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Tous les arbres sont en f leurs  !
De la p laine au sommet de la colline, les

cerisiers ont mis leur robe de f ê t e .
De tous côtés aussi, la verdure vient de naî-

tre. Le long des torrents et dans la châtaigne-
raie encore brune, les jeunes verdures mettent
leur note tendre.

Les vergers sont p iqués de p oints d'or, et les
jardins près des maisons étalent leurs prem iè-
res feuil les de rocaille mauves, roses, blanches
et or.

La première hirondelle a marqué le ciel
d'un trait rapide, et bientôt les chardonnerets
vont nicher dans le grand poir ier qui lance
de tous côtés ses branches f leuries et légères
comme des f e u x  d'art i f ice en bouquets.

C'est le printemps dans tout son charme et
toute sa grâce.

C'est l 'heure où les abeilles s'en donnent à
cœur joie , et hier, en retirant de ma f enêtre
un tap is à f leurs , j 'ai cueilli au vol , sans le
vouloir , un jeune bourdon en ballade. Sans
doute se trompait-il d'adresse en prenant mon
tap is pour un parterre en f leurs.  Il était si
jeune que son expérience devait s'en ressentir.

Petite boule de velours brun et or, à laquel-
le la nature a mis deux ailes minuscules, que
vous êtes jolie ! Sur le bord de ma fenêtre  où
je vous ai posé , petit bourdon enfant , qu at-
tendez-vous pour prendre votre envol ? Avec
vos ailes minuscules, jeune présomptueux,
croyez-vous pouvoir aller bien loin ? Ou bien
inspectez-vous le massif f leuri  sous les fenê -
tres avec l'espoir d'y atterrir sans peine ? Rê-
vez-vous de grands voyages ? Vous ne répon-
dez rien ! Vous ne savez donc pas parler ?
Cela n'a rien de bien étonnant , vous êtes si
jeune !

Ah ! je  crois comprendre , vous êtes sans
doute un f i l s  du grand voyageur le Bourdon
Bzzz !

Vous avez cru que l'espace était à vous,
sans êcueil, sans danger , mais vous n'avez pas ,
hélas, un ami aussi tendre qu'Eustache pour
vous secourir durant un voyage de rêve.

Pauvre petit bourdon, voilà que vos petites
pattes  vous ont porté jusqu 'à l'extrême bord
de la f enê t r e  et que brusquement vous avez
trouvé le vide ; vos ailes trop petites ont jus te
amorti le choc et vous voilà cahin-caha, rou-
lant , tanguant parmi les f leurs, suivant la rou-
te de votre destin.

Ce matin, dans le gazon, j 'ai rencontré vo-
tre p ère ; vraiment, celui-là, était le bourdon
Bzzz dans toute sa splendeur ; il était beau et
dodu dans son habit de velours sombre aux
re f le t s  d'or. I l  fure ta i t  de toute part en fa i -
sant entendre des bzzz ! bzzz ! sur tous les
tons. Il m'avait tout l'air de fu lminer  contre
votre escapade ! Tel père tel f i l s , monsieur
Bzzz ne l'oubliait pas !

Le printemps est si beau que toute cette
juste colère va se terminer par un butinage
en famil le , Bourdon, Bourdonne et Bourdon-
neau, oubliant de concert toute la terrible
aventure.

Mais nous, humbles mortels, qui avons suivi ,
par radio, votre merveilleux voyage au sein
de l 'Ether , nous ne saurions oublier la joie
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une dure
On n'a jamais su exactement, jusqu'à diman-

che dernier, ce qu'a été la campagne de Russie
durant l'hiver qui vient de finir. Des bruits
incontrôlables ont circulé, parlant des pertes
énormes accumulées de part et d'autre.

Le rep li allemand était purement stratégi-
que, selon les uns, et il s'était effectué de la
façon la plus merveilleuse qui soit et clans
l'ordre déterminé par l'état-major du Reich.
Tout s'était passé sans heurt et d'après un
plan fixé d'avance par cette organisation im-
peccable qui caractérise le génie allemand. Dès
lors, et durant tout l'hiver, les Russes seraient
venus se briser contre un mur d'airain devant
lequel leurs divisions auraient fondu comme
la neige au soleil.

D'autres, par contre, ont voulu exp liquer
différemment le recul des troupes hitlérien-
nes. Ils ont affirmé que l'armée allemande
s'était trouvée en présence de deux ennemis :
l'hiver et les bolchévistes, aussi coriaces l'un
que l'autre, et qui avaient eu finalement rai-
son de la science et de la puissance allemandes.

Et il paraî t  que ces derniers étaient bien
p lus près de la vérité que les premiers. Cela
ressort du discours que le chancelier Hitler a
prononcé dimanche au Reichstag. Le Fiihrer
n'a pas caché, en effet, que l 'Allemagne a f r i -
sé la catastrop he ; que le froid particulière-
ment vif a rendu les mouvements de repli
excessivement d if f i c i l e s  à exécuter ;_ que Zeis
Russes ont. pu percer après des vagues d'as-
saut nouvelles ; que le problème du ravitaille-
ment est celui qui a inquiété le plus les auto-
rités allemandes ; que ni l 'homme allemand ,
ni les Panzer allemandes, ni les locomotives
allemandes n'étaient préparées à de tels f ro ids :
que des défaillances se sont produites ; que
l'obéissance a f a i t  dé fau t  dans quelques cas ;
et qu'il a fa l lu  prendre des décisions graves.

Voilà , n'est-il pas vrai , des aveux impres-
sionnants, auxquels le chancelier ne nous avait
guère accoutumés. Tout d'abord on peut se
demander dans quel but il a parlé avec une
franchise si brutale, au moment où va s'enga-
ger cette campagne de printemps qui pourrait
être décisive. Le peup le allemand, qui jusqu'ici
n'avait connu que des victoires, va-t-il accep-
ter stoïquement l'annonce de tan t  de deuils el
de malheurs ? Si la campagne qui va commen-
cer ne réalise pas dès le début les espoirs que
l'on nourri t, le découragement ne risquera-t-il
pas de s'infiltrer dans les masses d'abord el
dans l'armée ensuite ? La confiance en celui
qui fu t  pour beaucoup un Fuhrer au moins
égal au bon Dieu pourrait  s'en trouver ébran-
lée, et la résistance allemande faiblirait  d'au-
tant.

Mais ne nous arrêtons pas aux conséquences
possibles de ce discours. Restons-en plutôt aux
faits: Une chose est certaine : des millions
d'hommes sont tombés durant  l'hiver dernier
dans les plaines de Russie, et un prodigieux
matériel a été détruit.  Or, les pertes ont dû
être énormes des deux côtés. Mais chez lequel
des deux adversaires l'usure a-t-elle été le plus
considérable et chez qui risquc-t-elle d'amener
la débâcle finale ? On ne saurai t  l'a f f i rmer .

que vous nous avez donnée. Retrouvant à cha-
que nouvel ép isode notre âme d'enfant , nous
avons suivi, le cœur en f ê t e , votre voyage
plein de mystère parmi les astres ; nous nous
sommes laissés charmer par les airs délicieux
qui berçaient votre rêve et celu i d 'Eust.ache,
puisque rêve il y  avait.

Nous sommes émerveillés de trouver, dans
les heures lourdes que nous traversons, des
êtres assez délicats pour nous fa i re  oublier
l 'heure des nouvelles du jour , par cet ensem-
ble de poésie musicale fa i t e  de douceur et de
charme qui f u t  — puisque, hélas ! c'est déjà
f i n i  — un bain de jeunesse et de fraîcheur.

Je me f a i s  ici le porte-parole d'un grand
nombre d'auditeurs pour adresser à ceux qui
ont sorti du néant Monsieur le Bourdon Bzzz
et son ami Eustache , un chaleureux merci
pour les instants charmants que nous avons
passés en leur compagnie.

