
Ordre d Armée
concernant l'organisation de Journées

de l'Armée
Des Journées de l'Armée seront organisées , dans

les villes et localités du pays , en faveur du Don
national suisse. Ces manifestations auront lieu aux
dates suivantes :

Samedi et dimanche 30-31 mai (samedi et diman-
che 6-7 juin au Tessin).

A cette oc'easion , des insignes seront vendus dans
les rues et sur les p laces publiques. L'Armée favori-
sera cette collecte dans la mesure du possible. A cet
effe t , j' ordonne ce qui suit :

1. Dans les localités où des troupes sont station-
nées, les fanfares  des batai l lons sonneront la retraite
le vendredi soir afin d'attirer l'at tention de la popu-
lat ion sur la manifestat ion des jours suivants. L'après-
midi et le soir du samedi , ces fanfares  joueront dans
les rues et sur les places publiques.

2. Les fanfares stationnées dans les bourgs situés
à proximité  de localités plus importantes , qui ne dis-
posent elles-mêmes d' aucune fanfare  mili taire , seront
envoy ées dans ces dernières aux fins d'y donner con-
cert.

3. Aux Journées de l'Armée, les Of., Sof. et Sdt.
sont autorisés à porter publiquement l'insigne.

4. A cette occasion , j' autorise tous les E. M. et uni-
tés à prélever sur leur caisse d'ordinaire ou de se-
cours une somme convenable destinée au Don natio-
nal suisse ; on y joindra si possible des dons indivi-
duels. (Compte de chèques postaux : III 3519.)

Chaque soldat doit être reconnaissant au Don na-
tional  suisse de son activité bienfaisante.  Plus le ser-
vice actif se prolonge , plus les sacrifices auxquels
beaucoup d'entre nous doivent consentir sont lourds ,
et plus il est nécessaire que nous nous entr 'aidions.
Je souhaite un beau succès à ces Journées de l'Ar-
mée et j' espère que tous les Of., Sof. et Sdt. — qu 'ils
soient en service ou en congé — y contr ibueront  dans
la mesure du possible.

Le Commandant en chef de l'Armée :
GUISAN.

Affreux accident
Un jeune  dragon , Charles Monnier , 22 ans , reve-

nait  de Cossonay, dans la nuit noire , à son domicile ,
monté sur son cheval et accompagné d' un camarade.
Tout à coup, ce dernier s'aperçut que le cheval de
Monnier  avait pris peur  et avai t  désarçonné son ca-
valier.  Ce dernier  étai t  resté accroché à l'étrier et
fu t  t raîné sur une distance de près d' un kilomètre.
La bot te  céda enf in , ct l' on put  venir  au secours du
malheureux  jeune homme , mais il décéda le lende-
main matin.  Le cheval avait regagné l'écurie du père
de la v ic t ime , M. Monnier , député à Eclépens , alité
depuis  p lus i eu r s  semaines.

Il faut économiser ie papier
La pénur ie  croissante de matières  premières et de

combust ib le  oblige également la branche du papier
à u t i l i s e r  le plus ra t ionne l lement  possible les matiè-
res dont elle peut  disposer ct à accepter de nouvel-
les restr ict ions.  On devra dorénavant  être moins exi-
geant pour tout ce qui a t ra i t  au papier et notam-
ment renoncer aux qual i tés  de luxe.

Les naturalisations
Une in i t i a t i ve  vient  d être lancée clans le Val de

Travers (Neuchâtel) ,  où l'on s'inquiète des natural i -
sat ions estimées trop nombreuses.  Elle demande que
les autori tés  communales  sursoient  momentanément
à tou te  na tura l i sa t ion .

Foire de Payerne
Il y avait  sur le champ de foire : 10 bœufs , de 800

à 1300 fr. ; 5 taureaux , de 850 à 1100 fr. ; 43 vaches ,
de 800 à 1500 fr. ; 20 génisses , de 1000 à 1500 fr. ;
25 têtes de jeune  bétai l  bovin , de 500 à 800 fr. ; 25
moutons , de 50 à 120 fr. ; 593 porcelets , de 80 à 120
francs la paire  ; 310 porcs moyens , de 200 à 250 fr.
la paire. Les porcs gras se venda ien t  2 fr .  95 le kg.,
les veaux de 2 fr. 30 à 2 fr. 80 le kg. Le bétail  de
boucherie se payait de 2 fr. à 2 fr. 10 le kg. Une
baisse sensible a été enregis t rée  sur les porcs moyens.

ATTENTAT, REPRESAILLES. — Les autorités
a l lemandes  publ ient  l' avis suivant  :

« Un a t t en ta t  a été commis le 19 mai 1942 à Paris
contre un membre de l' armée allemande. Les jeunes
gens , auteurs  de cet a t ten ta t , se sont enfuis.

Par représailles , dix personnes , communistes , juifs
et personnes touchant  de près au mil ieu des crimi-
nels ont été imméd ia t emen t  fusillées.

Dans le cas où les auteurs de l'a t t en ta t  ne seraient
pas signalés dans les hu i t  jours qui suivront  la pu-
bl icat ion du présent avis , un nombre égal de person-
nes seront fusillées.

En outre , un nombre impor tan t  de personnes tou-
chant de près au mil ieu  des cr iminels  sera envoy é
dans des camps de t r avaux  forcés. »

QUINZE EXECUTIONS. — Quinze Norvégiens
ont  été fus i l lés  sur l' ordre du commissaire  Tcrbovcn
pour avoir tenté  de s'enfu i r  en Angleterre .  Deux au-
tres condamnés à mort eurent  leur peine commuée
en prison perp étuelle .  Radio Oslo déclara que ces
17 Norvégiens  achetèrent  un canot automobi le  pour
fa i re  la traversée.  Plusieurs  autres Norvégiens fu ren t
condamnés à des peines de 10 à 15 ans de prison.

fie ®liarb®ii sis!»*®
La Suisse passe pour un pays dépourvu tle

toutes richesses minérales. Des minéraux ont
pourtant été retirés autrefois de notre sol
avec profit.  Il a fallu le développement des
chemins de fer et l'extraordinaire réduction
de prix des matières premières et des combus-
tibles étrangers qui s'en est suivie ponr enle-
ver tout intérêt économique à l'exploitation
des mines indigènes et en amener l'arrêt com-
plet au cours du siècle dernier. L'industrie mi-
nière suisse reprit un nouvel essor pendant la
dernière guerre déjà , lorsque, en raison de la
rareté des arrivages, il fallut imposer silence
aux considérations habituelles de rentabilité.

De janvier 1918 à mai 1919, on réussit à
extraire 60,000 tonnes d'anthracite valaisan
que les C. F. F. employèrent, sous forme de
briquettes mélangées à d'autres combustibles,
pour le chauffage des locomotives.

Les dépôts d'anthracite du Valais, que l'on
trouve dans les environs de Sion à Chandoli-
ne, Grône, Bramois et Nendaz, ainsi qu 'à Do-
rénaz, Collonges, Tourtemagne, Ferden et
quelques autres endroits, représentent aujour-
d'hui aussi nos plus importants gisements de
charbon . Les géologues estiment ces réserves
d'anthracite des différentes régions valaisan-
nes à quelques millions de tonnes au moins.
L'irrégularité des filons rend cependant l'ex-
traction difficile : en effet , après avoir atteint
plusieurs mètres d'épaisseur, le filon se rétré-
cit jusqu 'à quel ques centimètres ou disparaît
soudain complètement. Enfin , à l'état brut ,
l'anthracite valaisan contient bien davantage
de cendres qu'une bonne qualité étrangère (20
à 35 % au lieu de 7 à 10 % ).  Il s'enflamme
avec peine et brûle lentement. C'est donc pour
allonger les stocks de coke et d'anthracite
étranger qu'on l'emp loiera de préférence.

Parmi les autres gisements de houille indi-
gène, mentionnons les dépôts de li gnite qui ne
sont toutefois pas très importants dans notre
pays. Les sept mines actuellement en exp loi-
tation (dont les princi pales sont celles de Kan-
dergrund et Gottshalden) ont extrait  au total
pendant le mois de janvier de cette année
1500 tonnes, alors que la production des dou-
ze mines d'anthracite en activité a a t te int
pour la même période 7500 tonnes.

Une troisième sorte de charbon est le char-
bon feuilleté , ainsi nommé parce qu 'il s'ef-
feuille en séchant ; il rend les mêmes services
que la tourbe. On extrait cette sorte de char-
bon presque exclusivement dans les dépôts de
Zcll-Gondiswil sur le versant nord du Nap f où ,
en janvier 1942, environ 2800 tonnes ont élé
sorties du sol.

Il ressort clairement de ce qui précède que
si , qualitativement parlant , l'anthracite n'esl
pas la meilleure sorte de charbon de notre
pays, il en constitue néanmoins la plus impor-
tante ressource minérale au point de vue éco-
nomi que. Les mines valaisannes, dont celle de
Chandoline est la principale , fournissent plus
de la moitié de notre houille indi gène. Les mi-
nes d'anthracite occupent actuellement déjà
1500 ouvriers et pourraient en absorber sans
peine 500 à 1000 de plus. Les autorités s'ef-
forcent de mobiliser toutes les énerg ies dispo-
nibles pour le service des mines et font  même
appel aux internés et aux chômeurs. Le man-

que d'ouvriers et de techniciens n'est pas le
seul obstacle au développement souhaitable de
nos mines. Il faut encore tenir compte des dif-
ficultés que l'on éprouve à se procurer les
installations mécaniques nécessaires. En dépit
de toutes les entraves, cependant , on aménage
de nouvelles mines et on s'efforce d'intensi-
fier la production de celles qui existent déjà.

Il ne s'agit cependant pas seulement aujour-
d'hui de mettre en valeur de nouveaux gise-
ments, mais encore et surtout d'améliorer la
qualité du charbon suisse. Les cantons et en-
treprises exploitant les mines s'efforcent d'ins-
taurer, d'entente avec la Confédération, une
industrie minière suisse appelée à demeurer
viable après la guerre également. On ne poiir-
ra cependant continuer sur une plus large
échelle l'exploitation des mines suisses, après
le retour de circonstances économiques norma-
les, qu'à la condition de faire subir au char-
bon les procédés de préparation (triage, pré-
paration) nécessaires pour améliorer sa qualité.

Est-il possible d'améliorer la qualité du
charbon en général et celle de notre anthra-
cite en particulier ? Oui , à condition de trai-
ter la substance extraite au moyen d'une ins-
tallation de lavage dont l'action est basée sur
les différentes vitesses de sédimentation du
charbon et des corps étrangers qu'il contient.
Dans l'anthracite valaisan, les éléments incom-
bustibles sont si intimement mêlés aux matiè-
res combustibles que la teneur en cendre res-
te élevée, même après le lavage. Ce n'est qu'en
f lo t tant  l'anthracite que l'on remédiera à cet
inconvénient. Ce procédé consiste à mettre le
charbon finement moulu dans un récipient
rempli d'eau et muni d'un malaxeur. On ajou-
te au charbon une mixture composée d'huiles
minérales princi palement ; du fait de cette
adjonction , les particules de charbon s'entou-
rent d'une couche d'air qui les rend si légères
qu'elles montent à la surface du liquide , alors
que les particules de cendres , sp écifi quement
p lus lourdes , se déposent au fond du réci pient.

Des essais ont démontré que, grâce au pro-
cédé de f lot tat ion , il est possible de faire pas-
ser la teneur en cendres de plus de 40 % à 15
pour cent. L'anthracite flotté est alors utilisé ,
soit en poudre pour le chauffage au poussier ,
soit en bri quettes et sous forme de boulets
d'anthracite pour le chauffage central. Les
boulets d'anthracite valaisan valent entière-
ment les boulets étrangers.

Le bureau des mines procède actuellement
à d'importants essais de f lot tat ion dans diffé-
rentes mines du Valais. Ce procédé permet
précisément de maintenir viable dans notre
pays l'exploitation de l'anthracite. Et , si la
guerre devait être suivie d'une crise grave, les
travaux d'extraction et de préparation de l'an-
thracite indi gène créeraient de précieuses
occasions de travail.

Le contrôle de la qualité du charbon indi-
gène joue un rôle important. Rien n'a causé
plus de tort à la renommée du charbon suisse
que le fait  d'avoir été vendu mal trié. Depuis
le ler avril 1942, la vente étant soumise aux
prescri ptions spéciales relatives au commerce
du charbon du pays , il est évident que l'écou-
lement de la houille indi gène sera mieux con-
trôlé.

LA CONSCRIPTION AUX ETATS-UNIS. — Afin
de compléter pour l ' instant l ' inscri ption du contin-
gent des hommes des Etats-Unis , à la fois pour les
services combattants et non combattants , le président
Roosevelt a fixé la date du 30 juin  pour l' enregistre-
ment  des jeunes gens de 18 à 20 ans. Les nouveaux
inscrits  ne pourront pas être appelés pour le service
mi l i t a i r e  avant d' a t te indre  l'âge de 20 ans. Quarante
mi l l ions  de personnes entre 20 et 65 ans ont déjà
été inscrites au cours de quatre enregistrements pré-
cédents.

MARCHE AU BETAIL DE BULLE. — Le mar-
ché hebdomadaire au petit bétail de Bulle de jeudi
dernier  a enregistré la vente de 64 veaux , au prix de
1 fr. 60 à 2 fr. 70 le kg. ; de 7 moutons , évalués de
90 à 130 fr. l' un ; de 4 chèvres , vendues à raison de
100 à 140 fr. pièce , et 132 porcelets , de 140 à 160 fr.
la paire.

LE SORT DU PAQUEBOT « NORMANDIE ». —
Le colonel Knox , secrétaire à la marine , a informé
le président Roosevelt que l'on pourra sauver le va-
peur « Lafayet te  », anciennement « Normandie ».

Charcuterie motorisée
— Donnez-moi un bon « pont arrière » assez sou-

ple et sans trop de « lub r i f i an t  »...
Ainsi s'exprimait  une bonne ménagère en se ren-

dant  dans un garage de Douai (France).
Dans la f i l e  de la nombreuse clientèle suivait  un

bambin qui fa i sa i t  les courses pour sa maman :
—¦ Donnez-moi trois livres de « pots d échappe-

ment », quat re  « châssis » et deux « leviers ».
Un aut re  client , et encore un autre... et toujours el

encore c'étaient  des « capots », des « vi lebrequins »,
des « fusées » et des « volants  » que vendait  sans ar-
rêt l'astucieux mécanicien qui avait dénommé à sa
façon « tou te  mécanique ». les abatis du compagnon
de saint  Antoine.  Les jambons étaient  baptisés « pont
arrière » 1 « Lubr i f i an t  » étai t  la graisse. Les tri pes
devinrent  « pots d'échappement »,,, etc., etc. Jules
Delcroix , qui , faute  de chevaux-vapeur , fa isa i t  du
marché noir en débitant  du porc frais , ne put  échap-
per à la persp icacité policière.  Le garagis te  fera donc
3 mois de prison et paiera 25,000 francs d' amende
pour avoir motorisé la charcuterie.

et les leçons de la défaite
Dans sa conférence organisée à Martigny par le

groupe « Patrie , Arts et Lettres », M. Henry Bor-
deaux a cherché dans l'après-guerre de 1870 des
exemples de réactions viriles à proposer à la jeunes-
se d'aujourd'hui.

