
venir , à Martigny-Ville, un

Appartement
de 3 pièces, cuisine , bains ,
central. S'adresser à case
post. n° 4, Martigny-Ville.

IYIAIS0N
LOCATIVE

à vendre
A vendre , à MONTHEY,
bâtiment à l'état de neuf ,
comprenant 3 étages.

S' adresser au journal
sous R 802.

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 Bogli-von Aesch

Langenthal 45.

A fciidre
grand LIT en fer , BUF-
FET de cuis ine  et divers
PETITS MEUBLES. S'adr.
à « Mon Abri », Aven, des
Acacias , Martigny-Ville.

A vendre

cuisinière a m
« Le Rêve » , en très bon
état , av. 2 fours  et 4 feux.

S'adresser au journal
sous R. 804.

uenie aux enenere s
avocat Maurice Gross, à Marti gny-Ville,
me admin i s t r a t eu r  de la succession F. Fra-
en li quidation off ic iel le, exposera en ven-

tx enchères publi ques, au p lus o f f r a n t,  au
de l'Hôtel des Gorges du Trient , à Ver-

z, le 2 mai prochain , à 14 heures, les int-
bles ayan t  appar tenu à M. Félix Frapoli ,
: hôtel  à Gueuroz avec terrains  a t t enan t s,
n champ à Condémines de Vernayaz, de
in2.
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I Sauce à Salade

g SAIS
nréciée

Vicieuse et *PPr Racles
16 

pour toutes les

S La Sauce à Salade S A I S

I sans huile ni graisse [J
p f r .  2.— le litre étalonné

\ J
transports funèbres |
\. MU R I T  H S. A. — Téléphone 5 02 28 

^
Pompes Funèbres CATHOLIQUES de Genève fâ

CERCUEILS - COURONNES |
Sion : Mariéthod O., Vve, tél. 2 17 71 j£j
Vlartigny : Moulinet M., . . . .  » 61008 ĵ7ully : Taramarcaz R. . . . » 6 20 32 gj
Sierre : Caloz Ed » 5 14 71 Q
Montana : Métrailler R » 5 24 90 S
.lonthey : Galetti Adrien . . .  » 62 51 g!
îrsières : Troillet Fernand . . » 02 I
.e Châble : Lugon G » 6 31 83 fl
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Je suis acheteur de 4 à
5000

RAMES
de haricots

longueur 4 mètres.
Brog lin, jardinage, Saxon

Tél. 6 23 75
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A vendre un

morbier
et un fourneais
en pierre de Bagnes , se
chauf fan t  depuis la cuisi-
ne , datant tous deux de
1838. — S'adresser à Ad.
Formaz , La Bâtiaz.

Lisez attentivement
les annonces

ROfl- Bffleck
snns os ni chnrg-c , le kg. 4.—-
Viande séchée i
Morta delle - 4.40
Salami N
Joindra coupons avec la commande s. v. p.

Boucherie fe^
Chevaline ^gârasi^
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HOIRIE PERNOLLET S. A. - MONTHEY
GONSET S. A. - MARTIGNY

T R O T T E U R  V
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AROLA S. A. t/,'

Place Centrale , Martigny (&}
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Vendredi 24 - Samedi 25 - Dimanche 26 avril - Soirée 20 h. 30 SI
Dimanche 14 h. 30 &||

UN GRAND FILM D'ESPIONNAGE \ m

01BRAIJM Ba IIM|| M-n -̂»m âmm^mmmmmmmr^̂^mmm̂ l m̂l VIVIANE |||
C'EST UN FILM MAGISTRAL, D'UNE BRULANTE ACTUALITÉ ROMANCE g»j
VOUS SEREZ CONQUIS, SÉDUITS, EMBALLÉS pM

Actualités suisses et anglo-saxonnes §l{
VSX AVÎC j m n n r f n n t '  ^ous informons notre clientèle qu 'elle aura à sa disposition à la JBHTO». H,U »"Hul lflul sortie du spectacle de dimanche le train de nuit  Marti gny-Sion J-W

ALLEMAND i fâux OCOSlOnSou italien garanti ca 2 moii Jj S " »^i_s_l r̂m ^___F-  ̂̂  «__¦ ̂_F ¦ ^^ ¦ ¦ _̂P

niDI OME A TOUJOURS TVTPTTTÎT T?Q D'OCCASION,
l/lr LVOC tm grand chois de lVlil_ U_DJu_l__JO spécialement :

commerc ial en 6 moii , Emp lois mWmm «. k_ .„« « I A I ,,., i o ni. en-, x ~f édéraux en 3 moi.. Diplôme. fiH Chambres complètes 1-2 lits. Salle à man-
langues , interpr ète, correspon- H Ser. LitS bois et fer 1-2 places. Bureaux ,
dant , sténodacty lo et secrétaire JHH Dressoirs. Buffe t  de Ctlisifie , etc. - EnCOTBen 3 et 4 mois. Références. HH «, .„i„ „ i„
, 7^*6 quelques potagers. # Une visite vous rassurera

"u êlfhTtei^ " Il Magasin Pouget meumes. unanianu-uiiiB

Avis
On demande pour la

montagne de Saillon :

1 fromager
1 aide-fromager

I
e marqueur

garçon d' une quinzaine
d' années. S'adresser tout
de suite au Comité.

Beau choix de Sacs de voyage
Portemonnaie - Portefeuilles

Paul Darneilay * mm.