28 avril 1942. A N I L E C

campagne
Les Allemands, on vient de nous le dire, ont

effectué leur rep li dans des conditions extrê-
mement difficiles. De tels mouvements, d'ail-
leurs, sont toujours coûteux. D'autre part , les
troupes du Reich n'étaient pas habituées à des
températures sibériennes, ni suffisamment équi-
pées pour résister à un froid de 40 degrés et
plus sous zéro. Il ne devait pas en être de
même des Russes, de l'armée de Bliicher sur-
tout , recrutée dans les solitudes glacées de
Sibérie. Les troupes de Moscou n'ont pas dû
rencontrer non plus les mêmes difficultés de
ravitaillement, et elles n'avaient pas à comp-
ter avec un ennemi pouvant s'infiltrer dans
les arrières pour désorganiser leurs lignes.

Mais une fois les Allemands établis sur leurs
nouvelles positions, derrière la Hitlerstellung,
les attaques russes ne pouvaient s'opérer
qu'avec de lourdes pertes pour l'assaillant.
Pourtant, si l'on considère tous ces facteurs,
on doit reconnaître que la campagne d'hiver
a dû être plus coûteuse pour les Allemands
que pour les Russes.

Reste la question du matériel. L'Europe en-
tière est aujourd 'hui un vaste chantier qui tra-
vaille pour les besoins de l'Allemagne. De sor-
te que les pertes que les armées du Reich su-
bissent peuvent être rapidement comblées.

Qu'en est-il de la Russie ? Ce pays est à peu
près isolé ; il ne reçoit que parcimonieuse-
ment, par le nord , du matériel de provenance
anglaise ou américaine. Ces fournitures déri-
soires ne sauraient alimenter une campagne
où il se fa i t  un prodi gieux gaspillage de maté-
ric. C'est pourquoi on aimerait savoir ce qu'il
en est de la production indigène. Tout ce
que l'on peut dire, c'est que les régions les
plus industrielles du pays sont occup ées par
les Allemands, ou ont été dévastées par la
guerre. Dans ces conditions, quelle est la capa-
cité de production de ces usines, et quelles
sont les réserves accumulées ?

Si pour l'instant on ne peut se livrer à au-
cune estimation tan t  soit peu précise, le mo-
ment a est pas éloi gné où l'on sera parfaite-
ment renseigné. C'est lorsque les deux armées
formidables se heurteront dans cette ruée qui
sera le plus grand choc de l'histoire. On peut
croire que les bombardiers anglais et améri-
cains, s'ils ne sont pas suffisamment retenus
ailleurs, déverseront alors sur les centres alle-
mands des tonnes de bombes ; un front  de
l'ouest , f ront  aérien, sera ainsi créé qui soula-
gera les armées russes dans une singulière
mesure.

Mais les Anglo-Américains apporteront-ils
aux troupes des Soviets un appui qui permet-
tra à Staline de l'emporter ? Guidés par un
certain machiavélisme compréhensible dans le
cas présent, ne souhaiteront-ils pas p lutôt voir
s'épuiser réci proquement ces deux forces qu'ils
doivent redouter au même degré : le bolché-
visme et le national-socialisme hitlérien ?

Car on peut bien s'imaginer que, comme les
précédentes, cette guerre a des dessous que
nous ne connaîtrons jamais . Et les alliés d'hier ,
quels qu 'ils soient, pourraient bien se rencon-
trer ennemis demain. C. L...n.

Les banques cantonales
Nos banques cantonales f igurent  aujourd'hui parmi

les plus grands ins t i tu ts  de crédit du pays. La som-
me de leur bilan est plus élevée que celles des gran-
des banques privées. Elle at teint  7 mil l iards 991 mil-
lions de francs se ré partissant entre 27 insti tuts.

La plus importante des banques cantonales est
celle de Zurich. Ses placements hypothécaires dépas-
sent 1 mi l l ia rd  de francs et la somme du bilan atteint
1422 mi l l ions  de francs. En ce qui concerne les actifs
des banques cantonales , ils sont constitués avant tout
par des hypothèques (5 mil l iards  de francs) ; vien-
nent ensui te  les t i tres et valeurs avec 839 mil l ions
de f rancs , puis les avances et prêts avec 502 mil l ions
de francs , et enfin les comptes-courants débiteurs
avec 433 mil l ions de francs.
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Intelligente propagande
Parallèlement a la vallée du Rhône, mais au cœur

de la montagne , par les hauts passages des Alpes,
dans la couronne des sommets géants et des neiges
éternelles , la High Level Road, la « Haute Route »,
relie Saas-Fee et Zermatt au Bas-Valais et à Cha-
monix.

Cet it inéraire , inauguré en 1861 par les membres
de l'Alpine Club , est une attraction universellement
célèbre dans le monde des alpinistes.

Depuis que la montagne est accessible en hiver , la
Haute Route est en vogue également auprès des
skieurs. De plus en p lus nombreux , ils la parcourent
et exploitent les innombrables variantes qu 'elle offre
aux amateurs de grandes descentes et de neige de
printemps. Seul le Valais est en mesure d'offr i r  pa-
reil itinéraire , aussi vaste, aussi intéressant.

Dans le but de contribuer à faire connaître cette
merveille et de ' développer le ski de printemps,
l'Union valaisanne du Tourisme vient d'inviter un
groupe de journal is tes  à une traversée de la Haute
Route , de Saas-Fee à Verbier. L'exp édition , placée
sous la conduite du fameux guide Joseph Imseng,
secondé de plusieurs collègues et de porteurs , débu-
tera le dimanche 3 mai , pour se terminer le diman-
che suivant , à Martigny.

L'itinéraire prévu amènera les partici pants de la
Cabane Britannia à Riffelberg par l'Adlerpass ; à la
Cabane Schœnbuhl par le Théodule et le Lac Noir ;
à Arolla par le Col d'Hérens ; à Chanrion par le
Pigne d'Arolla et le glacier de Breney ; à la Cabane
des Dix par le Col du Mont Rouge et le Mont Blanc
de Seilon ; enfin à Verbier et Martigny par la Rosa
Blanche.
. Ce programme est d'autant plus attrayant que l'ex-
pédition dispose de porteurs et que des groupes
pourront se former , chacun sous la conduite d'un
guide , les uns se contentant d'effectuer la traversée
par les cols , les autres mettant à leur tableau un
certain nombre de sommités, en passant.

Nous souhaitons aux hôtes de notre canton — ils
seront une quinzaine , représentant les princi paux
journaux de la Suisse — une excellente course et
beaucoup de soleil af in qu 'ils emportent un lumineux
et agréable souvenir de cette magnif ique randonnée
dans nos montagnes.

Cette ini t iat ive de l 'Union valaisanne du Tourisme
mérite d'être signalée, car elle constituera une excel-
lente réclame pour notre canton. La Haute Route
intéresse des cercles très étendus , non seulement de
la montagne, mais également de la plaine. On peut
constater, en effet , combien sont nombreux déjà ces
temps-ci , dans nos localités de la Vallée du Rhône,
les skieurs qui viennent tâter des neiges de nos hauts
sommets.

Nous ne saurions donc assez remercier l'U. T. V.
et son Directeur , M. le Dr Darbellay, de l' excellent
travail qu 'ils ne cessent d'accomp lir dans l'intérêt du
tourisme valaisan , et de les féliciter de cette nou-
velle preuve qu 'ils donnent de leur intelli gente acti-
vité.

Saxon
CARTES DE RATIONNEMENT. — Les cartes

de rationnement pour le mois de mai et les cartes
de chaussures seront délivrées les 1er et 2 mai aux
heures habituelles d'ouverture du bureau.

« Les enfants de Grèce et de France
sont les accusateurs d'une civilisation
qui ne mérite plus guère son nom. Epar-
gnons leur sort à nos enfants. »

F. T. Wahlen
Créateur du Fonds nat ional  pour l' extension
des cultures.

Chacun portera les 2 et 3 mai l'épi à la croix , sym-
bole de la bonne volonté , de la résolution de colla-
borer avec le Fonds national pour l'extension des
cultures dans la lu t te  engagée contre la famine.



Luttons contre la famine...
Unissez vos efforts
aux nôtres !

F^U 

l^i famine é tend  
ses 

ravages sur
^H l'Europe. Elle est à notre por-

te... nos importations se raré-
fient, nos restrictions croissent. Défendons-
nous ! Notre sol peut nous nourrir si nous le
voulons ! Chacun, à la place que le destin lui
assigne, peut collaborer au plan d'extension
des cultures ; chacun doit accorder un appui
efficace aux petits paysans de la plaine et de
la montagne , à tous ceux qui , citadins ou cam-
pagnards, sont les humbles, mais indispensa-
bles soldats de la « bataille des champs » . Le
Fonds national pour l'extension des cultures
intervient là où la Confédération, les cantons
et les communes ne peuvent venir en aide.
Répondez à son appel !