Valoir mieux, c'est le profit qu 'il faut tirer de
l ' infortune , et le malheur doit rappeler cette vérité
de Mme de Staël : « Le but de la vie n'est pas le
bonheur , mais le perfectionnement. » Dans la vie des
peuples comme dans la vie individuelle , da mesure du
temps est conventionnelle , et quelques minutes peu-
vent nous changer, nous avilir ou nous élever, et
compter plus que des années.

De la défaite impériale et de sa répercussion socia-
le, la Commune, Albert de Mun a tiré la conclusion
du devoir social : ne pas passer à côté du peuple
sans le voir. User de la parole pour entraîner les au-
tres dans cette ascension qu'il entreprendra , telle fut
son action et tel est le rôle éducateur des élites. Ora-
teur en uniforme d'officier , on l'appelait le cuirassier
mystique. Il poursuivit , quittant l'armée pour le ser-
vice populaire , cette ascension vers les valeurs hu-
maines christianisées : l'atelier , la famille , la corpo-
ration. « Notre époque de soldats » a sans doute aus-
si besoin d'un pareil renouvellement de la chevalerie.
C'est d'imitateurs de ce précurseur passionné de la
cause de Dieu que nous pouvons atteindre le renou-
veau. Il est possible. Car, si le mal s'empare facile-
ment des hommes — et plus facilement encore la
lâcheté et la médiocrité, — quand brille la lumière
de l'exemple, l 'humanité brille à son tour comme
sous un réflecteur.

Paul Bourget conclut des mêmes événements à la
réprobation du désordre. La crainte du contact popu-
laire l'a limité d'abord à la psychologie bourgeoise.
Les premiers romans de Bourget furent  prématuré-
ment démodés , parce qu 'ils peignent un monde d'oi-
sifs qui n'existe déjà plus , analogue aux salons du
XVIIIe siècle où les femmes se livrent avec la même
passion au luxe et à là lecture , à cette philosophie
efféminée du sensualisme, au détr iment du foyer et
de la vie profonde du cœur. Bourget avait cependant
l'estime du bon ouvrier et de l'artisan expert. Cette
guerre-ci , succédant à l'autre , achèvera d'imposer à
tous la loi du travail.  La l i t té ra ture  de Proust et de
quelques autres , elle aussi , est déjà démodée.

Par un ef for t  de recherche psychologique et de
pensée poli t ique , Bourget abouti t  aux remèdes de la
religion et de l'ordre dans la cité. La mort est la loi
de la vie : « Ce qui défait , ce qui refait , voilà de
quoi , disait-il , l 'homme a besoin. » Et de cette union
sociale qui se réalise de la façon la plus haute dans
la communion des saints et la réversibil i té  des méri-
tes : l ' innocent  paie sans doute pour le coupable ,
mais la loi de chari té  ne veut-elle pas , suivant  le
mot de saint Paul , que nous port ions le fardeau les
uns les autres  ?

Bourget place au premier plan les fautes intellec-
tuel les , les fautes contre l'esprit. Il est dangereux de
penser au rebours du réel ; il faut  tenir compte des
données historiques d'un peup le. Bourget revient à
de Bonald , à Rivarol , à Taine. Il t i rera  de la défai te
la leçon de la reconstruct ion nationale.  Mais , aux
nations comme aux individus s'impose un ordre la-
t ionnel  s'élevant jusqu 'à l' ordre divin.

« Faire de 1 obstacle la matière de son action. » De
cette parole de Marc-Aurèle , Liautey fit  son principe
d'action. Réaction d'un soldat après la défaite.  Mais
d'un soldat qui fu t  un homme et qui voulut  former
non seulement de bonnes mécaniques mi l i ta i res , mais
des caractères. II insiste sur le rôle social de l'offi-
cier ct sur l' armée en tant qu ' ins t rument  d'éducation
du pays. Fait pour agir , il demande à de Mun ses
directives morales et sociales. Après les années d' en-
nui  de l 'homme supérieur  qui se sent désigné pour
les grandes tâches de l' autori té et ne les reçoit pas
de la destinée , viennent les années dangereuses favo-
rables aux engagements des forts.  Il for t i f ie  alors les
volontés au service du pays , toujours  en action de
conquête sur les intell igences et sur les cœurs.

Et Bordeaux trace du chef qui fu t  Liautey un por-
trai t  où -le mouvement physique concrétise la psycho-
logie diverse et une , aussi vivant que ces toiles de
la peinture  i tal ienne dont il a parlé  : portraits de
chefs  qui ont beaucoup vécu , pensé , voulu , ordonné.

Leçons de la défai te  : un sens plus viri l  de la res-
ponsabi l i té , un désir plus grand cie servir par la pa-
role comme Albert  de Mun , par la pensée comme
Bourget , par l' action comme Liautey. La jeunesse
doit bâtir  l' avenir  par son courage , sa volonté et ce
bon sens aussi qui nous vient de la terre , de la terre
savoyarde ou vala isanne que les croix de nos carre-
fours rendent sacrée.

Aler te , mal gré les ans , une voix de la sagesse fran-
çaise, douce et forte , a exprimé ainsi l' espérance
d'un peuple. De tels apports sont nécessaires à l'Eu-
rope. A l'Europe à laquel le  la Suisse a mission de
penser en aidant  le ma lheur , s'il est légi t ime que les
peup les vaincus pansent d' abord leurs propres bles-
sures.

Mais la France n'est que blessée. Elle tirera les
leçons de sa défa i te  pour notre bien à tous.

L. P.
P.-S. — M. Bordeaux f u t  présenté par M. l' avocat

Vouilloz , un ami de la doulce France.
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VALAIS
Le jubilé épiscopal du Souverain Pontife

et le Valais
Lors de la dernière session du Grand Conseil , le

télégramme su ivan t  re f l é tan t  bien les sentiments du
peup le valaisan fu t  adressé au Souverain Pontife :

« A Sa Sainteté le Pap ie Pie XII ,
Cité du Vat ican  ROME

» Très Saint  Père ,
» Le Grand Conseil ct le Gouvernement  valaisans ,

réunis  en session par lementaire , déposent respectueu-
sement , mais finalement , aux pieds de Sa Sainteté
leurs hommages ct leurs vœux à l' occasion de Son
Jubilé ép iscopal.

» Ces hommages et ces vœux sont ceux de tout  un
peup le qui n'a jamais cessé au cours des siècles
d'être soumis religieusement au Vicaire du Christ  sur
la terre et qui sollicite de Sa Sainteté  de bien vouloir
répandre sur le canton du Valais Sa bénédiction
apostolique.

» Le Parlement et le Gouvernement valaisans. »

En date du 18 mai , Sa Sainteté Pie XII a fait ré-
pondre par le Cardinal Maglione , Secrétaire d'Etat ,
ce qui suit : ,

« Sa Sainteté a accueilli avec profonde sat isfact iqn
fi l ial  hommage Grand Conseil et Gouvernement va-
laisans occasion jubilé ; très sensible nouveau témoi-
gnage fidèle attachement canton Valais au Saint-Siè-
ge, envoie de tout cœur bénédiction apostoli que im-
plorée.

» Cardinal Maglione. »

Un crime à Liddes
Lundi mat in , entre 5 h. et 5 h. 30, on entendi t  le

brui t  d'une altercation venant de la maison de M.
Louis Darbellay, agr icul teur  au hameau de Fontaine-
dessus, situé entre Orsières et Liddes. Quelques voi-
sins avertirent M. Jules Frossard , juge de la commu-
ne de Liddes , qui se rendit sur les lieux avec le gen-
darme Colombin , du poste d'Orsières.

Le mag istrat  découvrit  le corps de M. Louis Dar-
bellay, qui était âgé de 75 ans , gisant , le crâne frac-
turé , sur un petit escalier conduisant  de la grange à
l'écurie. Les soupçons se sont portés sur Ernest Dar-
bellay, fil s de la victime , qui habite Rive-Haute, en
dessous de Fontaine-dessus , avec sa femme ct son
enfant , et qui n'était pas en bons termes avec son
père.

Le juge fit  rechercher Ernest Darbellay, qu'on ar-
rêta dans la forêt de la région de Formy et qui fu t
mis en prison préventive à Martigny. Bien que divers
indices soient défavorables au f i l s  de la vict ime , sa
culpabil i té  n'est pas prouvée.

; Ce matin mardi , les docteurs Luder et Micheloud
ont procédé à l'autopsie du corps de la victime.

Ce crime a suscité une émotion bien compréhensi
ble dans la commune de Liddes.

Cinéma REX, Saxon
L'ALIBI

Film policier , oui , mais plus et mieux encore , l'on
voit en effet  Eric von Stroheim lui-même jouer le
rôle d'un maître es sciences occultes ; le sympathique
Albert Préjean , celui du détective qui , , contrairement
aux règles de sa profession , tombera amoureux du
« témoin principal » , la cap iteuse et émouvante Jany
Hoir, dont le talent s'a f f i rme  sans cesse ; Louis Jou-
vet , au jeu tout  de finesse! ; l'étrange Margo Lion , et
une révélation : Florence Marly.

Bref , tous ceux qui aiment voir réunis dans une
même œuvre l' intelligenc e et le mouvement , iront
voir ce grand f i lm policier , « L'ALIBI », qui passera
au Cinéma REX de Saxon le vendredi 29, samedi 30,
dimanche 31 mai et lundi  ler juin , soirée à 20 h. 30,
dimanche matinée à 14 h. 30.

Isérables
LA FANFARE N'EST PAS MORTE. — En état

de profonde léthargie depuis 1939 en raison d'événe-
ments qui dé passent la meil leure volonté du monde ,
la fanfare  d'Isérables s'est réveillée. Dimanche, sous
le chaud soleil qui bronze les visages de nos excel-
lents « Bédouins », elle s'est fait  entendre pour la
grande joie de la population et de quel ques vis i teurs
attirés là-haut par le renouveau. Les répétitions ont
donc recommencé , car un prochain événement re-
quierra  la part icipat ion des musiciens isérablains..

Fasse le Ciel que ce réveil ne soit pas une i l lusion
et que l'art divin de la musique recouvre là-haut ,
près des champs de seigle , la faveur  dpnt il joui t
dans nos bourgades du Vieux Pays.

Banque de Brigue
La Banque de Brigue a réalisé en 1941 un bénéfice

net de 23,994 fr. 62, qui a été réparti comme suit :
10,000 fr. au fonds de réserve , 8000 fr.  à un dividen-
de de 4% aux actions privilégiées , 2053 fr. 70 comme
premier amortissement des frais  de réorganisat ion et
3940 fr. 92 à compte nouveau.

A la vigne et aux champs
MILDIOU DE LA VIGNE. — Vu les pluies tom-

bées ces jours derniers , il ne faut  pas tarder à pro-
céder au premier su l fa tage  à la boui l l ie  borde laise à
0,75-1 %. Ce t ra i tement  devrait  être t e rminé  lc 30
mai. Traiter à fond.

CHLOROSE DE LA VIGNE. — Dans les vignes
faibles , chlorosées , on obtient des résultats  apprécia-
bles avec des piochages répétés du terrain , ceux-ci
favorisant  l'act ivi té  des racines.

ARAIGNEE ROUGE DE LA FRAISE. — Atten-
tion à ce pet i t  parasi te  qui  se t rouve sur la face
infér ieure  de la feui l le .  En cas de forte a t taque , le
dép érissement est à redouter.  Il faut  t rai ter  à temps
avec la bouil l ie  sulfocalcique à 1-2 % plus moui l lant
à 0, 1 %. Chercher à a t te indre  sur tout  la face infé-
r ieure  de la feui l le .

DORYPHORE. — Les premiers doryp hores ont
fait leur appari t ion dans les cul tures  du Bas-Valais.
Il f au t  donc visi ter  les champs de pommes de terre ,
chercher à découvrir  le parasite , ramasser toutes les
bêtes adultes  et les détrui re .
¦ Les t ra i tements  doivent être fai ts  sur les jeunes
larves seulement.  Il est donc prématuré  de les app li-
quer  actuel lement.  Tous les cas de découvertes de
doryp hores doivent être signalés aux agents locaux.

Station cantonale d'Entomologie

Deux concert s
En tournée à Montana , l' excellente f anfa re  de

Chi pp is , for te  de 60 exécutants , y a donné dimanche
deux concerts : le premier , à i l  h., devant l'Hôtel
Mirabeau , le second, à 16 h., devant le Sanatorium
populaire valaisan.

Ces deux concerts étaient dirigés par M. Emile
TBértona.

La situation
La bataille de Kharkov , qui passe pour devoir être

la plus formidable de toute la guerre , continue à
faire rage. Il est très difficile pour l'instant de dire
comment elle évoluera. Selon Moscou , les forces de
Timochenko continuent leur progression, tandis que
Berlin prétend que celle-ci est bloquée. Cependant ,
l'avance russe des premiers jours a pu être mainte-
nue et l'on se bat à proximité de Kharkov.

Les communiqués du D. N. B. font mention de dé-
tachements russes faisant de vains efforts pour rom-
pre l'encerclement. Mais sur ce front de bataille de
150 km., les troupes s'interp énétrent un peu partout
et de part et d'autre des poches se forment qui ne
pourront sans doute pas toutes être résorbées.

Cette titanesque rencontre prend la forme d'une
guerre de destruction , et les effectifs doivent fondre
rap idement, car sans cesse de nouvelles divisions
sont jetées dans la mêlée. La contre-attaque alleman-
de contre le flanc gauche des armées soviéti ques ne
parait pas avoir donné les résultats escomptés. Si
l'on tient compte qu'il y a quelques jours déjà , cha-
cun des deux adversaires estimait avoir détruit à
l'ennemi 600 tanks, à combien peuvent aujourd'hui
se monter les pertes en seuls engins blindés ? Les
conséquences tactiques du résultat de cette bataille
sont si importantes que Russes et Allemands vont
jeter dans la fournaise tout ce dont ils disposent en
matériel et en troupes fraîches pour forcer la vic-
toire. La bataille de Kharkov peut donc durer enco-
re quelque temps, cela d'autant mieux que le beau
temps est revenu, puisqu'on enregistre en Ukraine
+ 30 degrés.