Achetez et portez les 2 et 3 mai l'épi à la
croix fédérale. Faites plus que votre strict
devoir. Un temps viendra peut-être où
l'argent sera moins précieux qu'un mor-
ceau de pain, qu'une pomme de terre.
Aide-toi, le ciel t'aidera, dit le proverbe.
Portez tous le symbole de la bonne vo-
lonté.

FONDS NATIONAL POUR L'EXTENSION
DES CULTURES

Pour le Conseil de surveillance :
R. Minger. F. T. Wahlen

VALAIS
Notre horaire

Nos abonnés trouveront dans le numéro  de ce
jour le nouvel horaire valable du 4 mai au 4 octobre.

Un certain nombre d' exemplaires contient  une
erreur qu'on voudra bien rectif ier  : Le nouveau train
direct du matin quittant Lausanne à 7 h. 12 du 1er
juillet au 10 septembre circule TOUS LES JOURS
et non seulement le dimanche.

Clôture des cours d hiver
à l'Ecole ménagère rurale de Châteauneuf

C'est le 28 avril qu 'eut lieu la clôture des cours
d'hiver à l'Ecole ménagère rurale de Châteauneuf ,
sous la présidence de M. le conseiller d'Etat Troillet ,
chef du département de l ' Intérieur et de l'Agriculture.,

MM. Richter , Rd Directeur du Canisianum , à Sion ,
Kuntschen , président de la Ville de Sion , Mme Mer-
cier de Mollin , à Sierre , Mlle Zingg, directrice de la
Pouponnière à Sion, sont au nombre des invités.

De nombreux parents se pressent dès le matin.
L'exposition des ouvrages manuels revêt chaque

année- davantage d'intérêt. Les restrictions dans lés
articles de lainage et de produits  textiles ont eu pour
résultante de pousser plus à fond les t ransformat ions
vestimentaires et les raccommodages. Il s'ag it de ne
rien laisser perdre et l' on a fa i t  dans ce domaine
des découvertes aussi pratiques qu'originales , déno-
tant d'une parfai te  connaissance des besoins campa-
gnards.

Au dîner , la Rde Sœur Directrice présente son
rapport simple, émaillé de réflexions sp ir i tuel les  et
pratiques , riches d'enseignement. C'est la maîtresse
cultivée , pleine de bon sens et de dévouement , qui
s'adresse à une jeunesse impulsive et turbulent e.  Mais
elle sait fa ire  la part  des choses , tout en restant dans
un domaine élevé.

M. le Directeur  Luisier , toujours soucieux d' adap-
ter l'enseignement aux nécessités nouvelles , annonce
l'ouverture d' un cours de 2e année pendant l'été. Les
branches agricoles telles que le jardinage , les cultu-
res maraîchères , l'arboricul ture  f ru i t iè re , l' ap iculture ,
la préparation des conserves pourront être données
avec plus d' e f f icac i té  à côté des autres branches de
l'économie domestique. La formation de nos j eunes
filles de la campagne sera ainsi plus complète.

Il est ensuite donné lecture du palmarès. 24 jeunes
filles obtiennent le dip lôme de fin d'études. Elles
quit tent  Châteauneuf avec un bon bagage de con-
naissances prati ques , une formation morale qui fe-
ront d'elles le type parfa i t  de la femme campagnar-
de, la précieuse collaboratrice et non la concurrente
de l'homme.

M. le conseiller d'Etat Troillet est heureux de se
trouver  à Châteauneuf et de présider une fois de
plus la clôture des cours à l'Ecole ménagère rurale.
« Voilà 20 ans que l'Ecole a été créée. Au début , un
certain scepticisme s'était  manifesté quant  à l' oppor-
tunité d'une Ecole ménagère rurale à Châteauneuf .
Les faits ont démontré que l'idée était heureuse. La
fréquentat ion des cours a passé de 28 à 58 élèves â
la suite de divers agrandissements successifs , et les
locaux sont encore trop exigus à l'heure actuelle.
C'est dire que les Rdes Sœurs de Menzingcn sont à
la hauteur de leur tâche , et le Valais leur doit au-
jourd 'hui  un hommage reconnaissant. »

M. le Recteur Rd Abbé Crettol trouve également
des paroles aimables pour les Rdes Sœurs dont le
dévouement n'a d'égal que l'effacement.  Il rompt une
lance en faveur du maint ien des saines t radi t ions
valaisannes. La femme de la campagne ne doit pas
marcher dans le sillage des citadines. Arrière les
fards , les modes excentriques et les at t i fements  de
mauvais goût. C'est la simp licité et le naturel  qui
feront  toujours le charme de la paysanne.

Mais la Rde Sœur Directrice , une art is te  incontes-
tée, sait qu 'il f au t  chanter pour charmer la vie et n 'a
rien négligé pour adoucir les rigueurs de la disc ip li-
ne et des ordonnances que les événements font pe-
ser sur notre individual isme part ic ul ier .  Aussi le
chant est-il en honneur et les chœurs pa r fa i t emen t
harmonisés mettent- i ls  une note lumineuse à cet te
journée de clôture.

-. +. * *
Nous donnons ci-après la liste des jeunes fil les

ayan t -ob t enu  le diplôme de fin d'études.
A. Cours annuel (1 semestre d'été et 2 semestres

d'hiver).  — Eckstein Loly, Saas-Fee ; Laucr Trudy,
Viège ; Meichtry Marguer i te , Sierre ; Simonetta  Mo-
nique , Màrt igny-Bourg ; Wir thn er  Elisabeth , Sion.

B. Cours d'hiver (deux semestres). — Bcssard Geor-
gette , Saillon ; Besse Gcorgettc , Leytron ; Bolk Wil-
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La situation
Nos lecteurs sont au courant du récent discours

de M. Hitler devant le Reichstag. Avant que son
souvenir ait disparu , il nous plaît toutefois de rele-
ver le point essentiel de ce discours : c'est que les
pouvoirs nouveaux et totaux que paraissait réclamer
le Fuhrer, le Reichstag les lui a consentis sous une
forme très élégante. Il a simplement « constaté » les
faits allégués par le chancelier pour se prévaloir
désormais de pouvoirs plus étendus. Moyennant quoi
les terribles événements qui se préparent à l'est se-
ront conditionnés et régis, du côté allemand, par la
volonté uni que du chancelier , qui s'arroge ainsi le
droit de vie et de mort sur tous « ses » sujets, com-
me au bon temps du « Petit Père ».

D'autres que nous trouveront que ce changement
ne vaut pas d'être noté que parce qu'il constitue une
« reprise en mains » après les durs mois d'hiver où
M. Hitler avait déjà saisi les rênes des mains de M.
von Brautschisch sans que le Reichstag ait eu à
intervenir.

* * *
Un autre discours qui fera sans doute plus de

bruit , est celui de M. Roosevelt , radiodiffusé de
Washington mardi soir. Le président des Etats-Unis
a fait entre autre une révélation sensationnelle en
déclarant que des unités de la flotte américaine se
trouvent maintenant en Méditerranée. « Sur le front
européen, a-t-il dit , les forces russes ont détruit et
détruisent plus de puissance militaire ennemie que
toutes les autres nations unies ensemble. Celles-ci
prendront, s'il est nécessaire , des mesures pour em-
pêcher l'utilisation par l'Axe à des fins militaires
des territoires français dans n'importe quelle partie
du monde. »

On sait que de telles mesures ont déjà été prises,
la plus récente en Nouvelle-Calédonie, au sujet de
laquelle le gouvernement français a élevé une pro-
testation , d'ailleurs aussi obli gatoire qu'inopérante.