Mais la lutte a repris au nord, et Moscou annonce
l'anéantissement de 2500 Allemands sur le front du
nord-ouest Kalinine-Leningrade. Dans le sud, les
troupes de von Bock ont tenté une diversion de Ta-
ganrog en direction de Rostov, le long de la mer
d'Azov, mais on n'est pas rensei gné au sujet de cette
opération. En Crimée, par contre, les Germano-Rou-
mains sont maîtres de la situation , les Russes ayant
complètement évacué la presqu'île de Kertsch. Reste ,
il est vrai , Sébastopol , dont la résistance est loin
d'être à bout puisqu'elle peut être ravitaillée par la
mer, où la flotte soviéti que a toujours le dessus.

* * *
On sait qu'après la conférence de Rio-de-Janeiro,

le Mexique fut l'un des premiers à rompre les rela-
tions diplomati ques avec les puissances de l'Axe. Les
choses semblaient devoir en rester là, mais depuis
quelque temps des navires mexicains sont torpillés
par les sous-marins des puissances totalitaires. Un de
ces derniers torp illages a fait l'objet d'une note à
Berlin de la part du gouvernement mexicain, note qui
a abouti à une fin de non recevoir. Il s'en est suivi
des manifestations où, à cor et à cri , l'on réclamait
l'entrée en guerre du Mexi que contre les puissances
de l'Axe. Le Congrès se réunira jeudi et devra se
prononcer sur trois propositions :

1. Déclaration de guerre à l'Allemagne ;
2. Octroi au gouvernement des pleins pouvoirs

nécessaires pour poursuivre la guerre ;
3. Abrogation d'un certain nombre des dispositions

qui pourraient gêner son action dans les circons-
tances actuelles.

De prime abord, l'entrée en guerre du Mexique ne
paraît pas devoir être d'un grand poids dans la ba-
lance des forces , étant donné que sa flotte est insi-

gnifiante , son industrie de guerre et son armée quasi
inexistantes. Mais la contribution à la guerre du
Mexi que peut revêtir une importance réelle par la
remise à la flotte et à l'armée américaines des ports ,
bases navales et aériennes et la mise à disposition
de la flotte de commerce et des pétroliers mexicains.
En outre , la surveillance sur les côtes de la mer
des Caraïbes sera plus sévère et rendra plus dure la
tâche destructrice des sous-marins ennemis. En ou-
tre , l'usage des chemins de fer mexicains permettra
un ravitaillement plus adé quat et plus sûr des garni-
sons américaines à Panama.

* * *
Les torp illages se succèdent dans les eaux améri-

caines. Le plus sensible pour les Alliés est celui qui
vient d'envoyer par le fond le cuirassé américain
« Maryland » de 32,000 tonnes , armé de huit canons
de 406 mm. disposés en deux tourelles quadruplées.
C'est un coup dur pour la flotte alliée , car , avec sa
puissance de feu , ce navire était appelé à joue r un
rôle prépondérant dans l'équilibre des forces où qu'il
ait été envoyé. Ce torp illage constitue le plus bel
exploit des sous-marins italiens durant toute cette
guerre.

Mai s si les bateaux américains paient un lourd tri-
but à la guerre , les cargos sortent des chantiers à
l'allure de deux et bientôt trois par jour. Le rythme
des navires de guerre lancés doit être considérable
également. Quant aux seuls bombardiers , toutes les
8 minutes il en sort un des usines américaines.

La production bat son plein dans tout le pays, à
tel point que M. Roosevelt , estimant son taux assez
élevé, a donné ordre de suspendre la création de
nouvelles usines, ce qui doit être considéré comme
le gage du plus fervent optimisme, ce terme pris à
son sens péjoratif.

* _ _

En Chine, Chinois et Japonais sont toujours aux
prises. Les premiers se flattent d'avantages acquis
dans le Junnan , tandis que les seconds chantent vic-
toire dans la province du Chekiang et dans le Fu-
kien. Il y a gros à parier que les fils du Ciel donne-
ront encore passablement de fil à retordre aux Nip-
pons, car d'importantes industries de guerre se sont
créées sur le sol chinois , où l'on fabrique fusils , mi-
trailleuses , canons de campagne, munitions, etc., le
pays pouvant , par ailleurs , se suffire à lui-même en
produits de toutes sortes. Tchang-Kaï-Chek n'est tri-
butaire de ses alliés que pour les tanks et les avions.

* * *
Dans le sud-ouest du Pacifi que, l'aviation alliée

harcèle sans cesse les bases récemment occupées par
les Japonais à Timor, en Nouvelle-Guinée, dans l'île
de Boyne , etc. Son action s'étend aussi aux convois
nippons dont trois transports viennent d'être détruits ,
ainsi qu'un croiseur et deux cargos — ces derniers
coulés par les sous-marins.__ * *

Le gouvernement roumain vient de prendre un dé-
cret rendant obli gatoire pour tout citoyen apte à por-
ter les armes un stage d'un mois à l'armée. Est-on
bien certain que ces hommes seront rendus à leurs
familles cette période achevée ? Il est, hélas, bien à
craindre que de nombreuses croix sortent encore de
terre sur les rives de la mer Noire et de la mer
d'Azov. F. L.

Nos hôtes
On signale le séjour dans notre canton de M. Mo-

scicki , ancien président de la Républ ique polonaise ,
accompagné de son gendre , M. Bobkowski , ministre
des communications de ce pays. Beaucoup ignorent
que M. Moscicki est un savant qui s'est déjà i l lustré
par diverses découvertes scientifiques.  Après avoir ,
en 1908, cédé à l 'Aluminium S. A., à Chi pp is , des
brevets pour la fabricat ion de l'acide nitr ique , M.
Moscicki dirigea en Suisse une importante usine et
plus tard il instal la dans son propre pays des usines
calquées sur celles de la Suisse.

M. Moschicki avait au t refo is  professé à l'Univer-
sité de Fribourg.

Caisse de compensation
La Caisse de compensation du canton du Valais

communique :
Dès le ler  ju in  1942 , nos bureaux seront t ransférés

à la place du Midi , Sion, dans le bâtiment « Les Ro-
chers », ler étage. Nous y occuperons les anciens
locaux de la Banque , Caisse d'Epargne du Valais ,
Société mutuel le .

La tâche confiée à notre o f f i ce  s'est considérable-
ment accrue depuis deux ans. Personne n'a oublié le
soulagement avec lequel le peuple suisse tout entier
a accueilli lc début de l' ac t iv i té  des caisses de com-
pensation pour perte de salaire , le 1er février  1940.
Pour ne pas t ra i te r  d i f fé remment  les personnes de
condit ion indépendante , le Conseil fédéral décida de
créer , le 1er ju i l l e t  1940, les caisses de compensation
pour perte de gain.  En pleine mobil isa t ion générale
clone , l 'Etat du Valais conf ia  à la direct ion de la
caisse cantonale de compensation pour perte de sa-
laire le soin de payer également les allocations pour
perte  de gain aux agr icu l teurs , art isans , commerçants
et , plus tard , aux membres des professions libérales.
En parlant de l' act ivi té  de la Caisse cantonale de
compensation , on parl e donc ef fec t ivement  de l' acti-
vité de trois caisses bien dist inctes  :

1. Caisse de compensation pour perte de salaire.
2. Caisse de compensation pour perte de gain

(agricul ture) .
3. Caisse de compensation pour perte de gain

(art isanat , commerce, professions libérales).
Les autor i tés  cantonales avaient tout  d' abord pen-

sé conf ier  à chaque commune le soin d'organiser une
caisse de compensation chargée du paiement des
allocat ions ct de l' encaissement des contr ibut ions
clans le cadre de la commune. Ce proj et dut toutefois
être abandonné , devant l ' importance des tâches im-
posées aux communes par l'économie de guerre et
en raison des frais  qui en seraient résultés. Il n'était
pas rat ionnel , en e f f e t , de comp liquer encore l' appa-
reil  a d m i n i s t r a t i f  de la plupar t  des communes.

En 1940, nous avons versé aux famil les  des mobi-
lisés un montan t  de fr. 3,256,867.68, et en 1941 un
montant  de fr. 3,256 ,802.32.

Duran t  les mêmes périodes , nous avons encaissé
auprès de nos membres des contr ibut ions s'élevant
en 1940, à fr. 88 ,060.75, ct en 1941 , à fr. 1,655,224.32.

Ces opérations n'ont pas été sans nécessiter une
volumineuse correspondance. Nous avons , en ef fe t ,
répondu ' à 20,238 le t t res  en 1940 ct à 29,079 en 1941.

Nous prof i tons  de l'occasion pour rappeler aux mi-
l i ta i res  et au public en général  qu 'ils peuvent obtenir
dans nos 170 agences locales (bureaux communaux)
les formules  et renseignements nécessaires. D'autre
part , nos services , au siège central , cont inueront  à
être à leur ent iè re  disposition pour leur donner aide
ct conseil.

Fête cantonale de lutte a Charrat
Cette fête , qui s'est déroulée dimanche à Charrat ,

a obtenu un plein succès. Près de 80 lu t teurs  étaient
inscri ts .  Le comité d'organisat ion , présidé par Paul
Cretton , secondé par Aloïs Terrettaz et Raymond
Darioly,  n'avait  ménagé ni son temps ni sa peine
afin que leurs hôtes remportent  le meil leur souvenir.

Le comité du ju ry  était présidé par Charles Cou-
rant de Montreux.  On notait une forte participation
vaudoise , fr ibourgeoise et bernoise. Une fois de p lus ,
l 'équi pe de Savièse s'est honorablement classée.

A 12 h. 30, un excel lent  banquet servi à l'Hôtel de
la Gare réunissait  ju ry  et lu t teurs .

Voici les résultats :
CATEGORIE A

Couronnés : 1. Schl i t te r  Fri tz , Mont-sur-Rolle , 58
points ; 2. Michel Hans , Frut igen , 57.25 ; 3a. Otz
Lausent , Sion , 57' ; 3b. Gherman Christ ian , Frut igen ,
57 ; 4a. Darioly Raymond , Charrat , 56.75 ; 4b. Schncll-
mann , Jos., Gampel , 56.75 ; 4c. Burgi  Anton. Genève ,
56.75 ; 5a. Blanc Roger , Cossonay, 56.50 ; 5b. Lôrcher
Werner , Frut igen , 56.50 ; 5c. Cauderay Pierre , Mont-
sur-Rolle , 56.50 ; 6a. Serex Paul , Mart igny,  56.25 ; 6b.
Rubl in  Eric , Saxon . 56.25 ; 6c. Guignard Raymond ,
Mont-sur-Rolle , 56.25 ; 6d. Valter  Edgar , Cossonay,
56.25 ; 6e. Vis inand Ju l ien , Vevey, 56.25 ; 7a. Gard
Denis , Sion , 56 ; 7b. Guntern  Gaspard , Sierre , 56 ; 7c.
Schenk Hans , Genève , 56 ; 7d. Haldy Frédéric , Mont-
sur-Rolle , 56 ; 7e. Salamin Pierre , Sierre , 56 ; 7f. Va-
rone Ulysse , Savièse , 56.

CATEGORIE B
Palmes : 1. Monnet Roger , Saxon , 57 ; 2. Mouthon

François , Sion , 56 ; 3. Friand Hugo , Gampel , 55.75 ;
4a. Métrai l ler  Raymond , Sion , 55.25 ; 4b. Hérit ier
Clovis , Savièse , 55.25 ; 4c. Panchard André , Sion ,
55.25.

MONTHEY
Décès

Nous apprenons le décès , su rvenu  brusquement
dans la nui t  de d imanche  à lund i , de Mme Oswald
Donnet-Descartes , née Chervaz , âg ée de 53 ans.

La dé fun te  laissera le souvenir  d' une bonne mère
de famil le , laborieuse , ayant consacré toute sa vie
au travail  ct à l' amour des siens.

Nous présentons à la f ami l l e  en deuil  nos bien
sincères condoléances.

Audition musicale
Les audi teurs  de Radio-Lausanne auront la bonne

f o r t u n e  d' en tendre  jeudi  28 mai , entre 18 h. 05 et
18 h. 25, un récital d'œuvres pour deux pianos donné
par Mlles Renée et Suzanne Brégant i , de Monthey,
toutes deux lauréates  du prix de vir tuosi tés  du Con-
servatoire  de Lausanne.

Nous ne pouvons qu 'encourager  tous les méloma-
nes à se mettre à l'écoute jeudi  soir.

ANANDA SE RENDRAIT AU JAPON. — On
mande de Bang kok que le jeune roi de Thaïlande ,
Ananda Mahidol , a l ' in tent ion de commencer proch ai-
nement  des études au Japon. Le souverain , qui sé-
journe actuel lement  à Lausanne , y a terminé avec
succès ses études. Dans le cas où un séjour d'étude
au Japon se révélerait  impossible , des professeurs
choisis sera ient  envoyés du Japon en Thaïlande.

DES CARGOS ! DES CARGOS ! — Les Etats-Unis
produisent  ac tue l lement  deux navires marchands par
jour ; ils en produi ront  bientôt  trois.

SIERRE
Deuxième grande Revue valaisanne

Pour créer une revue capable d' intéresser lc publ ic ,
c'est-à-dire de l' amuser , il faut  des dons d'observa-
tion , un espri t  caus t ique  et un langage savoureux.
Personne , nous en sommes persuadé , ne contestera
ces qual i tés  à M. André Marcel , un des polémistes
les plus spir i tuels  et les plus incisifs de notre Ro-
mandie.

Il ne f au t  donc pas s'étonner si la deuxième Revue
vala isanne qu 'il a créée avec le concours de M. Al-
bert  Verl y a délecté le public sierroi s samedi et di-
manche .  Le b r i l l a n t  j o u rna l i s t e  sédunois  sait d' ai l-
leurs  s'en toure r  de collaborateurs d'é li te qui  font va-
loir  son œuvre et qui , ind i rec tement , met ten t  ses ta-
lents en relief.  Sa largeur  de vue lui  permet de les
chercher  là où ils  se t rouve nt , sans s' inquié te r  de
leur  couleur  pol i t i que ou de leurs conceptions phi-
losophiques.  Il choisit les personnages adé quats  aux
rôles qu 'il a créés , un point , c'est tout.

C' est ainsi qu 'il s'est assuré le concours de deux
fantais is tes  de ta lent , Mlle Georgette Rossi et M.
Charl y Delac , puis de l'orchestre Baby-Boys dirigé
par M. Prior , p ianiste.

En conf iant  aux « Compagnons des Arts  » ct aux
« Art is te s  sédunois » l' exécution de la Revue , M.
Marcel étai t  sûr d' avance d' une in te rpré ta t ion  exacte
de sa pensée. Les artistes auxquels il a fait  appel ,
M. Prior pour la par t ie  musicale , M. Chavaz pour
les décors et M. Wick y pour les caricatures , ont aus-
si contribué au succès de cette représentation.

Aussi , tous ceux qui ont assisté à cette grande
« première » au Casino de Sierre ont pu faire  une
ample provision de belle humeur  ; les organisateurs
et les auteurs  ont donc lu tté  contre la guerre des
nerfs  que nous subissons ; c'est pourquoi ils ont fa i t
œuvre u t i le  et nous les en remercions .

Nous ne voulons pas anal yser les d i f férentes  scè-
nes et les diverses chansons de la Revue , ni relever
les talents de chaque acteur en particulier.  Voici
simp lement les princi paux tableaux , aussi savoureux
les uns que les autres : Le poste de police de Sion.
L'évadé. L'insigne sportif.  Le plan Wahlen. Les dé-
ménageurs.  Clarté sur l' obscurcissement. Lc marché
noir. Pompier de maison. La Loterie romande. Le
musée fu tur is te .  Un batai l lon valai san quel que part
en Suisse. La chanson des journalistes , etc.

Il y a partout de l' esprit et du sel (du sel fin s'en-
tend) .  Les bons mots fusent de tou te  part  et la verve
endiablée des acteurs pét i l le  comme un feu d'a r t i f i -
ce ; aussi la salle est conquise dès le premier tableau.
C'est épicé à souhait , juste assez pour piquer la cu-
riosité du publ ic  sans blesser personne. D' ai l leurs ,
comme on l' a dit , ceux qui sont blagués sont tous
gens d'esprit , et les petits travers qu 'on leur a t t r ibue "
font souvent mieux ressortir leurs qualités et leurs
mérites.

La Revue valaisanne v ivan te , piquante , savoureuse
et gaie devrai t  être jouée sur les princi pales scènes
du Valais. Elle méri te  d'être vue.

En marge du théâtre
A 14 h., la Société de développement de Sierre

avait  aimablement convié les journalistes à l 'Hôtel
Bellevue où ils fu rent  l' objet d'une cordiale récep-
tion. Au nom du comité d'organisation , M. Forestier
— un des princi paux acteurs — remercia la Société
de développement , les autorités ct la presse. M. Gard ,
président de la Munici pal i té , releva la présence de
M. le consul d'Italie , de M. Elie Roux de Lausanne ,
des col laborateurs  des princi paux journaux de la
Suisse romande , et il. sut gré aux créateurs de la Re-
vue d'avoir  bien voulu  donner leur  « première » sur
la scène de notre  théâtre.  II f é l i c i t a  les « Compa-
gnons des Arts  » pour l' e f for t  méri toire qu 'ils accom-
plissent dans notre ville.

Puis il annonça l' organisation d' une fête d'automne
à Sierre. A cette occasion , les « Compagnons des
Arts » donneront une représentat ion bien valaisanne :
Ceux d'Anniviers, création de M. l' avocat Aloïs They-
taz, avec la collaboration de MM. Daetwyler pour la
musique  et Wick y pour les décors. Mme Haenni-De-
bons , bien connue à la radio , chanta  des f ragments
de l'œuvre qui sera jouée cet automne , tandis que le
d i rec teur  de la « Gerondine » l' accompagna au p iano
et commenta fort  heureusement  la musique populaire
qu 'il a adaptée pour cette pièce. Les invités ont ad-
miré les maquet tes  d'une fort belle venue imaginées
par l'artiste Wicky.

Ceux d Anniviers , comme 1 a dit  M. Daetwyler , ne
sera pas une p ièce de théâtre comme on en a mal-
heureusement  trop composé sur le Valais ; elle por-
tera l'empreinte du ter roi r , elle f ixera le caractère du
Valaisan tel qu 'il est en famil le , au village , dans sa
commune , sur sa terre. Il n 'y aura ni croix , ni cha-
pelle , pas même... l' indispensable idiot.  C. L...n.

COURTES NOUVELLES
LE PARCOURS DU TOUR DE SUISSE 1942. —

Ce tour  comprendra cinq étapes. Première étape :
Zurich , Frauenfe ld , St-Gall , Schaffhouse , Win te r thour .
—¦ Deuxième étape : Win te r thour , Rapperswil , Coire ,
St -Bernardino , Bellinzone. — Troisième étape : Bel-
l inzone , Lucerne , par le col du Gothard.  — Quatr iè-
me étape : Lucerne , Inter laken , Zweisimmen , col des
Mosses , Aigle , Lausanne. — Cinquième étape : Lau-
sanne , Soleure . Aarau , Frick , Baden , Zurich.

TUEE PAR UNE RUADE. — La peti te  Yvonne
Marro , qui jouai t  dans la fe rme de ses parents , près
de Fribourg,  a été a t te in te  à la tête par une ruade
de cheval et est décédée peu après des suites de ses
graves blessures.

LE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE. — La p lus
impor t an te  compagnie  pétrol ière  des Etats-Unis an-
nonce qu 'un nouveau procédé , par lequel les produi ts
de base pour le caoutchouc syn thé t ique  et l' essence
de haute  qua l i t é  sont s imu l t anémen t  ex t ra i t s  du pé-
t role , v ien t  d 'être découvert .  Ce procédé est , déclare-
t-on. « le p lus grand développement depuis que , les
expériences pour le caoutchouc synthé t ique  ont été
commencées » .

LONG, DUR , SUR. — M. Roosevel t  a déclaré à
la conférence de presse de vendredi  :

« Cette guerre sera longue. Il n 'y a aucune raison
d'être s u r o p t i m i s t e  une semaine et surpessimiste  la
semaine suivante .  Par suite de la tendance des Amé-
ricains à exagérer , l' op inion publ ique  en temps de
guerre s'exalte ou se dé prime selon les incidents  qui
fon t  par t ie  des péripéties de la guerre. La po l i t i que
du gouvernement  est de publier  les mauvaises nou-
velles comme les bonnes. La s i tua t ion  concernant  les
torpi l lages  de vaisseaux est sérieuse. Il se peut que
cela dure rudement  longtemps , mais nous gagnerons
cette guerre. »

Les puissances de l'Axe disent la même chose...
BAPTISES ET MARIES ENSEMBLE. — A Rhein-

felden (Argovie),  les époux Meicr-Webcr ont fêté
mercredi  dernier  leurs noces de fer: Tous deux , ma-
riés depuis 65 ans, sont âgés de 89 ans. Ils ont été
baptisés à la même heure et dans la même église.



MARTIGNY
Nécrologie

A Saubraz (Vaud), vient de s'é te indre  M. Gustave
Henchoz , père de M. René Henchoz , président  de
notre Chœur d'Hommes , à qui vont nos condoléan-
ces les plus vives.

—¦ A Genève , est décédée subi tement , à l'âge de 33
ans, Mlle Jeanne Saudan , fille de Mme Vve Jul ie n
Saudan , aux Rappes.

—¦ A Mar t igny ,  est décédé dans sa 70e année M.
Basile Cre t tenand , or iginaire  d'Isérables.

Nos condoléances aux famil les  aff l igées.

Martigny-Bourg
Cartes de rationnement pour juin 1942. — Les car-

tes de denrées alimentaires ainsi que les cartes de
sucre pour conserves pour le mois de juin seront dis-
tr ibuées au local habi tuel  demain mercredi 27 mai ,
do 8 heures à 12 h. et de 14 à 18 heures.

La Bâtiaz
Cartes de rationnement pour le mois de juin. —

Les cartes de rat ionnement pour le mois de juin
1942, ainsi que les cartes de sucre pour conserves ,
seront délivrées dans l'ordre suivant :

A La Bâtiaz : mercredi 27 mai , de 8 h. à 12 h. et
de 14 à 18 h. — A la Verrerie : jeudi  le 28 mai , de
14 h. à 16 h. A , chez M. Georges Bochatay.

Cercle d'étude
de la Société suisse des Commerçants
Demain mercredi , à 20 h., aura lieu la prochaine

réunion au nouveau Collège de Martigny-Ville. A cet-
te occasion , il a été fait  appel à Me Aloïs Morand ,
avocat à Monthey,  pour une causerie sur le nouveau
droit  en matière de cautionnement , sujet d'actuali té
puisque la loi sur la matière entrera en vigueur le
ler ju i l le t  prochain.

Les non-sociétaires sont cordialement  invités à cet-
te conférence.

Au Parc des Sports
Jeudi 28 mai , à 18 h., aura l ieu lc match-revanche

opposant la sol ide -formation du Collège Ste-Marie à
l'excellente équipe de la classe 1925. Cette partie
promet d 'être encore plus acharnée que la précéden-
te , puisque  les deux teams seront cette fois au grand
complet. Nous invi tons  donc le publ ic  à veni r  en
nombre encourager cette phalange de jeunes. L'arbi-
trage sera confié à M. Jean Romagnoli , ent ra îneur
du Mart igny-S ports.

La composit ion des équi pes sera la suivante :
Classe 1925 : Morand G. ; Giroud P., Giroud D. ;

Gay-Crosier , Mudry,  Giroud L. ; Vairoli , Morand L.,
Longhi , Nater , Vuil loud.

Collège Ste-Marie : Dischinger ; Roh , Gross ; Pian-
zola , Lottini , Luyet ; Humbert , Saudan , Hof fmann ,
Supersaxo , M. Voirol.

« Octoduria »
Rép ét i t ions  pour les pupi l les  et les ac t i f s  : sur le

terrain.  En cas de pluie , elles auront  lieu au local.

Chœur d'Hommes
Avant-dernière  ré péti t ion générale : ce soir mardi

26 crt.

CYCLISME LES SPORTS
Genève-La Chaux-de-Fonds

Cette impor tante  épreuve réservée aux amateurs
s'est déroulée dimanche sur un parcours d' environ
190 km.

La course a été menée à un train d'enfer  malgré
le mauvais temps et la neige qui accueil l i t  les cou-
reurs à la Brévine.

Voici les meil leurs  résultats : 1. Max Bircher , Dul-
l ikcn , 5 h. 14 min. 40 sec. ; 2. Ernest Naef , Zurich ,
même temps ; 3. Armin Heimann , Zurich , 5 h. 16 min.
43 sec. ; 4. H. Quadri , Zurich , 5 h. 17 min. 9 sec. ; 5.
Henri  Prain , Genève , 5 h. 18 min. 6 sec. ¦

F O O T B A L L
En raison du match in ternat ional  Suisse B-France

Z. N. O., le championnat  de l igue nat iona le avait  été
suspendu.

En lre li gue , voici les résul ta ts  :
Uran ia -Mont reux , 2-2 ; Berne-Vevey, 4-0 ; Bienne

Boujean-Dcrendingen , 2-2 ; Etoile Chaux-de-Fonds-
Monthey,  6-0.

2e li gue : Mart i gny I-Monthey II , 4-0 ; Sion-Chip-
pis , 3-1.

3e li gue : Un match de promotion disputé  à St-
Maur ice  a vu la victoire par 4 à 2 du Stade Lau-
sanne sur l 'équi pe locale.

4e ligue : Full y I-Muraz II , 5-0.

Match international
Suisse B et France (zone non occupée) font match

nul  : 1 à 1.

LES AVENTURES D'UN REPORTER

De la frontière roumaine
en Suisse

en passant par les prisons de Budapest !
journal de voyage par jos. COUCHEPIN

D r o i t s  r é s e r v é s

Les soldats d isparurent , emportant  cravate , lacets
de souliers et ceinture. Ils n'avaient pas proféré une
seule parole. Et , tout à coup, je compris pourquoi on
prena i t  ces précautions. L'autor i té  mi l i ta i re  avait
sans aucun doute peur que je prenne la détermina-
t ion  réputée funeste  de me pendre ! Je m'endormis
en tournan t  ct r e tournan t  dans ma cervelle la pensée
que j ' avais dû commett re  un crime peu ord inaire
pour que l' on m'entoure d'au tant  de sol l ic i tude ! Je
rêvai d' un bon lit  qui était  peut-être bien celui que
j 'avais retenu à l 'hôtel !

Le lendemain mat in , on me réveilla à 8 heures , à
l' aide d' une bourrade  dans les côtes. Il y a, comme
tout le monde sait , un lieu où les rois eux-mêmes
vont seuls. J'eus , ce jour- là , un véri table cortège pour
m'y accompagner , et j 'en retire encore actuel lement
une f ie r té  que je considère comme p a r f a i t e m e n t  lég i-
t ime !

Mon « peti t  déjeuner » me fu t  ensui te  of fe r t .  Il se
composait d'un morceau de pain sur lequel j 'eus
l' extrême bonne fo r tune  de ne point  me casser les
dents. (Je ne sais encore maintenant  comment cela
se fit .)  Cette partie solide de mon repas fu t  arrosée
par un « château Lapompe supérieur  » servi en ga-

sse 1942 en Valais

1' 15" 1' 10" . l '25" l '40
TEST 2. Selon règ lement A. S. C. S.
300 m. cible 5, 19 pts , 6 touchés (bras franc)
50 m. cible P, 18 pts , 5 touchés.
Conditions S. F. G.
1' 50" 1' 45'
Conditions F. S. S.
Conditions F. S. S.
5 h.

6 h. 15
55"

45'
1 h. 30'
4 h.

50' 45'
Conditions F. S. S. A.

800 m. temps indéterminé
1000 m. » »

Les conditions a remplir  dont , comme on peut s en
rendre compte , à la portée de tout  sportif normale-
ment entraîné.  Mais pour subir avec succès l'examen
pour l'obtention de l 'insigne il faut  être en parfaite
condit ion physique et préparé dans chaque discipline
envisagée.

Or, le but de l ' insigne est un iquement  là. Former
et conserver des hommes sains et prêts , ceci pour
leur propre avantage ct pour le Pays.

Aussi est-ce un devoir pour tout citoyen d'encou-
rager activement et moralement le beau mouvement
de l'insigne sportif  suisse.

Que montagnards et citadins se pré parent dès
maintenant .  Il faut  que notre bel insigne f ièrement
arboré par nos guides ct nos skieurs bri l le  sur nos
sommets valaisans , comme il doit orner la bouton-
nière de nos campagnards ou celle des gens de bu-
reau. . .

Les épreuves seront organisées en Valais clans les
dif férentes  régions du pays à des époques donnant
toute  l a t i tude  pour te rminer , sans grand dé placement ,
des épreuves non complètes ou non réussies au pre-

COUPE SUISSE
Grasshoppers , en bat tant  Bâle par 3 à 2, gagne la

Coupe suisse pour la neuvième fois , dont  trois con-
sécutives.

Martigny I-Monthey II, 4-0
Les réserves de Monthey ont été ne t tement  domi-

nées par les locaux qui  esquissèrent de très jolis
mouvements en première mi-temps , à l' or igine des-
quels se t rouvai t  une ligne de demis impeccable.
Deux descentes du tandem droit  about i rent  à des ré-
prises de Meunier  et Franchini qui ne manquèrent
pas le « mil le ». Meunier  augmenta la marque avant
le repos de très belle façon.