« Le bon peuple de France, a dit M. Roosevelt ,
comprendra qu'une telle action est essentielle pour
les nations amies, qui doivent empêcher toute aide
aux armées, flottes et forces aériennes de l'Allema-
gne, de l'Italie et du Japon. Nos avions contribuent
aujourd'hui à la défense des colonies françaises.
Quelle que soit l'avance japonaise, on trouvera
moyen de livrer des avions et des munitions aux
armées du maréchal Tchang-Kaï-Chek. »

M. Roosevelt a terminé en parlant du réarmement
américain. Les milliards de dollars déjà votés par le
Parlement ne doivent laisser aucun doute sur les pos-
sibilités prochaines du matériel de guerre américain.
La dernière demande de la marine au congrès amé-
ricain concerne l'autorisation d'acheter ou construire
24 diri geables supplémentaires pour lutter plus effi-
cacement contre les sous-marins. 48 autres diri gea-
bles sont déjà en voie de construction , voire d'achè-
vement. En ce qui touche l'aviation , 19 milliards ont
été demandés, qui permettront de construire 31 ,000
avions.

* * *
Le front russe, où l'on s'attend à un choc formi-

dable et décisif , reste inchangé. Notons simplement
l'entrée des Russes à Borok , au sud-ouest de Novgo-
rod. A Moscou , on donne de l'importance à ce fait
d'armes, étant donné la situation stratégi que de cette
localité.' Au reste , des contre-attaques allemandes

sont en cours, dont nous ignorons le résultat.
* * *

Plus considérables sont sans doute les raids que la
Royal Air Force a entrepris au-dessus des points
vitaux de l'ennemi. Une double réédition de Coven-
try a été opérée à Lubeck d'abord, puis ces jours à
Rostock sur la Balti que , où quatre visites successives
des bombardiers anglais ont causé des dégâts effroya-
bles. La R. A. F., qui fait preuve d'une supériorité
évidente sur le front occidental , est allée jusqu'à Pil-
sen, en Tchécoslovaquie , semer la destruction sur les
usines Skoda, des plus importantes du monde pour
la construction du matériel lourd.

On peut bien dire que si , sur le front russe , la
grande attaque n'a pas encore commencé, elle est en
bonne voie sur les villes allemandes et le nord de la
France et qu'elle ne sera pas sans importance sur
ce qui se pré pare à l'est.

* * *
Une dépêche de Kouibichev annonce que M. Mo-

lotov a adressé aux gouvernements amis une note
où il prétend que le gouvernement du Reich ordonne
à ses troupes : 1. de piller les populations ; 2. de dé-
truire toutes les villes et les villages reconquis par
les Russes ; 3. de confisquer les terres appartenant
aux habitants russes et de les confier à des adminis-
trateurs allemands ; 4. d'organiser le travail forcé ;
5. d'envoyer en Allemagne comme prisonniers des
millions de Russes ; 6. de détruire tous les monu-
ments de la culture soviéti que, et 7. d'exterminer la
population soviétique.

Franchement, nous ne voyons rien là qui puisse
étonner qui que ce soit , car des reproches sont adres-
sés aussi aux Russes pour des cruautés envers les
blessés allemands. Quand le bilan de la présente
guerre aura été établi , il y aura bien d'autres objets
à faire figurer au compte de profits et pertes de
chacun des belli gérants.

* * *
Correg idor tient toujours. A Java et Sumatra , la

lutte n'est pas terminée. Des raids japonais ont eu
lieu au-dessus de Port-Darwin , en Australie. U sem-
ble bien que dans ce dernier secteur le Japon arrive
à bout de souffle. A moins qu'il ne délaisse cet objec-
tif pour pousser plus à fond en Birmanie , où Anglais
et Chinois reculent pas à pas. Ceux-ci ont dû même
évacuer Lashio, qui est en flammes. La lutte est très
serrée et les Chinois, qui tenaient des positions sur
le Sittang, à 140 km. au sud de Mandalay, se replient
pour ne pas être débordés par les Ni ppons avançant
dans la vallée du Salouen. Aux dernières nouvelles ,
on n'a que peu d'espoir de pouvoir défendre effica-
cement la route conduisant vers la Chine.

* * *
Si l'on en croit une dépêche d'Extel à Londres , le

général serbe Michailovitch aurait annoncé qu'il se
trouve aujourd'hui à la tête d'une armée de 100 ,000
hommes qui tient en échec les garnisons italiennes
et allemandes. Un train militaire allemand a été atta-
qué en Thrace et 250 soldats de la Wehrmacht fu-
rent tués. Un autre train allemand a déraillé et 300
soldats grecs destinés à l'Allemagne furent libérés.

On le voit, roccupation des pays vaincus n est pas
de tout repos et cela pose un problème pour l'occu-
pant au moment où il aurait besoin de toutes ses
forces pour affronter dans un combat de vie ou de
mort le colosse moscovite. F. L.

lie , Schôft land : Beytr isey Bernade t t e , Si-Léonard :
Broccard Mélanie , Ardon ; Cret tenand Ida , Leytron ;
Constant in  Georgette , Arbaz ; Constantin Simone,
Arbaz ; Delaloye Georgette , Ardon ; Imseng Agnès ,
Saas-Fee ; Métroz Jeanne , Liddes ; Pi t te loud Denise.
Riddes ; Pit teloud Laurette , Les Aget tes  ; Rémon-
deulaz Cécil e, St-Pierre-de-Clages ; Rey Anne-Marie ,
Montana ; Rey Simone, Montana ; Roduit  Charlotte ,
Saillon ; Tornay Edith , Vollèges ; Vaudan Odile , Le
Martinet-Bagnes.

Lens. - Match de reines
(Corr.) — Nous voilà à la porte des beaux jou rs

de mai ; nombreux sont les promeneurs qui se di-
ront : Où irons-nous le deuxième dimanche de mai ?
L'occasion est à leur portée. Vu la passion toujours
croissante des ambit ieux de reines , et les nombreux
défis que ces derniers se sont lancés , le syndicat
d'élevage de Lens-Icognc en a prof i té  pour organiser
un match , qui mettra aux prises quel ques princi pales
reines du canton.

L' invincible « Quoizon » de Lucien Salamin , ancien-
nement à Louis Besse — le sympathique manager
bien connu — viendra disputer la pa lme à celles
provenant  de M. Pliroz, de Vollèges , actuel lement
propriété de la cure de Lens, ainsi qu 'à la reine de
Pointet de 1940 provenant  du vice-président de Con-
they, Charly Sautier , et à celle de Théop hile Pitte-
loud revenue chez son ancien propri étaire à Lens.

Tout promet une journée d'émotions. Bien des pro-
priétaires de la région de Lens et Chermi gnon , mal-
gré l ' importance des vedettes annoncées , ne se comp-
tent pas battus pour autant.  Eux aussi en possèdent
des reines , dont leur modestie ne permet pas de
chanter gloire avant les résultats.

Une cantine bien soignée accompagnée d'une bon-
ne musi que ct de quelques a t trac t ions  rehausseront
la manifestat ion.

Que chacun se le dise , qu 'on vienne passer quel-
ques heures d' agrément à Lens le 10 mai , dans le but
d'encourager le jeune syndicat de Lens-Icogne , et par
la même occasion respirer l' air des sapins et dégus-
ter les crus de nos coteaux. Un organisateur.

Reunion de la Wallensis
Elle a eu lieu à Sion , jeudi , sous la présidence du

chanoine Bussard. MM. les conseillers d'Etat Pitte-
loud et Anthamatten honorèrent  l'assemblée de leur
présence ainsi que M. le prés ident de la Société des
Etud ian t s  suisses , M. Raymond Evéquoz , conseil ler
aux Etats , M. Pouget , juge cantonal , Mgr Delaloye
et M. Louis Allet.  Ce dernier  a été nommé président
pour cette année.

MM. Anthamat ten  et Allet f i ren t  une causerie sur
« L'Esprit  suisse cn face des exigences actuelles » .

Une jolie agape où fraternisèrent  vieux ct jeunes
é tudud i an t s  clôtura cette réunion.

Affaire de vols
On se souvient  des nombreux vols qui avaient  ete

commis récemment  à Sion au préjudice de commer-
çants et d'entrepr ises  privées. La gendarmer ie  avait
arrêté le nommé Knup fcr.

Ce dernier  vient de dévoiler  le nom des « copains »
qui t r ava i l l a ien t  avec lui .  Il v ien t  d 'être procédé à
qua t re  nouvel les  arrestat ions surprenantes  à la suite
de ces déclarat ions.