Mar t igny ,  avec sa confor table  avance de trois buts ,
se relâcha en seconde mi-temps à tel point de déce-
voir ses plus chauds partisans.  Au bout de quelques
minutes  seulement , la réaction trop vive du centre-
avant Meunie r  à un geste ant isport i f  d' un arrière
montheysan provoqua l' expulsion des deux acteurs
de la scène. Les équi pes jouèrent dès lors à dix et ,
après avoir fai t  des politesses au keeper vis i teur ,
Dorsaz se décide à marquer un dernier but en ac-
compagnant la balle jusqu 'au fond des filets.

Relevons , à la décharge des équipes , qu 'un fort

sensiblement allégés. Les vieux sportifs salueront
avec joie cette nouvelle.

La création de la sixième classe laisse inchangée
la disposit ion qui prévoit que l'insi gne sportif après
50 ans peut être porté à vie.

La cinquième classe d'âge, par analogie avec les
dispositions mili taires , ira de 49 à 55 ans, et la 4me
de 41 à 48 ans.

Autre  changement important  : les épreuves devront
se fa i re  dans les cinq groupes à raison d' une épreuve
par groupe , au minimum , mais il sera interdit de
choisir deux fois le même sport.

Voici le tableau des groupes d'épreuves et des clas-
ses d'âge :

III IV V VI
33-40 ans 41-48 ans 49-55 ans 56 ans

et plus
15" 16"

14" 16"
75" 80" 100" 110"
4.50 3.80 3.00 2.80
1.25 1.15 1.00 0.90

8.50 7.50
7.50 7.00 6.50 5.90
22 20 18 16
27 24 20 18
8.50 8.50 8.00 7.50

1 50" 2' 00" 2' 30" 2' 40

5 h. 30
7 h. 30
1 h. 45
1 h. 15

6 h.
1 h. 05

6 h. 30
I h.

7 h.
1 h. 15'

1 h. 50'
5 h.
55"

17 degrés C

7 h. 30
1 h. 30

1 h. 40
4 h. 30
50'

2 h.
5 h. 30
lh .

(si moins de
» »

grés C : 600 m.)
». 1000 m.)

mier essai.
Les comités locaux du Haut-Valais (G. Reichmuth ,

Viège), de Sierre (Elie Zwissig, président) , de Sion
(Aug. Schmidt , président), de Mart igny (P. Corthay,
président), de St-Maurice (Oscar Rey-Bellet , pré.-,i-
dent), de Monthey (P.-M. Borgeaud , président),  pren-
dront les inscript ions pour leurs régions respectives ,
et le comité cantonal valaisan (Henri Charles , Marti-
gny) est prêt à organiser les épreuves dans les val-
lées de la montagne si le nombre des inscriptions le
just i f ie .

Le prix du livret de l ' insigne a été d iminué de moi-
tié et le franc exigé pour toute inscri ption sera rem-
boursé aux candidats qui se seront inscrits dans les
délais s'ils se présentent aux épreuves. Que celles-ci
soient réussies ou non. .

Amis sportifs , tous à l' entr.aînementi  et rendez-vous
aux journées de l ' insigne sportif  suisse à :

Viège , le 28 ju in , Sierre , le 5 jui l let  ; Sion , le 19
juillet , Martigny, le 13 septembre , St-Maurice, à une
date qui  sera publiée ul tér ieurement , et Monthey le
23 août.

vent contraria dans une certaine mesure la bienfac-
ture du jeu. Les Montheysans devront faire un sé-
rieux e f fo r t  pour garder leur  place en deuxième ligue.
Souhai tons- leur  un retour de forme en prenant exem-
p le sur leur  première équipe.

SKI Derby à Anzeindaz
La première manche de ce derb y s'est courue par

mauvais temps. Voici les princi paux résul tats  :
Juniors : 1. Olivier Chesaux , Villars , 1' 25" ; 2.

Bernard Curchod , Lausanne , 1' 28 ,6".
Seniors I : 1. Pierre Dupraz , Caux , 1' 26,2" ; 2.

Albe r t  Fanchamps, Lausanne , 1' 29".
Seniors II : 1. Ernest Rouge , Lausanne , 1' 30,2" ;

2. P lumet taz , Caux , 1' 30,4".
Vétérans : 1. Anton Escher , Brigue , 1' 45,5".
Dames : 1. Olivia Ausoni , Lausanne , 1' 36" ; 2.

Loulou Boulaz , Genève , 1' 36,2".
— La seconde manche , courue lundi , a vu la vic-

toire de O. Cheseaux chez les juniors  ; Alex. Muller ,
Genève , Senoirs II , A. Fanchamps , Seniors I, et Lou-
lou Boulaz chez les dames.

Albert Fanchamps, de Lausanne , remporte bril lam-
ment le combiné des deux courses.

L'insigne sportif su
Apres 1 immense succès remporté , dans toute  la

Suisse en 1941 , par l ' insigne sporti f  suisse , les épreu-
ves vont reprendre  de plus belle dans tout  le pays.
31 ,000 citoyens suisses ont actuel lement  le droit  d'ar-
borer à la boutonnière  le bel insigne sportif suisse ;
parmi eux , p lus de 350 Valaisans obt inren t  l ' insigne à
titre civil ou durant  les périodes de mobilisation.

C'est beau , mais ce n 'est pas assez !
Le comité central suisse de la Société nationale

d'éducation physi que , groupant toutes les fédérat ion s
sportives , a élaboré le règlement qui sera en vigueur
en 1942. Ce nouveau règlement apporte une innova-
tion : une sixième classe d'âge à partir de 56 ans.
Les résultats requis pour cette classe d'âge ont été

Groupe d'épreuves : I II
18-20 ans 21-32 ans

la. Course 80 m
1. » 100 m
2. » 400 m

11" 2/5
13
65"
4.9C
1.3C

8.00
24
30
9.0C

Saut longueur
» hau teur  . .

Jet du boulet 5 kg

4.50
1.20
8.50

20
25
8.00

» TA »» » » / /.i »
Lancer  disque 2 kg.

» javelot 800 gr.
Jet de p ierre 15 kg.
(g. et dr. addit . ,  sans élan)
Natation , eau morte

(50 m.)
Ski 
Tir : fusil  . . . .

pistolet . . .
Gymnastique engins
Cyclisme :
Equi ta t ion
Aviron .
Marche , 25

35
Course. 10

1. » 35 »
2. Course , 10 km
3a. Ski : 8 km.

» 16 » . . .
Cyclisme , 80 km. .

» 20 »
Aviron 
Natat ion , eau morte

eau courante

meile. En buvant ce breuvage , qui a la réputation été beaucoup p lus doux qu 'avec l' of f ic ier  qui m'avait  i les guichets. Je compris immédiatement que l'on rem
universelle d'être potable , il m'eût été possible de interrogé. Si j' en avais eu
découvrir sans trop de recherches le menu servi la ment étranglé plutôt  que
veille aux soldats , la gamelle en portant encore quel-
ques vestiges...

A 8 h. 30, je commençai à trouver ma situation
par trop inconfortable.  Et comme je manifestais  avec
bru i t  ma mauvaise humeur , une sentinelle m'intim.i
l'obligation de cesser immédiatement  la série de ju-
rons que je m'étais mis à. passer en revue. Je redou-
blai mes vociférat ions , cc qui  détermina l'arrivée du
gardien-chef.  C'était précisément ce que je voulais
et je me fél ici tai  du rap ide résultat obtenu. Un capi-
taine s'en vint , avec un grand bruit  de clés heurtées.
Il n'avait aucun point de commun avec l' abruti de
triste mémoire qui m'interrogea pendant la nuit , et
semblait  même être susceptible de posséder une âme ,
ce qui ne manqua pas de m'étonner , dans une mai-
son où le seul terme d' animal vertical pouvait dé-
cemment s'app l iquer  à ceux qui  l 'habitaient.

Ce brave homme me demanda ce que j 'avais fai t .
Devant mon impardonnable  ignorance , il jugea bon
d' aller s' i n fo rmer  auprès de ceux qui  « devaient sa-
voir ». J' a t t i r a i  gen t imen t  son a t tent ion  sur le fait
qu 'à 9 heures  je tenais à être hors de cette sale boî-
te , à moins que les idiots qui m'y avaient enfermé
ne préfè ren t  que je demande à être mis en commu-
nica t ion  avec mon consulat.

Il revint  très rap idement.
— « Eux » non p lus ne savent pas , me dit- i l  sim-

plement.
La farce commençait  à devenir un peu forte.
Au moment où je me faisais cette réflexion , un

soldat apparut , porteur d'un pap ier aux al lures pro-
fondément  off iciel les .  Mon inter locuteur  le lut et me
donna cet encouragement :

— Il se pourra i t  bien que vous sortiez d'ici avant
ce soir. Je me rendis immédiatement  au bureau de voyage

Il me vint  à l 'idée qu 'avec cet autre ahuri , j' aurais allemand. Là , une foule énorme se pressait devant

la facul té , je 1 aurais  seule
de lui démolir la fi gure ,
le suivre.
ceinture et lacets de sou

Il me donna l'ordre de le suivre.
On me rendit cravate , ceinture et lacets de sou-

liers. Dans la cour , une magnif ique auto nous atten-
dait.  Un colonel m'offr i t  une cigarette et la voiture
franchi t  solennellement la porte , tandis que les sen-
tinelles présentaient  les armes. A ce brusque revire-
ment des choses , elles ne devaient pas p lus y com-
prendre que moi ! En route , le colonel me dit avoir
eu des enfants  é tud ian ts  en Suisse. Ce qui me laissa
d'a i l leurs  absolument froid I)

L'auto f in i t  par s'arrêter  en plein centre de Buda-
pest , à la police centrale. Là, ce fut  très rap ide. On
me rendit mon argent et mes pap iers. On me dit
qu 'un soldat ivre s'était trompé en dénonçant notre
table , où , paraît-il , on avait parlé longuement de
stratégie (ce qui était  faux). Avec des excuses , mais
pas plus d'explications , on me serra cordialement la
main , en me priant d'oublier cette désagréable affai-
re ! (Recommandation que je mets en pratique , com-
me il est faci le  de lc constater  I)

J'éprouvai , dans la rue , un sentiment de soulage-
ment. En quelques minutes , j 'étais redevenu aux yeux
de mes « tor t ionnaires  » un citoyen irréprochable !

Je remarquai  un changement total d' atmosphère,
depuis la veille. Les nouvelles les p lus alarmantes
circula ient , qu 'il était  par fa i tement  impossible de vé-
r i f ier , les journaux étant  de plus en plus neutres. J'ai
même entendu annoncer que les troupes du Reich
venaient de franchir  la frontière hongroise près de
Pressbourg (Bratislava). Les gares étaient encom-
brées de soldats.

boursait  passablement de billets. J'appris que l'on ne
garant issa i t  le t rain de Suisse que jusqu 'à Vienne !
Je décidai alors de partir  par la Yougoslavie et l'Ita-
lie. Après avoir pris le nouveau billet que nécessitait
ce changement de parcours , il me restait exactement
1, 10 Rcichsmark , 60 centimes suisses et 100 Pengoës
hongrois  qu 'il m'était  parfai tement  impossible d'utili-
ser , les opérations de change étant suspendues en
raison des événements.

Au consulat suisse, je retrouve enfin une atmo-
sphère sympathique. Mes compatriotes étaient nom-
breux à regagner leur pays. Et rien n'est plus récon-
for tant  que de voir , à 1000 kilomètres de la Suisse,
quel qu 'un regarder sa montre et déclarer qu 'il devrait
être déjà depuis une heure à Yverdon , sa place de
mobilisation !

A midi , je mangeai un morceau de lard roulé dans
du paprika. J en étais décidément aux restrictions !

Après cc « repas », je découvris deux jeunes Suis-
ses , S. et W., avec lesquels je liai immédiatemenl
connaissance. Le consulat  ayant près de 700 person-
nes à rapatrier , nous estimâmes de notre devoir de
nous débrouil ler  f inancièrement  tout seuls. Il est ma-
nifes te  que cette « héroïque » décision nous fut  dic-
tée par un élan patr iot i que incontestable , mais aussi ,
je le crois , par la cer t i tude  que nous avions respec-
t ivement de posséder une assez jolie somme en ar-
gent suisse , ent re  les trois. Je pensais que S. avait de
l'argent. Lui pensait que j 'en avais. Et le troisième
membre du groupe , W., était persuadé que S. et moi
étions plus riches que lui.  On décida de se retrouver
sur le quai de la gare , à 22 h.

Je prof i ta i  de ma dernière  journée à Budapest pour
aller visiter une fois de plus les sympathiques ghet-
tos juifs .  Je ne r isquais  pas de me faire rouler par

UN TIEDE. — M. Oystein Dorner , membre du
gouvernement Quisling, a été révoqué, ainsi qu'un
fonct ionnaire .  Dorner était l' un des ministres qui ne
signa pas la pétition demandant que Quisling soit
nommé ministre-président , le 1er février dernier.

ETRANGLEE ET BRULEE PAR SA BONNE. —
On était sans nouvelles , à Kriens (Lucerne), de Mlle
Maria Buholzer , âgée de 51 ans , disparue depuis deux
mois. L'enquête a permis maintenant  d'établir qu 'une
bonne , âgée de 25 ans , Anna Bucheli , avait étranglé
Mlle Buholzer et avait brûlé le corps dans le four.
On découvr i t  des restes du cadavre dans des cendres
déposées au jardin.  Anna Bucheli , mariée depuis deux
mois , a reconnu son forfait .  Elle tua sa victime pour
la voler.

DES MINES DANS LES EAUX DE L'AXE. —
Une haute autor i té  de la R. A. F., soulignant que le
relâchement de l' offensive de la R. A. F. contre l'Al-
lemagne est due aux conditions atmosphériques ac-
tuelles , a révélé que les bombardiers bri tanni ques uti-
lisent cette période d'accalmie forcée pour lancer un
grand nombre de mines dans les eaux fréquentées
par les navires ennemis.