Mon Dieu !
— En croirai- je  mes yeux ? Ma femme arrive au

rendez-vous jus te  à l'heure convenue... Mon Dieu !...
Pourvu qu 'il ne lui  soit rien arr ivé !

MARTBGNY
Au Martigny-Sports

Notre première équi pe, qui occupe actuellement la
3e p lace au classement , rencontrera dimanche , à
Chippis , la première locale. Ce déplacement est cer-
tainement  un des p lus d i f f i c i l e s , car le cran des
« Chippiards » est connu. Les résultats qu 'ils ont ob-
tenus ces derniers dimanches en dit long sur leur
forme actuelle. Aussi nos joueurs devront-ils s'em-
ployer à fond , s'ils veulent maintenir  leur place au
classement. Supporters du Martigny-Sports , montez
nombreux dimanche à Chippis , vous y verrez du joli
football , et votre présence sur la ligne de touche
sera un précieux encouragement pour nos joueurs ,
qui tenteront l ' impossible pour sort ir  victorieux de
la rencontre.  Prix du billet collectif : fr. 3.30. Départ
à 13 h. 05. S'inscrire chez F. Revaz , Salon de coiffu-
re, en Ville , jusqu 'à dimanche matin à 9 h.

Au Parc des Sports de Martigny, dès 13 h. 30, Sion
Juniors  aura à cn découdre avec les poulains de
notre  ami Zighet t i .  Mar t igny Juniors est champ ion
de groupe en Suisse. Actuellement cette bri l lan te
équipe de jeunes  t ient  également la tête en Valaisan-
ne, suivie de Sion. C'est dire que le match sera chau-
dement disputé.

Dès 15 h., Full y I donnera la réplique à Sion II ,
en un match comptant aussi pour le championnat
valaisan. Il sera intéressant de voir Fully à l' œuvre
contre une équipe de ligue supérieure.

C. S. F. A.
Samedi et dimanche , 2 et 3 mai. course à ski à la

Forclaz-Croix de Béron-Aiguilles du Tour.
Réunion vendredi soir à 20 h. 15 précises.

Institut Sainte Jeanne-Antide. - Un régal.
(Corr.) —• Il y a toujours un malaise à entendre

débiter par de jeunes acteurs des t i rades  d' un théâtre
grandi loquent , sur tout  s'il est écri t  en vers. On re-
doutera  même d'aller voir donner du Racine ou du
Corneil le , s'ils sont in te rpré tés  par des jeunes. Cette
gêne , pour t an t , s'a t ténue , quand on sait que les co-
médiens improvisés sor tent  d'au then t iques  souches
valaisannes. Si l'on n'a pas , chez nous , le sens du
r id icule  poussé jusqu 'à la névrose , ou jusqu 'au pédan-
tisme , on possède , pour supp léer à l' art  du profes-
sionnel ou du cabotin , une simp licité , une naïveté  de
bon aloi , et cet te  qual i té  rare : un désir bien avoué
de donner tous ses moyens.

Cette a t t achan te  candeur , ce bon vouloi r  qui ne se
cache point , par pruderie  ou par f ie r té , les aimables
actrices de l'Arménienne nous les ont donnés en
exemple à leur séance de d imanche , en la belle salle
de l ' Ins t i tut  Ste J. Antide. Ces jeunes fi l les ont tiré
un excel lent  part i  d' une p ièce émouvante et d i f f i c i l e
à monter , un drame en 3 actes , de A. Brunaud.  Tou-
tes sont à fé l ic i t e r  chaudement .  P lus ieurs  révélèrent
un jeu parfa i t .  Les ayant fél ici tées cn par t i cu l i e r , je
préfère  ne pas les nommer  ct laisser aux amateurs
d'art  le p la is i r  de la découverte en a l lant  écouter , di-
manche prochain , ces jeunes talents en herbe.

Il y eut p lace , a cet te  séance , pour toute la h iérar-
chie des talents  et des âges : un chant des tout  pe-
tits , où l' on ne sait ce qui fu t  p lus charmant , de l' ap-
pl ica t ion ou de la gaucherie  ; une ronde mimée des
marins , avec un vrai bateau qui se mouvai t , tout  seul ,
sur l'eau ; une fanta is ie  chinoise , à l'élégance tout
or ienta le  ; une féerie d'insectes chan tan t  tout natu-
re l lement  des airs de Dalcroze sur des paroles de La
Fontaine : une polka va la i sanne  où les graves minois
étaient  si jol iment engoncés dans les resplendissants
costumes du pays qu 'on voulut  les voir deux fois ;
enfin , un ballet grec , par les p lus grandes , mis au
point avec la dernière  minut ie .

Quand on voit évoluer tout ce monde avec tant  de
grâce , tant de nature l , on croit facilement que la
préparat ion n 'a été qu 'un jeu. On oublie les fées dans
les coulisses , dont les baguettes magiques , la sagesse
et la patience ont animé ces voix , ces bustes , ces
visages , et... ces âmes.

A elles vont nos sincères fél ici tat ions d' avoir re-
pris , après des années d ' in ter rupt ion , ces récréations
saines , ut i les  ct combien formatrices. G.

Tirs militaires
La seconde et dernière journée des tirs obligatoi-

res aura lieu dimanche 3 mai , au Stand , de 8 h. à
midi et de 13 h. 30 à 17 h.

Commission de tir : Dans sa séance de mercredi
soir , le nouveau comité de la Société de t i r  de Mar-
tigny a désigné les membres de la commission de tir
pour les années 1942-1943. Ce sont MM. Henri Char-
les , président , René Addy, Max Marty, Louis Gaech-
ter  ct Philomin Itcn.

Une date à retenir
C'est mardi  5 mai qu 'aura lieu à l 'ETOILE la « pre-

mière de 6e ETAGE, le f i lm que tout  Mart igny
attend , tiré de la pièce célèbre d 'Alfred Gehri qui a
fait  le tour du monde.

C'est le plus grand succès de la scène paris ienne
depuis « Topaze ». Ce f i lm est interprété par Florelle ,
Larquey, Pierre Brasseur , Jeanne Darcey, etc.

Martigny-Bourg
Société de gymnastique « Aurore >

Soirée annuelle des membres passifs. —- C'est de-
vant  une sal le  a rchi -comble  que la jeune « Aurore  »
donnai t  sa soirée de gala , samedi dernier. 25 crt., à
la grande salle de Martigny-Bourg.  Ce fu t  une réus-
site à tous points de vue. Le programme varié à sou-
hait comportait la présentat ion de la section , où actifs
et pup illes , au grand comp let , étincelaient dans leurs
costumes neufs sur lesquels se détachait , écarlate ,
l'insigne de l'« Aurore ».

Sous l 'énergique direction de leur moniteur Louis
Pahud , les pup illes montèrent  en un clin d'œil des
pyramides  de grand sty le fort  réussies. Non moins
extraordinaires , les productions de nos jeunes espoirs
aux barres parallèles.  Quelle f l amme , quel cran chez
tous ces jeunes athlètes ! A leur vue on se sent rem-
plis d' admira t ion  pour eux , mais sur tout  pour leur
chef techni que , auquel  j 'adresse toutes mes félicita-
tions.

Après quelques brèves paroles du pré sident de sec-
tion , les act i fs  prouvèrent , eux aussi , que malgré tou-
tes les d i f f icu l tés  à surmonter , ils sont un peu là et
qu 'on peut compter sur eux. Deux p ré l iminai res  à
mains libres , hors programme , nous donnèrent une
idée du travail  sérieux accompli dans le sein de cet-
te section pendant cette première année d' existence.

Quelques artistes in terpré tèr ent  avec brio une co-
médie des plus spir i tuel le  qui eut le don de faire
rougir... oh ! très discrètement !... certaines demoisel-
les de la Place bordi l lonne ! ! Le tout se termina par
une soirée familière , agrémentée de tombola , de bon
vin et de musique .

Les sections amies et voisines de Mart igny (« Octo-
duria »), de Monthey,  de Montreux et même de Bien-
ne avaient envoy é leurs délégués. Leurs témoignages
sincères et élogieux sont un sûr garant des beaux
résultats obtenus et réalisés par la belle jeunesse de
Martigny-Bourg. Aux représentants de la Munici pa-
lité de Mart igny-Bourg.  à tous les parents et amis de
nos jeunes gymnastes , à tous les membres passifs et
invi tés  qui ont contr ibué à la r éussi te  de cette soirée,
j 'adresse les remerciements les plus chaleureux de la
jeune « Aurore » qui , la prochaine fois , fera encore
beaucoup mieux , espérons-nous.

Pellaud Fr., prés.
Pharmacie de service

Du 2 au 9 mai : Pharmacie Morand.

Une vie de chien
— Les mites ont vraiment une existence épouvan-

table.
? 7 ?

— Elles passent l'été enfouies dans des four rure s
et l 'hiver dans des mail lots  de bain !

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

plus dispos
JJ 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 , voui
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

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, ellei
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carten
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.
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Au Corso :
« Cessez la Torture » et Charlie Chan

Cessez la Torture (ou le Crime du Dr Forbes), c'est
la supplication d' un blessé, un éminent docteur qui
agonise au fond d' une caverne où il a fa i t  une chute.
Il sait son cas désespéré ; pourquoi le laisser souff r i r
inu t i l emen t  ? N'y aurait-il personne pour mettre un
terme à sa souff rance  ? Ce jeune docteur , qui a été
son élève , ne va-t-il pas céder ? Cruelle si tuation que
vous présente le cinéma CORSO.

En 2e par t i e  du programme : Charlie Chan dans
Le Repaire Infernal.

Au CORSO, la salle des films d'aventures (téléph.
6 14 22). Joue du mercredi au dimanche (vendredi ,
excepté). En matinée , dimanche , prix populaire à
tarif  réduit .

Un grand film musical à l'Etoile
Will y Forst , le réalisateur de l ' inoubliable « Sym-

phonie Inachevée », présente Opérette, le grand fi lm
musical  de la saison. Parlé français.  Vienne , ses
amours , sa musique , ses danses.

Un enchantement  pour les yeux ct les oreilles.
Ne manquez pas , cette semaine , ce beau f i lm Opé-

rette , dont le succès égalera celui  de « Symphonie
Inachevée ». , ,

Au programme : 3 actuali tés  mondiales dont les
ac tua l i tés  anglaises.  En comp lément , un f i lm  du Ser-
vice des films de l'Armée : Pose d'un câble.

A l'ETOILE, du vendredi au dimanche (télé phone
6 14 10).

La semaine prochaine : 6e Etage d'Alfred Gehri .

SUISSE
Les conséquences d'un exercice militaire

L agricul ture du canton d'Uri subit un véri table
désastre en 1940 à la suite d' un essai avec du brouil-
lard artificiel. Pour des raisons qui jusqu 'ei n'ont pu
être ent ièrement déterminées , les matières chimiques
en t ran t  dans la compositon de ce brouil lard se mé-
langèrent  à l'herbe des pâturages. Le bétail  bovin
a f fouragé  avec cette herbe ou le foin contaminé
tomba malade. Fait intéressant , les chevaux et -les
chèvres furent épargnés. Les ef fe ts  sur le troupeau
furen t  désastreux. Plus de la moitié du cheptel bovin
du canton , soit 7000 têtes de bétail , d'une valeur de
5 V? mill ions de francs , dut être abattue. La viande
était heureusement bonne à la consommation ; la
Confédérat ion prit  à sa charge la différence entre le
montant des estimations et le produit  de la vente de
la viande.  L'indemnisation des autres dégâts — per-
tes de lait. etc. — est encore à l 'étude.

Par la suite , on s'aperçut que le poison indissolu-
ble continue à exercer ses effe ts  nocifs , emp êchant
tout  élevage du bétail. Pour éviter de nouveaux dé-
gâts , il faut  procéder à un déf r ichement  du sol. Une
coopérative agricole s'est constituée récemment en
vue de labourer les pâturages empoisonnés afin d'y
planter  des pommes de terre , du maïs et des céréa-
les. Près de 300 hectares de pâturages seront trans-
formés cette année en terres cult ivables.  Les mem-
bres de la coopérative , à laquel le  participe dans une
forte mesure l'Union des sociétés coopératives de
consommation de Bâle , fourn i ron t  environ 300,000 fr.
En vertu d'un arrêté du Conseil fédéral  approuvé le
28 avril , la Confédération partici pe à cette entreprise
pour une somme de 600,000 fr. D'autre part , elle livre
le foin et met à disposition les chevaux et les inter-
nés pour les t ravaux de labourage.

Vacher
est demandé pour la sai-
son d'été. S'adr. à Robert
Dugniat , Ai g le, tél. 3 59.

COMMERCE de Marti gny
cherche

Jeune homme
robuste de 17 à 19 ans
comme

aide livreur
magasinier

Place stable. Faire offres
sous chiffre 851 au bu-
reau du journal.

A vendre
1 baratte neuve ;
1 sonnette de vache ;
1 poulie pour scierie ,

roulement à billes.
S'adr. chez Cachat-Claret ,
La Bâtiaz.

A vendre
à Martigny environ 1,000

mètres carrés de

TERRAIN
pour bâtir , très bien situé
arborisé. Offres sous chif-
fres R852.

LAU/ANNE
I I

Bonnes OCCOSIOOS
Lits Louis XV, bon crin ,
150 fr. Armoires 70 fr.
Commodes 40 fr. Lavabos
marbre 20 fr. Tables de
nui t  10 fr. Tables rondes
10' fr. Buffets de cuisine
45 fr. Lits en fer comp l.
75 fr. Duvets 25 fr. Ar-
moires à glace 110 fr. Ca-
nap és 50 fr. Secrétaires 65
fr. Potagers , calorifères.
Complets pour messieurs ,
habits  en tous genres , pan-
talons , vestes manteaux ,
chaussures et couvertures.
Bas prix.

A. DELALOYE , F*******Mnrtlany-Bourti
On demande un

ouvrier
maréchal

pour de su i te  ou date à
convenir.  Bons gages.

S'adr.  à Léon Formaz ,
maréchal , Mar t i gny-Bourg.

vaches'
On demande à louer pour
la saison d'été 2 vaches
pour garder en bas. On
pourrai t  aussi les prendre
de suite. Faire offres à
M. Anex-von Muhlcnen , à
Pallueyres sur Ollon (Vd).

Soins des pieds
Mme Zahnd-Guay ,  pé-

dicure-or thopédis te , rece-
vra à SION, Hôtel du Cerf ,
lundi  4 mai dès 7 'A h. ; à
SIERRE, Hôtel Terminus ,
mardi  5 mai , dès 8 h. Trai-
te tous les maux de pieds ,
san 5; douleurs.

BAS a varices
Grand choix et supports
plantai res  sur mesure.

porc
d environ 9 tours. S'adi
chez Pierre Luy, Charrat

I

Tél. 6 14 10 BiH• ¦ • il
ĝ&3%\ Willy Forst É§
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VIENNOISE I
VIENNE! SES AMOURS l SES DANSES ! SA MUSIQUE ! ^M
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Denrées alimentaires à ne pas rationner
Il est clair que la si tuation critique de notre ap-

provisionnement obligera les autorités à procéder à
un rationnement de nouvelles denrées alimentaires.
Il faudra  pourtant  bien s'arrêter une fois. C'est ce
qui ressort d'un rapport de la commission fédérale
pour l'al imentation de guerre sur le bilan alimentaire
de la Suisse en temps de guerre.

Selon ce rapport , un rationnement , si judicieux
soit-il , ne peut jamais répondre à toutes les exigen-
ces. C'est d'autant  plus vrai que , pour les adultes , le
nombre de calories nécessaires oscille entre 2200 et
6000, selon l'intensité du travail corporel. C'est pour-
quoi certaines denrées bon marché, accessibles à cha-
cun , devraient être exemptées du rat ionnement et
mises sur le marché en quant i tés  suff isantes  pour
couvrir  tous les besoins normaux.