«um —i WÊ__wa________________mm__________ ____m
Madame Veuve Jul ien SAUDAN , aux Rappes ;
Monsieur Charles SAUDAN , aux Rappes ;
Monsieur Hermann SAUDAN , aux Rappes ;
Monsieur Marius SAUDAN et ses enfants ;
Madame et Monsieur Adolphe DORSAZ et leur fils ;
Madame et Monsieur Amédée ROUILLER et leurs

enfants  ;
Madame et Monsieur Louis DARBELLAY et leur

fille ;
Monsieur et Madame Paul SAUDAN et leur fille ;
Mademoiselle Simone SAUDAN ;

ainsi que les famil les  parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

mademoiselle Jeanne saudan
leur très chère fille , sœur , belle-sœur, nièce, tante et
cousine , décédée subitement à Genève à l'âge de 33
ans.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny le jeudi 28
mai 1942, à 9 h. A.

ii y iiiiii-Mii-iii m II mi fin IIIIMIIWIIIMIIIHIIIII
Madame et Monsieur César CRETTENAND-CRET-

TENAND et leur fi l le Madeleine, à Martigny ;
Madame et Monsieur Joseph GENOUD-CRETTE-

NAND et leurs enfants Marcel , André et Jean-
Pierre , à Mart igny ;

Monsieur et Madame Pierre CRETTENAND et leurs
enfants , à Chedde (Haute-Savoie) ;

Monsieur et Madame Cyrille CRETTENAND et leurs
enfants , à Nîmes (France) ;

Madame et Monsieur Léon MARTIGNONI-CRET-
TENAND' et leurs enfants , à Gensac (France) ;

Les enfants  de feu Modeste CRETTENAND, Jules
et Robert , à Isérables ;

Monsieur et Madame Pierre-César CRETTENAND
et leurs enfants , à Martigny, Bex , Isérables et en
France ;
ainsi  que les familles parentes et alliées CRETTE-

NAND, GENOUD , VOUILLAMOZ et FAVRE,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

monsieur Basile Crettenand
leur cher père , beau-p ère , grand-père , arrière-grand-
père , frère , oncle et cousin , survenu dans sa 70e an-
née , muni  des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny jeudi 28
mai , à 9 h. 30.

Domici le  mortuaire  : Rue Octodure , Martigny.

f
Le Chœur d'Hommes de Marti gny a le

profond regret de faire parfcdu décès de

Monsieur Gustave HENCHOZ
père de son dévoué Président.

L'ensevelissement a eu lieu lundi 25 crt à
Saubraz (Vaud).



Le pari
Le cap itaine du t ransa t lan t ique  à un passager clan-

destin qu'il découvre dans une embarcation de sau-
vetage :

—• Que faites-vous là-haut ?
— Heu ! J'ai parié de traverser l'océan tout seul

dans un canot.

ces excellents marchands , pour la bonne raison que
je n'avais p lus d' argent.

A 22 h. je me trouvai à la gare. Il y avait un mon-
de fou. Je n'oublierai jamais cette atmosphère épou-
vantable que l'on resp irait sur ce quai. De tous les
côtés , des gens p leuraient. Des enfants  s'endormaient ,
appuyés sur des p iles de valises. Une indescrip t ible
cohue désorganisait  tous les services. Il y avait une
expression d'angoisse sur chaque visage et le cœur
se serrai t à la vue de ces famil les  entières qui aban-
donnaient leurs biens péniblement  acquis , pour sui-
vre le chef de famil le  mobilisable et qui devait ren-
trer au pays.

Je découvris enfin mes deux compagnons de voya-
ge. Et , en mettant  en commun notre for tune , nous
constatâmes avec amertume que nous avions exacte-
ment... 1 fr. 25 suisses ! Les autres monnaies étrangè-
res n'étaient plus acceptées ! Avec une  belle confian-
ce, nous décidâmes cependant de ne pas reveni r  en
arrière et de main ten i r  notre belle... a t t i t ude  patrio-
tique.

A 23 heures , nous qui t t ions  la capitale hongroise.
Nous avions trouvé une place... clans un couloir ! Le
vagon était tellement plein qu 'il nous fal lut  immé-
diatement abandonner le projet que nous avions fait
de nous étendre par terre et essayer de dormir.  De-
bout , nous avions en effet un peu de place , mais il
eût été impossible de s'étendre.

A minui t , nous étions au lac Balaton.

(Depuis cet instant , ce journal  se résume à quel-
ques brèves réflexions , fixées au vol sur le papier.
N. de l'A.)

CANTON DU VALA IS

Caisse de Compensation
pour perte de salaire et de gain

Les autorités communales, les mobilisés et le public sont avisés que

n&4 &uteau& teûôtot teand é̂béd
à partir du 1er juin 1942 dans le

Bâtiment „Les Rochers "
1er étage, Place du Midi, SJOfl. Ouverture des guichets : 9 à 12 h.

Pour les nécessités du déménagement, nos bureaux seront ferm és
vendredi et samedi, 29 et 20 mai.
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Commerçants,
Artisans
Pour vos besoins
d'IMPRIMÉS , tels que :

FACTURES
ENVELOPPES
ETIQUETTES
CARNETS
A SOUCHE, etc.

adressez-vous à

^ULï&t I M P R I M E U R
MARTIGNY Tél. 61052

| LIVRAISON RAPIDE

A vendre
2 nichées de beaux

Porcelets
de 5 semaines.

Léonce Délez , La Bât iaz

Confiez
vos ANNONCES
RU JOURNAL

Le Eliône

Les Raisins
Les Pommes de Terre

Les Fruits
représentent une richesse nationale qu 'il faut préserver.
Le sulfate de cuivre étant très rare, il sera difficile de
lutter contre le mildiou de la vigne et des pommes

de terre.
Il est possible de renforcer l'action des BOUILLIES
CUPRIQUES par une adjonction , par hectolitre, de 1/2

à 1 kg. de

Bouillie sulfocalcique CUPRA
ou environ 200 gr. de Polysulfure alcalin „CUPRA".
Commandez de suite ces produits à votre fournisseur,

leur vente et emploi sont sans restrictions.
EXIGEZ la provenance et marque

Pureté Qualité
*••*

Fabriqué par les Usines de R E N E N S  (Vaud) de la

W

Sans aucun doute, le rationnement du savon oblige ici et
là à certaines restrictions, mais cela ne saurait cependant
influencer le résultat de lavage, aussi longtemps que vous
utilisez Radion. Radion lave plus blanc pour la simple
raison qu'il fait disparaître toute la saleté du tissu. Mais
vous n obtiendrez vraiment l'action de lavage du . Radion
que si vous employez Radion seul. En le mélangeant avec
des lessives vendues sans coupons, vous n'arriveriez à
rien: tout au plus compromettriez-vous de cette façon le
résultat de lavage. Radion ménage le tissu et les couleurs,
et vous économise ainsi de précieux coupons de textiles.

Pour tremper, la soude à blanchir 0M0

On cherche

Société des Produits Cupriques S. A
Administration : CORTAILLOD (Neuchâtel)

2 bonnes
effeuilleuses
pour 18 fossoriers de vigne.
Gros gage. — S'adresser à
Jules Mouron , St-Saphorin
(Lavaux).

machines
à additionner

et à soustraire
ADD1ATOR 22 fr
RECTOR . . 10 fr

IMPRIMERIE

PSILEÏ, MARTIGNY
Tél. 6 10 52

* Cenest pas
sorcier, je lave
\ tout avec A
\ Radion!È

f  Mais, comment y
fais-tu pour obtenir
maintenant encore

du linge d'une A
hk blancheur si Ê
méblouissante ?m

3 septembre. 2 h. du matin. Nous sommes bloqués
à la f ront ière  yougoslave, en p leine campagne. Nous
attendons. Passeport. Le visa est donné dans le train.
Il nous coûte 10 Dinars , heureusement payables en
Pengoës !

Avec une certaine mélancolie , je regarde une der-
nière fois la plaine hongroise sur laquelle se lève la
lune. Je revois , en pensée , les terri toires du sud où
j' ai vécu et travaillé. Lentement , comme un mirage
de puszta , montent  en moi les images éclatantes de
lumière , que mes yeux ont enregistrées , tout là-bas ,
quelque part vers la Roumanie.  Et une interrogat ion
pleine de tristesse me vient aux lèvres : Quand re-
verrais-je tout cela ?

Je m'endors enf in , assis sur une valise.
9 h. Zagreb. Une faim tor turante  habite les trois

super-patriotes que nous sommes. S. (un Genevois)
décide de « rompre définitivement avec son passé de
scrupuleuse honnêteté ». Il disparaît sur ces mysté-
rieuses paroles. Quand il revient , il dissimule un pain
sous sa veste.

— Le buf fe t  de la gare de Zagreb se charge de
faire les frais de notre peti t  déjeuner , nous déclare-
t-il avec un air sombre.

Il ne donne pas plus d'explications et se met à dé-
vorer le f ru i t  de ce qui ressemblait étrangement à
un vol.

13 h. Nous ent rons  en Italie. La descente vers
l 'Adr ia t i que est une splendeur que nous ne pouvons
apprécier comme elle le mérite , tant  nous sommes
affamés et fat igués.

Trieste. Chaleur épouvantable. W. me confie qu 'il
a la langue comme un morceau de bois et la gorge
en feu , tant sa soif est grande. Je regarde un voya-

geur  i ta l ien qui mange une glace. Je dois avoir une
lueur  de meutre dans les yeux.

Uniformes , chemises noires , visages ruisselants de
sueur. Dans un champ, une réclame de limonade me
donne le vertige. J' ai enf in  une idée qui ne me sem-
ble pas trop mauvaise , bien qu 'elle puisse avoir pour
résultat  de nous donner le typhus à tous trois ! Pré-
férant  le typhus à la mort par déshydratat ion , nous
allons aux toi let tes  et buvons de l'eau tiède qui a un
étrange goût de lysoforme.

Venise. Je n'apprécie pas du tout ces poteaux télé-
graphiques que l'on a plantés  sur la lagune ! L'eau
est grise. On dirai t  que tous les égouts de la pénin-
sule s'y sont jetés. ™

La chaleur  s'accentue encore. Ma chemise se colle
à mon corps. Les puces hongroises que je transporte
semblent avoir disparu. Elles ont sans doute été
noyées.

La faim se fait  de p lus en p lus cruel lement  sentir .
S. se met à parler d' un air insp iré. Il nous décrit
admirablement  un p lantureux repas , arrosé d' un pe-
tit  blanc bien frappé.

W. (qui est Suisse al lemand) déclare avec une évi-
dente détermination dans la voix :

— Tu vas vermer ton gueule. Audrement , che
gasse !

S. n'insiste pas ct disparaî t  dans le couloir. Il re-
vient  avec un morceau de salami.

— Ou as-tu trouve cela ?
Il' nous expli que qu 'il a bercé et endormi un bébé

italien part iculièrement réfractaire  au sommeil. Je
suis sceptique , mais cependant j' avale sans sourciller
ma part de salami. Notre soif en prof i t e  pour aug-
menter encore dans de notables proportions.

Brescia. Nous apprenons la déclaration de guerre
des Alliés à l'Allemagne. Un Australien qui voyage
avec nous est l i t téralement  furieux. Il nous confie
vouloir  se débarrasser des « sales » lires qu 'il possè-
de. Invi ta t ion au vagon-restaurant  où nous absorbons
au moins le quart de ce que la voiture transporte.
Les garçons sont horrifiés.  W. risque l ' étouffement .

Milan. Foule sur le quai. W. nous qu i t t e , r en t ran t
par le Tessin. Train p lein comme un œuf. La nuit
vient doucement. A Iselle , d i f f icu l tés  avec le contrô-
leur suisse qui nous fai t  remarquer que nous n'avons
pas de surtaxe. S. lui lance à la figure une p ièce d'un
Pengoë en lui disant qu 'il se débrouille avec cela.
Enfin , le chef de train remet en place ce blanc-bec
de contrôleur , et S. tr iomp hant lui tire la langue.

Pour ma part , je suis un peu écœuré de cette « ré-
ception » par un employ é de la « mère Patrie » qui
pour c inquante  centimes voulait  nous faire descendre
du t ra in  à quel ques minutes de l' arrivée tant désirée.

Simplon. Nous allons enf in  être « chez nous ».

4 septembre. Brigue. Nous avons un retard consi-
dérable. Il est trois heures du matin. Je retrouve
avec un plaisir  immense l' uniforme de nos soldats
Je ne puis cont inuer , n'ayant plus un sou. Je n'asp ire
qu'à une chose : prendre un bain et dormir.

L'aventure est terminée.
Jos. COUCHEPIN.
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7>4ub deux, d&M de fdaUib...
Les têtes étaient encore échauffées, lundi

soir, à Sierre, où la veille, la Cité du Soleil
avait vu accourir la foule à la Revue valaisan-
ne. Avec moins de clinquant et plus de modes-
tie, les artistes du petit cirque Andred ys, ins-
tallé à la place de Gare, se préparaient, juchés
sur un camion , à faire lc tour-réclame en ville.

La reine Fathma , avec son étineelant dia-
dème, trônait  majestueuse au milieu des fa-
kirs, avaleurs de sabres et des soubrettes. Au-
guste, le pître amuseur des petits et des grands,
se dandinait sur une impériale dominant la
reine. Au milieu ,.le directeur , après un roule-
ment de tambour, annonçait que « ce soir, à
huit heures ct demie précises, aurait lieu un
magnifi que spectacle-variétés » et y conviait
avec conviction toute la population.

En un temps où , à défaut de mitraille, les
peup les pacifi ques comme le nôtre sont acca-
blés par la guerre des nerfs , et que les détra-
qués peup lent hôpitaux , asiles et prisons, le
cirque , le bon vieux cirque, en déchaînant le
rire et en amusant la foule, apaise ses dou-
leurs, fait  oublier ses chagrins et est une sor-
te de théâtre populaire ambulant ouvert à tou-
tes les bourses.

Comme les artistes de théâtre, les humbles
artistes de cirque connaissent des jours de dé-
tresse. Certains qui montent sur le tréteau
pour déchaîner la joie publi que , doivent bien
souvent surmonter de grosses amertumes.

Je m'en rendis compte l'autre soir lorsque,
assistant au retour de la troupe-réclame, une
heure avant l'ouverture du spectacle, le direc-
teur et la directrice étaient affolés. Pendant
leur absence, des gamins avaient grimpé sur
le tréteau et avaient déchiré la bâche d'entou-
rage.

S'adressant à d'autres gamins, ils leur de-
mandèrent qui avait causé ce malheur. Ils
n'avaient p lus de coupons de textile, le fil
manquait , mais ils se mirent tant bien que
mal à la besogne, que le tout fut rafistoqué
pour l'ouverture du spectacle.

De braves gamins s'offrirent pour aller cher-
cher le père de leur collègue coupable, mais
quand ils revinrent, c'était pour dire que la
maman était en train de relaver la vaisselle
et mettre coucher les gosses !

— Comment vous êtes-vous expliqués ?
— Eh bien , on a dit qu'il fallait venir pour

s'expliquer et payer vingt francs...
— Alors, vous êtes sûrs qu'elle va venir ?

Ah ! malheur...
Visiblement, le directeur était acablé, et par

surcroît , le public payant ne garnissait qu'une
minime partie de l'enceinte. Il y avait par con-
tre de l'affluence autour des barrières. Alors,
le directeur monta sur la scène, tâcha de tou-
cher le cœur des resquilleurs en leur deman-
dant deux petits sous volontaires à la quête
pour le plaisir qui allait leur être offert.