Ce sont : les pommes de terre , le lait écrémé, les
légumes. Entre toutes les plantes cultivées , les pom-
mes de terre permettent  d'obtenir  la plus grande
quant i té  de calories par hectare. C'est un aliment de
grande valeur biologi que , facilement assimilable , riche
en sels minéraux et en vitamines. Le lait écrémé
existe en abondance. Il contient une albumine de
grande valeur biologique et il est , comme les lé gu-
mes , riche en sels minéraux et en vitamines. Quant
aux légumes , en raison de l'offre saisonnière varia-
ble , il est difficile de les englober dans le rationne-
ment. Le rapport de la commission insiste sur le fai t
que ces trois denrées forment ensemble la base d'une
al imentat ion rationnelle. Elles fournissent  à l'organis-
me , moyennant  un supp lément de graisse , une ali-
mentat ion complète.

1F_ OP O O T om- ^-é versés par l'assurance
FF UU ÙOi "* du '°U.rnal ,LE. R H O N E  à ses

' abonnés v i c t i m e s  d'accidents

Gros Stock
de. MONTRES-BRACELET pr dames et messieurs,
ainsi  que MONTRES de poche de très bonnes mar-
ques suisses , mouvement ancre 15 rubis , vendues
avec garantie , à partir  de 16 fr. 80.

Magasin Pannatier, à Vernayaz
Ouvert le dimanche 3 mai.

On achèterait

Bomainc
terrains bien p lacés, ou
petite propriété. Faire of-
fres détaillées à Case pos-
tale 39890, Lausanne.

On demande pour le mois
de juin , un

aide-berger
de 12 à 15 ans. — S'adr.
ï Giroud Joseph , Les Rap-
pes, Martigny-Combe.

50 POINTS
POUR 100 GR.

Ragoût, Rôti 2e ( , . _ .„
Saucisses mil. t l« «g- 3-4°
Cotes fumées

pour cuire , le kg. 2.80

Boucherie £tCheuaiine lmMLcentrale Jf-m\
Vevey S» \ J \*Tél. 5 19 82 m*T**-̂ mm4

On a

PERDU
mercredi soir, entre Aigle
et Vouvry, un sac de son.

Le rapporter  contre ré-
compense chez Denis Ri-
naldi , Vouvry.

A vendre une

poussette
d'occasion , état de neuf ,
et une

machine à coudre
à main pouvant s'adapter
sur p ied , en très bon état.

S'adresser au journal
sous B 853.

A vendre une bonne

V A CH E
Ludovic Claret , Saxon.

LITS
ET MEUBLES
d'occasion. — S'adresser à
Julien Rosset, Martigny-
Bourg.

On demande
bonne

à tout faire
sachant cuire , de préfé-
rence personne d'âge mûr.
Vie de famil le .  Bon gage.
Entrée  de suite. — S'adr.
Boucherie Birker , Le Châ-
ble. Tél. 6 61 86.

A VENDRE un

jardin
arborisé , dans la p laine
de Saxon. Surface 1,500
mètres carrés. S' adresser
au journal sous R 850.
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HT CiSNÉ^A REX SAXON 
^VENDREDI 1er - SAMEDI 2 - DIM ANCHE 3 MAI

Dimnnchc matinée à 14 h. 30 — Soirée à 20 h. 30

L'ÉPOPÉE DU HÉROS LÉG ENDAIRE ET FANTASTIQUE

Michel Sfrogotf
d' après le roman célèbre de Jules Verne

. EXPLOITS DANGEREUX - A VENTURES PRODIGIEUSES .

«fck Actualités suisses et anglo-saxonnes ^M

Trop d'argent
C'est un mal dont on souffre  en Suisse , à l'heure

actuelle. Mais ils sont légion les gens qui subissent
les at teintes du fléau opposé : I'impécuniosité.

Les économistes se p laignent en effet  que nous
avons trop de « moyens de paiement », trop de billets
en circulation , et par centaines de millions... La mon-
naie en trop fait hausser les prix , et c'est l'une des
raisons pour lesquelles notre « contrôle des prix »
est si di f f ic i le , si médiocrement efficace en bien des
cas.

On se demande , alors , ce qu 'on pourrai t  bien faire
pour résorber cet excès. L'emprunt ? — La Confédé-
ration , les cantons et les communes sont déjà terri-
blement chargés de dettes , et nous ne pouvons pas
grever beaucoup plus l'avenir. L'impôt ? — Quelques
tours de vis sont encore possibles ça et là , mais la
« matière imposable » gémit sous le pressoir... Reti-
rer purement  et simplement les billets en excès ? —
Ce serait le moyen le plus simple ; l'Angleterre, par
exemple , l'a mis en œuvre ; mais elle est en guerre,
et les opérations de salut public y sont plus facile-
ment acceptées que chez nous.

Le moyen le plus efficace serait une meilleure
adaptation des salaires au coût de la vie, surtout
pour les gens qui ne sont pas à même d'utiliser le
« potentiel » de consommation que le rationnement
met à disposition. Il paraît  qu 'ils sont nombreux.

Le commerce sur tout  se trouverai t  bien d'un tel
moyen qui serait de plus un acte de justice sociale.
Il y aurait toute une œuvre à édifier là-dessus. Il se
trouve , en ef fe t , des entreprises et des patrons qui
ne pourraient  subir les charges nouvelles de salaire
sans mettre  en danger leur propre situation. Par con-
tre , d'autres qui n'ont encore rien fait ou presque
pourraient  largement accomplir le geste attendu au
lieu de thésauriser.

Institut $te Jeanne-Antide
Martigny-Ville DIMANCHE 3 MA|

en matinée à 14 h. 30 et en soirée à 20 heures
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Lilrmcnicnnc
Drame émouvant en 3 actes , de A. Brunaut

ef p roductions diverses
Prix des places : Fr. 3.—, 2 , 1.50

Vente aux enchères
Samedi 9 mai, à 19 h., au Café de l'Union,

à la Fontaine , Martigny-Combe, les hoirs
d'Alexandre Guex, au Cergneux, vendront aux
enchères une

Maison d'habitation (chambres, cuisine,
cave, galetas) ;

une grange-écurie et un pré contigu de
350 m" ;

deux prés.
Pour visiter, s'adresser à Gustave Guex, au

Cergneux.
Alf red VOUILLOZ, notaire.

C'est le dernier moment
pour acheter des SALOPETTES bleues ou rayées ,
ou des bonnes CHEMISES pour les dimanches , polo
ou de travail , en pur coton , qual i té  avant-guerre , à
des prix populaires. Encore 200 PANTALONS pour
hommes ou enfants , à bon compte.

Magasin Pannatier, à Vernayaz
Ouvert le dimanche 3 mai.

IMPRIMERIE PILLET, MARTIONY



Sion, Place du Midi — Chèques postaux I le  1800

On prendrait en
CINÉMM • REX • SAXON ||

Four une PilDMCÎt€ 1
efficace , faites paraître pn

un cliché sur l'écran du CIN éMA
de Saxon • Pour tous renseignements : f e»

R. Desponds M^^et Genève 1
Téléphone 2 45 46 ou 2 4515 |5j

QTI R PAMo 11 n pi H
détruit las senèves (sanves, moutarde), les renouées, les chiens (orties

royales) et autres mauvaises herbes des céréalesr , .
| fr. 6.50 le bidon de 2 kg, suffisant pour 10—12 ares

Fabri que de produits chimiques agricoles Dr R.Maa g, Dielsdorf-Zurich

Feuilleton du vendredi du journal « Le Rhône » 4 Les hôtes de la Pension , qui attendaient que la i Elle craint moins la compagnie des paysans que celle , qui l 'humiliait plus encore , c'était un irrépressible be
cloche du dîner retentît , avaient vu Suzanne et Phi-
li ppe apparaître à la lisière du bois. Léonie Merisier
avait aussitôt alerté ses sœurs :

— C'est elle...
— Les « jeunets » ont essayé de l 'inviter ce matin ,

mais elle a refusé... dit Dora. Elle aime la solitude !
— Oh ! la solitude... fit Angèle en pouffant  du nez.
La petite Madame Bonnaz , la « divorcée », s'était

tournée vers Mme Berthalier :
Voilà votre fille, là-bas

Et le corsage soulevé par un soup ir qui ne se
vidait pas , elle regardait la jeune fille s'avancer.
Enfin , elle murmura :

— C'est beau d'être jeune et de croire à la vie !
Vous pouvez être fière d'avoir une si belle fille. Elle
ne manquera pas d'admirateurs... Pourvu que ça ne
fasse pas une victime de plus !

Mme Bcrlhalicr  sourit ct ferma les yeux :
—¦ Elle me fait peur depuis quel que temps... Elle

devient tellement susceptible. J' espère que le séjour
ici lui fera du bien. J' ai peur qu 'elle n 'ait le carac-
tère de son père.

Elle se reprit aussitôt :
— Son père est gai... Il a beaucoup de qualités....

mais c'est un homme.
Ensemble , elles secouèrent la tête et se turent .
Les étudiants  jouaient aux échecs.
— Qu est-ce que les trois Grâces ont ainsi à com-

ploter , s'étonna tout à coup Paul Chabut , et , avec
son cadet Roger , il chercha ce qui pouvait bien intri-
guer les viei l les demoiselles.

—• C'est la f i l le  du Premier Ministre... dit Roger cn
montrant  Suzanne , la fi l le du Caissier-chef de la Gran-
de Maison de Produits  al imentaires Jauncdceuf et Cie.

des intellectuels.
Ils firent semblant de rire comme si la p laisanterie

avait été spirituelle et Paul ajouta :
— Toutes les mêmes ! Il n'y en a plus que pour le

« Muscle ». On continue
Avec de petits gestes

déplacer les p ièces du
lever la tête.

Monsieur Dorf, assis
le journal qu 'il tenait dép loy é devant lui. De temps
en temps , il demandait à sa femme qui bougonnait
dans la chambre où elle se pré parait pour le repas :
« Qu'est-ce qu 'il y a, Ninette ? » mais il ne pensait
qu 'à cette jeune femme , là-bas , qui rentrait avec le
fils Derrupt.  Depuis la veille , il n'avait cessé d'y
penser , malgré ses efforts pour repousser son image
qui n'éveillait d'ailleurs aucun trouble en lui.

Monsieur Dorf était un honnête homme nullement
taillé pour l' aventure sentimentale. Il avait les idées
et les gestes qui convenaient à sa condition de secré-
taire d' une grande oeuvre sociale. Il détestait sincère-
ment le péché et , à force de s'examiner en dedans et
de se surveiller , il était parvenu à le bannir  tout à
fait de sa vie. Au vrai , il n 'en tirait  aucune gloire ,
sachant bien que son physi que falot l' en avait gardé
autant  que sa volonté. Ce corps que le destin lui
avait prêté était son secret tourment.  II aurait  voulu
être grand et il était petit , tout en rondeurs superpo-
sées avec des bras courts que la panne de son buste
l' obligeait  à tenir  écartés comme un lutteur de foire.
Il aurait  voulu être brun ct son visage poupin s'au-
réolait de bouclettes dorées. Il aurait aimé posséder
une belle voix grave pour donner du relief à ses
propos et il n 'avait  qu 'un fausset qui montait d'au-
tant  plus qu 'il cherchait  à être plus éloquent. Et ce

hésitants , ils se remirent a
jeu et ils sifflotaient sans

sur son balcon , ne lisait pas

soin de gaite alors qu il aspirait à 1 austérité. Et ,
depuis quel ques jours , il s'étonnait de sentir s'agiter
en lui un être insatisfait  qu 'il avait cru mort. Il
n'était pas malheureux pourtan t et il aimait sa fem-
me. S'il songeait à Suzanne Berthalier , ce n'était
point pour la convoiter. Il avait été frappé , non de
sa beauté , mais d'un rayonnement de vie et de force
qui avait émané d'elle en dépit de son air boudeur.
Et , se rappelant combien sa femme était nerveuse et
acariâtre depuis quel que temps , il se disait : « Je vou-
drais bien que Mina soit comme cette... » pour se
reprendre aussitôt : « En somme, on ne sait pas ce
qu 'elle est , au fond... »

Que reeardes-tu , là-bas ?
Il sursauta. Sa femme était derrière lui , scrutant

le vallon , tandis qu 'il b afouillait :
— Rien... Je lisais là , dans le
Mais Mina venait d'apercevoir
—¦ Tiens , c'est cette mijaurée

me ça !
Elle se tourna vers son mari qui souriait niaise-

ment comme toujours lorsqu 'il s'at tendait  à une
algarade :

—¦ Ça t 'intéressait bien ? lança-t-elle en rent rant
dans sa chambre. Capot , M. Dorf se leva et plia son
journal.  La cloche du repas sonnait. Il appela :

Gisèle , nous descendons
La petite bellc-sccur laissa retomber le coin du

rideau qu 'elle avait soulevé pour mieux voir Phil i ppe
et Suzanne. Elle se jeta un coup d'œil dans la glace
de son lavabo et se trouva jolie. Un peu de sang
avait rouillé ses joues verdàtres. Une lumière trem-
blait dans son regard. Ils avaient de la chance , ces
deux , là-bas... C'est elle qui aurait  été contente de
pouvoir parler à ce jeune homme... (^ suivre.)

journal...
les deux jeunes gens
que tu guignais corn

SQa f i e t U e /  f p j m o h m
DE MONTAGNE

ROMAN DE WILLIAM THOMI

Un peu plus loin , ils croisèrent Léon qui fureta i t
sous les taillis , un mouchoir noué à la main. Il se
redressa pour voir passer les deux jeunes gens. Su-
zanne lui fit un salut de la main. Il ne répondit pas
et , brusquement , éclata de rire pendant que ses yeux
restaient ronds d'étonnement. Quand ils se furent
éloignés , il les suivit à distance , poussé par cette cu-
riosité que la vue d'un coup le dans les bois éveille
toujours chez les adolescents. Il se dissimulait der-
rière les troncs , vaguement déçu de ne rien surpren-
dre d'insolite.

Philippe et Suzanne sortirent de la forêt et arrivè-
rent à la grand' route.

Là-haut , au sommet du crêt de la Lanche , derrière
les frondaisons des noyers , un grand point d'interro-
gation en fumée sortait d'une cheminée de la Pen-
sion. Dans la torpeur de midi , le ciel brasillait  et , au
fond de la poussière de soleil qui dansait au-dessus
de la vallée , les névés des Dents du Midi miroitaient
doucement. Des souffles chauds se vautraient  lente-
ment dans les foins et , au bord des talus , des espar-
cettes assoiffées s'allongeaient vers le jour éblouis-
sant qui coulait sur la route.

Des paysans rentraient au logis par les chemins
des prés , et le grelot d'un attelage t in ta i t  derrière
une haie.

estivage
une vache pour garder a
l'écurie. Bons soins assu-
rés. — Oscar Delaloye-
Ducrey, Ardon.

cendre ne bois
Offres avec prix à Oefeli
horticulture , Unterwerkstr
6, Zurich 11.

A vendre
dans le vallon de Champex ,
au lieu dit La Poya , une

PROPRIÉTÉ
pâturage el forêt de
4S000 m2 avec 2 bâtiments,
soit

Chalet agricole
et tea-room

(Arrêt des cars postaux)
S'adres. à Gabriel Rebord ,
Valettes , Bovernier.

Jeune nomme
de 17 a 18 ans, sachant trai-
re et faucher et connais-
sant un peu les chevaux Bon
gage et vie de famille. S'adr.
à Jacques Pérusset , Le Ver-
ger, Grandson.
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ne se discute pas. Aujourd 'hui son côté prati que n'échappe à personne. La blouse ména-
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ZXJCREY FRèRES MA R T,GNY:
LA MAISON VOUS OFFRANT LE PLUS DE CHOIX

22»° ^m~ Modernes
Box brun mode AROLA S. A.

Place Centrale , Marti gny

unachânes
de cultures

el de fenoison
toujours en vente chez

RODUIT
Maréchal - Martigny

Personne
de confiance de 40 à 50 ans pour aider au mena
pour faire le ménage et ai- à la campagne. Entr
der à la campagne. Gage suite. Gages à con
selon entente. S'adresser au Place à l' année. S'ad
journal sous R844. au journal  sous R 8.

IMPRIMERIE PILLET — MARTIGNY

On demande

Jeune FILLE
pour aider au ménage et
à la campagne. Entrée de
suite. Gages à convenir.
Place à l' année. S'adresser
au journal sous R 849.