Et voilà qu'après un numéro bien réussi,
alors que, confiant , il faisait le tour de quête,

il se buta contre un grand diable mal disposé
et qui prétendait avoir ses raisons de rester
là , disant que lui regardait les grimaces des
spectateurs et non les artistes du cirque ! Le
quêteur, énervé et écœuré, lâcha un quolibet
qui fit l'effet d'une gifle sur le grand diable,
qui, devenu subitement colérique, risqua de
réduire le pauvre petit directeur en miettes.

Ce fut  un instant où le spectacle se dérou-
lait plutôt sur la place que sur la scène, mais
comme tous les orages, celui-là se dissipa , et
le spectacle continua. La reine Fathma, souple,
forte et souriante , luttait d'adresse avec son
Turc musclé et agile. Une souris de dancing
qui n'avait pas eu le temps de poursuivre des
études de rythmique évoluait comme un cabri
en divorce avec les notes de musique. Qu'esta
ce que cela importait au public ? Il se rinçait
l"œil, tout simplement.

Le caricaturiste endormait la foule avec des
essais de dessins crevants de banalité, mais il
se rachetait en s'enfonçant dans le cou des
épées de soixante-dix centimètres, au grand
effroi de la foule. Il vomissait aussi des flam-
mes et fabriquait des tuyaux et des dentelles
de pap ier avec une incontestable dextérité.

Mais le plus talentueux de la troiipe était
sans doute le clown. Le bougre connaissait son
métier, et il l'abattait avec un calme imper-
turbable.

Ce soir-là , il s'improvisa photographe et
s'installa sur la scène avec une caisse qui de-
vait figurer l'appareil photographique.

Une demoiselle se présenta comme première
cliente, et alors ce fut toute une discussion
pour savoir s'il fallait la photographier entiè-
re, ou par moitié dans la partie supérieure ou
inférieure du corp s !

Quand enfin on se fut expliqué que le pre-
mier prix de 25 francs par photo serait rame-
né à 25 centimes, il fallut commencer les po-
ses, et comme il manquait un trépied, on fit
appel à un gosse dans l'hémicycle. C'est Roger
qui vint. Roger subit l'envoûtement du clown
qui , tel le fameux Sabrenno, en fit de suite
un acteur spontanément conscient de son rôle.

Maître clown fit courber Roger, lui mit la
caisse sur le dos, étendit son immense pardes-
sus sur le tout et commença à photographier
la belle. Ce truc déchaîna l'hilarité générale.

Et voilà ! De nos jours , les artistes forains
de qualité sont attirés par des engagements
dans les grands théâtres. Mais combien dé
grands artistes ont commencé sur les places
publiques ou dans des cabarets-concerts avanl
de percer sur de plus hautes planches !

Exposés aux méchantes tribulations du
temps, aux mauvaises humeurs du public et
aux rigueurs impitoyables du fisc, les forains
doivent avoir l'amour de leur métier et un
gros bagage de philosophie dans leurs humbles
roulottes pour aller, incertains toujours et mal-
gré tant d'obstacles, semer le plaisir dans un
monde en détresse.

Pierre des Marmettes.

Réorganisation de l'Union suisse
du commerce de fromage

D entente avec le département fédéral de 1 écono-
mie publique , l'Union centrale des producteurs suis-
ses de lait a dénoncé au début d'avril 1942 pour la
fin de l'exercice courant le contrat qu'elle avait pas-
sé avec l'Union suisse du commerce de fromages. On
a estimé nécessaire de réadapter aux condition s pré-
sentes la structure actuelle du commerce de froma-
ges ; c'est ainsi qu 'un comité chargé de la réorgani-
sation de l'Union suisse du commerce de fromages
a été constitué sous la direction de l'Office fédéral

Feuilleton du vendredi du journal « Le Rhône » 8 zanne lui parl a de son école , de ses camarades, de
ses cueillettes de champignons. Il répondit par des
grognements , levant vers elle son regard de jeune
chien, naïf et rusé. Dans une clairière , Suzanne mon-
tra des framboisiers :

— Oh I les belles framboises I...
Il s'était déjà précipité et cueillait des petits fruits

rouges. Il ne sentait pas les griffures des ronces sur
ses mollets nus et il faisait exprès de s'enfoncer au
plus épais de la ronceraie parce que Suzanne lui
criait : « Attention 1... »

Il lui apporta les framboises dans ses mains réu-
nies en coupe et elle les picora une à une tandis
qu 'il reniflai t de plaisir.

— Mais tu t 'es blessé dans ces épines, remarqua-t-
elle. Je vais te panser ça...

Mais il protesta d'une voix aiguë :
—¦ Non , non , ça séchera tout seul !
Et , à partir de ce moment , il se mit â parler sans

arrêt de ses exploits au football , de ses études futu-
res et même de son père.

— Est-ce qu 'il est déjà venu te voir ici ?
Suzanne regretta aussitôt sa question. Ce gamin

devait souffrir de ce pro'cès en divorce qui séparait
ses parents. Mais Léon était lancé :

—• Non , vous comprenez... et il lui lança (un regard
en dessous- . Il reprit :

Sfo fietlte/ ij wrvwm
DE MONTAGNE

ROMAN DE WILLIAM THOMI

—• Elle est pas pour toi , disait-il dans un rire où
tremblait son propre regret. Buvons toujours un
verre !

Phili ppe éclata aussi de rire pour dissimuler la
colère qui prenait feu entre ses tempes. Et il poussa
la porte du café.

Suzanne s'était retournée , arrivée dans les prés ,
pour voir si Philippe suivait. Déçue , elle accéléra
l'allure. Bientôt , elle vit les demoiselles Merisier qui
s'essoufflaient à côté des « jeunets ». Plus en avant
marchaient Mme Berthalier et la petite « divorcée ».
Au bout d'un moment , elle s'aperçut que les frères
Chabut ralentissaien t et se retournaient de temps en
temps.

« J' aime mieux être seule... » pensa-t-elle, et elle se
pencha une ou deux fois pour cueillir des fleurs.

Les deux étudiants comprirent aussitôt et allongè-
rent brusquement le pas en se livran t à de subversi-
ves considérations sur la morale et la foi , à la gran-
de épouvante des vieilles demoiselles .

Comme Suzanne entrait dans le bois , Léon dégrin-
gola à ses côtés et demanda :

— Je vous ai pas fait  peur ? Donnez-moi votre ja-
quette , je vous la porterai.

Il s'empara brutalement de la jaquette et se tint
au bord du chemin sans plus ouvrir la bouche. Su-

de l'alimentation. Ce comité exécutera les travaux
préliminaires nécessaires à l'intention du département
fédéral de l'économie publique. Les autorités compé-
tentes considéreront de leur devoir de faire en sorte
que la nouvelle réglementati on entre en vigueur le
1er août prochain.

Flirt
— Me permettez-vous de vous appeler Jeanne ?
— Je veux bien. Mais ça va me faire un drôle

d'effet.
— Pourquoi donc ?
— Je m'appelle Hélène.

—¦ Mon papa est bien gentil.. . comme .maman !
Mais , ça ne va plus depuis ces histoires...

Il haussa les épaules :
— Oui... Mon père était président d'un tas de so-

ciétés. Il est commis-voyageur I... Alors, il était sou-
vent loin... Et puis, un jour , ma mère a attrapé .des
lettres... Oh ! là là... Il y a eu des explic ations... J'.ai
entendu ça... C'était pas drôle !

Il baissa la voix :

Pour i9Agriculteur
Soignons nos légumes

MOUCHE DU CHOU. — Les larves blanchâtres
de ce parasite creusent des galeries dans les racines
des choux. Les plantes sèchent.

Lutte : Arroser le sol , au collet de la racine des
choux , avec 0,2 % de carbolinéum (2 dl. dans 100 lt.
d'eau), à raison de 1 dl. de li quide par plante. Faire
ce traitement 5-6 jours après la plantation , le répé.
ter 2-3 fois , à 8 jours d'intervalle.

CHOU BORGNE. — Le dégât est causé par la lar-
ve d'une petite mouche qui attaque la base des feuil-
les du cœur de la plante.

Il faut traiter les choux , dès la plantation , et répé-
ter le traitement à 8 jours d'intervalle (maximum)
jusqu 'à la formation d'une petite tête. Faire au moins
3-4 traitements.

Solution : 0,7 % de nicotine titrée plus 0,2 % d'un
mouillant. Bien mouiller le cœur des plantes.

Station cantonale d'Entomologie.

Avis aux cultivateurs de légumes
D après 1 ordonnance de 1 Office fédéral de guerre

pour l'alimentation du 14 mai 1941, développant le
service de renseignements sur la culture maraîchère
dans le but d'assurer rationnellement l' emploi et la
vente des légumes du pays , les cultivateurs de légu-
mes destinés au commerce sont tenus de donner ré-
gulièrement des renseignements sur leur production.
A cet effet , des rapporteurs ont été désignés dans
différentes communes pour recueillir ces renseigne-
ments. Les cultivateurs qui se refuseraient à les don-
ner s'exposent à être poursuivis selon le droit pénal.

WÈËÈÈ

DOUBLE ÉCONOMIE!
Il n'est pas étonnant que son mari ait une mine
réjouie! Aujourd'hui, par suite de la rareté des mé-
taux , les nouvelles marmites et casseroles sont si
chères, que c'est une bénédiction d'avoir une femme
qui maintient ses ustensiles de cuisine et installa-
tions à l'état de neuf, en lès nettoyant soigneuse-
ment avec Vim. Vim ne raye jamais et, comme
il ménage la surface des objets, il en prolonge
la durée et vous épargne ainsi de nouvelles ac-
quisitions coûteuses. Mais Vim représente plus
qu'une économie d'argent, il vous épargne encore

temps, car il nettoie à fond en un clin d œil

Employez Vim pour nettoyer les marmites
et les casseroles, la baignoire, les catelles,
l'émail, les écuelles, l'évier, la cuisinière, etc. __.

— Mais c'était pas la faute de mon père... Il n'en — C'est entre nous...
pouvait rien. C'était l'autre... Enfin , ça s'était arran- Il ne bougeait pas, troublé par ce bras tiède qui
gé, sauf que ma mère n'arrêtait pas de redire tout le pesait sur lui et il ne se rendait pas compte si le
temps la même chose. Ça énervait mon père , il s'en geste de Suzanne était de protection ou d'amitié et
allait , et puis maman s'ennuyait quand même de lui... s'il ne l'humiliait pas un peu.

Il fit quelques pas sans rien dire et , brusquement : Mme Derrupt les attendait sur le seuil de la porte.
— Et puis , tout s'est de nouveau gâté... Je ne sais Les autres bavardaient déjà sur la terrasse. Une ca-

pas ce qu'il y a eu... Des gamineries , quoi ! Maman mionnette (« Ernest Covat , Vins en gros et détail »),
a dit qu 'il ne reviendrait plus... Mais on s'embête transformée en auto pour la journée , broutait l'herbe
maintenant... Maman fait pas semblant de rien , mais , au bord de la route. M. Covat ct M. Berthalier s'en-
des fois , je l'entends p leurer le soir... C'est domina- tendaient déjà comme larrons en foire. Ils se pro-
ge ! Papa était un chic type... Il nous achetait sou- mettaient une belle après-midi à jouer aux cartes en
vent des chics trucs... Vous avez pas vu la fourrure dégustant les fines bouteilles du marchand de vins,
de ma mère ? C'est lui... Il m'a écrit une carte pour Avant de pénétrer dans la pension , Suzanne jeta
me dire qu 'il viendrait me voir une fois... un coup d'œil sur la route. Philippe approchait à

Tout à coup, une colère rouge lui sauta aux joues , grands pas , la veste sur le bras. Pourquoi n'avait-elle
Le bleu de ses yeux se rapetissa en un point noir , pas attendu davantage à Huémoz ? Son visage s'at-
La lèvre tordue , il dit : trista. Léon s'en aperçut et lui dit en soup irant :

— Vous savez , si je la tenais , l'autre I... —¦ Vous l'aimez bien celui-là , hein ?
Un écureuil sautait avec sa queue roide à travers

le chemin. Les pensées du potache prirent un autre CHAPITRE VI
cours. Il se mit à sa poursuite.

Ils arrivèrent au ruisseau du Bondet. Suzanne y La petite pension naviguait maintenant au cœur de
trempa son mouchoir et s'approcha de Léon qui l'été avec ses passagers roussis au soleil , avec ses
avait rougi : bruits de popote et ses appels ds cloches. Si les âmes

— C'est pas la peine... Maman me mettra de l'iode , restaient encore fermées les unes aux autres , la bon-
Mais il prit le mouchoir et lava lui-même ses écor- ne faim des vacances avait néanmoins réussi à créer

chures. A l'entrée du village , il s'arrêta et ouvrit la une certaine communion spirituelle qui se manifes-
bouche et ne dit rien , puis il lâcha tout d'un trait , tait surtout aux repas.
vaguement inquiet : Entre temps, chacun poursuivait  sa propre chimè-

—¦ Dites , Mademoiselle , vous ne direz pas à ma re. Les étudiants fumaient  des ci garettes , jouaient
mère que je vous ai tout raconté... aux échecs , grignotaient des tablettes de chocolat ou

Et il s'étrangla en achevant : bien ils vagabondaient. Les vieilles demoiselles trico-
— C'est entre nous , ça... talent « des choses pour les pauvres ». Mme Dorf
Suzanne le regarda longuement , lui pesa son bras brodait une layette et tout le monde avait compris

sur l'épaule et répéta : pourquoi son mari était comme ça patient avec elle.

En outre , toute aide leur sera refusée pour l'écoule-
ment des excédents. Les rapporteurs devant faire
parvenir les renseignements pour le 15 et le 30-31 de
chaque mois à l'Office fiduciaire , les cultivateurs de-
vront en conséquence faire en sorte de les leur four-
nir en temps utile. Tous les producteurs profession-
nels ainsi que les agriculteurs cultivant des lé gumes
sur une surface de plus de 30 ares ont l'obli gation
d'annoncer leur production directement à l'Office
fiduciaire des légumes , à Saxon.

En ce moment , il nous importe de savoir quelle est
la quantité de p lants de tomates mise à demeure.
Nous invitons donc les producteurs intéressés de
bien vouloir annoncer leurs quantités dans le plus
bref délai , au p lus tard le ler juin 1942, soit à l'un
des rapporteurs dont les noms suivent , soit directe-
ment à notre office.

Ferrin John Fils , Bouveret.
Rithner O., Outre-Vièze s/ Monthey.
Gay-Fraret Roger de Jos., St-Maurice.
Chervaz Alfred , Collombey-le-Grand.
Jacquier Paul , Vernayaz.
Giroud Albert , Hôtel de Ville , Marti gny.
Cretton Maurice , juge , La Bâtiaz. .
Vouilloz Jules , Marti gny-Bourg.
Bourgeois Aimé , Bovernier.
Magnin Alfred , Charrat.
Dorsaz Etienne , Fully.
Follin Georges , Saxon.
Pitteloud Denis , Riddes.
Bertholet Marc , Saillon.
Duc Charles , Sion.
Police locale , Sierre.
Nanzer Rudolf , Gartner , Brig.
Saxon , le 27 mai 1942.

Office fiduciaire des Légumes, Saxon.

On cherche

2 bonnes
elfeuilleuses
pour 18 fossoriers de vigne.
Gros gage. — S'adresser à
Jules Mouron , St-Saphorin
(Lavaux).

Bonnes OCCaSIODS
Lits Louis XV, bon crin ,
literie neuve , 150 fr. Ar-
moires 45 fr. Lavabos
marbre 25 fr. Commodes
40 f r. Tables rondes noyer
35 fr. Divans turcs. Lits
en fer complets 75 fr.
Armoires à glace 150 fr.
Dressoirs 150 fr. Pousset-
tes 25 fr. Canapés 60 fr.
Potagers à gaz 40 fr. Ta-
bles de nuit 10 fr. Chai-
ses, glaces 10 fr. Tables
à rallonges 40 fr. Habits
en tous genres , bas prix.
Complets , chaussures.

A. DELALOYE, «SL*
Martigny-Bourg



LA GUERRE ECONOMIQUE

LA CONSIGNE GENERALE

YENDB!
Les autor i tés  responsables de 1 approvis ionnement

du pays , et tou t  par t icu l iè rement  de la d i s t r i b u t i o n
des denrées qui sont encore à notre disposition , pour-
raient tenir à jour  un petit  « mode d' emp loi » de tou-
tes ies manières dont les mesures de restr ict ion sont
évitées par le consommateur  ! Il ne fait  aucun doute
quo nous sommes ingénieux dans ce domaine. Nous
ne parlerons pas. ici du marché noir , de l' abattage
noir , etc. Il y a des façons plus élégantes de « tour-
ner » les disposi t ions en vigueur.  Et l' autori té les
connaît  également ces façons , ct leur fait  normale-
ment la guerre  pour le bien de tous.

Les cas sont mul t i p les , dans lesquels un produi t
fait  défaut , et doit être remplacé par un autre pro-
duit dit de remplacement. C'est le cas de la laine
artificiell e qui remp lace la laine naturelle.  Mais dans
de très nombreux cas, cependant , le ra t ionnement
d'un article quelconque entraîne le manque d' un au-
tre article. C'est pourquoi il devient inévitable , peu
à peu , de soumettre tous les articles de consomma-
tion à une sévère économie « dirigée ». A l'heure ac-
tuelle , de très sévères restr ict ions deviennent inévita-
bles. Lorsque, avant le contingentement du lait , des
familles de deux personnes ont pu acheter 4 li tres de
lait et plus par jour , afin de pouvoir mettre — en
dépit du rat ionnement  du beurre  — autant  de beurre
sur leurs tar t ines qu 'auparavant , on fu t  bien à même
d'admettre que la situation devenait intolérable et
qu 'il fallait  y remédier. Lorsque les ménag ères , au
lieu de faire elles-mêmes leurs confi tures , commencé.
rent à en acheter en masse pour ménager les réser-
ves « du domicile », les autori tés furen t  également
obligées d'intervenir.

Lorsque en place du cuivre , indispensable à la dé-
fense du pays , d'autres métaux furent  utilisés , mais
dont les réserves ne sont pas indispensables non
plus , et puisque ces métaux de remplacement doivent
être réservés en premier lieu à des usages part iculiè -
rement importants , les autorités ont été obligées de
freiner par la force même des choses leur consom-
mation , puisque la restriction ne s'est pas opérée
d'elle-même. Nous en arrivons à l'interdiction de la
construction de lignes de trolleybus , lignes projetées
pour remplacer les autobus pour lesquel s le carbu-
rant liquide manque, parce que les autorités sont
d'avis qu'il est plus important d'économiser les ma-
tières de construction , que de remplacer par l'électri-
cité l'essence ou le mazout.

L'approvisionnement en chaleur est encore un au-
tre domaine. Celui qui ne veut se passer de son con.
fort , ressemble aujourd'hui au poisson qui accomp lit
des bonds désespérés pour s'échapper des mailles du
filet  qui l'entoure. Au début , il n'y eut pas de restric-
tions. Puis les premières restrictions touchèrent le
charbon. On se rua sur les combustibles de remp la-
cement : bois , charbon indigène , électricité , gaz. Le
bois fut rationné à son tour. Il n'y eut pas assez de
charbon indigène. Et voici que la voie électrique a
été rationnée également. Il restait le gaz. On n'a pu
laisser libre cours à la consommation du gaz non
plus. Il est vrai que si le gaz est rationné pour la
cuisine , l 'électricité ne l'est pas. Beaucoup de gens
voient leur salut dans cette voie qui reste ouverte.
Mais M. Speiser , directeur de l 'Office fédéral de
guerre pour l ' industrie et le travail , signal a lors d'une
récente conférence de presse :

— Il ne faut  pas compter améliorer la base d ap-
provisionnement de chacun par une fui te  vers l'élec-
tricité. Personne ne sait quelle sera , l'hiver prochain ,
la situation de notre approvisionnement en électri-
cité et en charbon.

Il est clair que notre situation dans le domaine de
l'approvisionnement en électricité dépendra en pre-
mier lieu des conditions météorolog iques. Et cette
dernière voie pourrait  tout aussi bien que les précé-
dentes se fermer à l' improviste , si ihacun ne fai t
pas montre du sang-froid voulu , et de la volonté de
tenir , qui est bien la consigne générale. N.

Un fameux produit de liaison
Vu la rareté de l 'huile , c est tout un problème pour

la ménagère de préparer actuellement une bonne sau-
ce bien liée. La moutarde est , en l'occurrence, un
moyen de liaison idéal en même temps qu 'un assai-
sonnement ravigotant.  Elle est , à proprement parler ,
un frui t  de l'huile et contient une forte proportion
de cette précieuse matière. Il en résulte qu 'une bon.
ne moutarde relèvera délicatement les sauces , que
ce soit de salades , de poissons , de grillades , etc. Se-
lon les goûts , on choisira une moutarde douce ou
forte , mais toujours de marque bien connue.

Mme Berthalier et Mme Bonnaz continuaient de
trembler ensemble à la pensée de tous les malheurs
conjuguaux des femmes, tandis que Mme Covat
gloussait tout le jour autour de ses poussins de plus
en plus désobéissants et que Suzanne entretenait  au
piano la souplesse de ses doigts et rêvait tout éveil-
lée.

Mme Derrupt disait à son mari :
— Ça marche bien , tu ne peux pas. dire le con-

traire !
Il disait oui et rien de plus. La Pension , ce n'était

pas son affaire.
Il y eut des jours de soleil qui pesaient aux épau-

les. Il y eut des jours de pluie où l'on regardait  glis-
ser les gouttes le long des fils électriques et les ro-
ses s'effeuiller dans les sentiers. Le brouillard rampa
dans les champs avec sa mauvaise odeur de cave.
Une fois , un orage avait mis en pièces une après-
midi entière. Le jour avait l'éclat d' un feu de brous-
sailles et l'air était mou comme au-dessus d' une
chaudière. Tout à coup, des nuages blancs avaient
bondi hors des monts contre le soleil ct l'avaient
étouffé.  Une espèce de nuit claire était tombée stfr
lo pays et un terrible silence fa i t  du silence de tous
les oiseaux , de toutes les herbes ct de toutes les
forêts avait rempli les vallons. Alors , les tonnerres
avaient planté leurs aiguillons de feu dans le ventre
gonflé des nues ct de grands abas avaient giclé par-
tout. La montagne canonnéc s'éboulait avec ses pans
de bois noirs dans les remous boueux des brumes et
le vent secouait le village comme une voile. On avait
vite fermé les fenêtres et tiré les volets. Toute la
pension s'était retrouvée au salon. Les peti ts  pleu-
raient. Les dames essayaient de sourire. M. Dorf
avait demandé :

— Est-ce qu 'il y a un paratonnerre sur le toit  ?

Les Mis - luis essentiels des «limées le .'iraée
Ces journées auxquelles le peup le entier est
invité à participer les 30 et 31 mai , doivent
être un puissant témoi gnage de reconnais-
sance et d'attachement à notre armée à qui
nous tenons à prouver que nous, de l'arriè-
re, nous portons également dans le cœur la
ferme volonté de nous défendre.
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2. L'insigne qui sera vendu durant  ces jour
nées doit permettre  au D. N. S. de se crée)
de nouvelles ressources financières pour ve
nir en aide dans une plus large mesure en
core aux soldais mobilisés et à leurs famil
les dans la gêne. •

3. Les Journées de l'Année ont permis de réa-
liser un noble but : la création d'occasions
de travail  ! En ef fe t , la p laquet te  de bois
du D. N. S. est l'œuvre des sculpteurs sur
bois , réduits au chômage. Plus de 300 fa-
milles de scul pteurs ont ainsi trouvé du
travail dont elles avaient un urgent besoin.
C'est entre tes mains , citoyen suisse, que re-

pose tout le succès de cette action. Ouvre non
seulement ta bourse, mais ouvre largement ton
cœur !

Pourquoi ces Journées de l'Armée ?
N'avons-nous pas suf f i samment  d' anniversai-

res historiques, direz-vous ? N'oubliez pas , en
posant celte question, de faire une distinction
importante entre deux choses absolument dif-
férentes. Nos anniversaires histori ques sont à
la mémoire de nos aïeux , les journées de l'ar-
mée doivent honorer la bravoure de nos sol-
dats  en service ac t i f .  Si nous t rouvons  tout
naturel  qu ils accomp lissent leur devoir , nous
devons aussi trouver naturel  de consacrer une
fois une journée passée dans la reconnaissance
([uc nous devons à ceux qui assurent notre
avenir. Les 30 et 31 mai , nous autres Suisses.
nous voulons nous unir  dans une pensée com-
mune de grat i tude envers nos défenseurs en
gris-vert.

La p laquet te  du D. N. S. en sera le symbole
extérieur , mais celui qui la portera témoignera
que le cœur y est !

Les sulfatages
Le Département de 1 I n t é r i e u r  du canton du Valais .

en vertu de l'arrêté  du 13mai 1914 , concernant  la lu t -
te contre le mi ldiou , conseil le  de terminer  comme
suit , les sulfatages de la vigne :

Le premier , pour lc 30 mai au plus tard.
Le deuxième , pour le 13 ju in  au p lus tard.
Le troisième , pour le 27 juin au plus tard.
Eventuel lement , le 4e pour lc 18 ju i l l e t  au p lus

tard.
Selon l'état a tmosphér ique , des traitements complé-

mentaires seront nécessaires.
Dans les vignobles où la végétat ion est en retard ,

le terme pourra être prolongé.
Etant  donné les dégâts causés cer ta ines  années par

le mi ld iou , nous insis tons tout  spécialement sur la
nécessité absolue de s u l f a t e r  à temps voulu avec la
plus grande at tent ion.

Le dosage des sulfa tes  de cuivre des bouillies em-
ployées ne doit pas dépasser le 1 %. Pour  le premier
sulfa tage ct pour les su l fa tages  de jeunes  planta t ions ,
il s u f f i t  d' employer lc dosage de A: à 1 %. Pour le :,_ ii.l!!li!llllllllllillllliillllllllillil!lllll!.l!i!!il!l . l!!W

.. ¦ .n-VT-rir.r-r_n--iiTrrrai ¦¦¦¦ i Ml i-W—nTi.. '-— ' i _ ¦ 

Mme Derrupt  secouait la tète :
— Mais nous ne risquons rien !
Les yeux ronds, il avait ajouté :
—• Il faut  avoir confiance !
— Bien sûr , disait encore Mme Derrupt .  Et mon

fi ls  qui est en montagne par ce temps I
Là-dessus , Suzanne était  montée dans sa chambre

pour être seule dans le vert des éclairs avec Phi-
li ppe.

Une aut re  fois , on fit de la musique.  Les frères
Chabut jouèrent de la f lû te  ct du violon. Suzanne
les accompagnait .  On pria Phi l i ppe de chanter  des
airs populaires dont l'accompagnement se t rouvai t
parmi les par t i t ions .  Il chanta d' une  voix rude et
douce en même temps , une voix qui était faite pour
sonner dans les bois ct s'é tendre la rgement  dans
l' espace sur la houle  des échos. Quand il eut f i n i ,
Suzanne n'osa pas le regarder.  Elle sen ta i t  que la
voix se répercuta i t  en elle et mettai t  en branle des
forces qui seraient bientôt p lus puissantes  que sa
volonté.

Les jours suivants , i nd i f f é r en t e  à l' op inion des au-
tres , elle rechercha les occasions de se t rouver  avec
Phil i ppe. Sa mère , occup ée au salut de Mme Bonnaz,
fu t  la seule à ne pas le remarquer , ct Mme Dorf ,
rassurée , cessa de l'épier. Seules , les t rois  v ie i l l i s
fi l les redoublèrent  de si lencieuse a n t i pa th i e  cl de
curiosité.

Suzanne re jo ignai t  Ph i l i ppe aux foins  où , au grand
agacement du père Derrupt  qui n'aimait  point  la pré-
sence d' aides inexp ér imentés , elle t r a îna i t  lc râ teau
sur le champ. Elle bavarda i t  avec lu i , sur le seuil de
l 'écurie , pendant  qu 'il soignait lc bétail .  Un jour , il
s'était excusé gauchement  :

— Quel métier dans cc fumier  !
—¦ Ne dites pas toujours ça ! J' adore cette existen-
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sulfatage directement après la f leur , on ut i l i sera
éventuel lement  la dose de \ V i % .

Vu les bons résul ta ts  ob tenus  avec les boui l l ies
caséinées (50 gr. de caséine ou un l i t r e  de lait écré-
mé , pour 100 litres de bouil l ies , ou l' emploi de chaux
caséinée), on peut  en recommander  l'emploi aux vi-
gnerons dans la lu t t e  contre le ver de la vigne , spé-
cia lement  si ces boui l l ies  sont employées mélang ées
à l' arséniate  de p lomb ct à la nicot ine titrée. (Ces
boui l l ies  sont p lus adhérentes.)

Pour  la prépara t ion  de la boui l l i e  bordelaise , il est
sp écia lement  recommandé  d' u t i l i se r  du papier  indica-
t eu r  à la Phénol p hta lé inc .  Cc pap ier peut être obtenu
des inspec teurs  du vi gnoble  ou auprès du Service
cantonal de la V i t i cu l t u r e  à Sion.

S 
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ce tout  près des bêtes. D'ai l leurs , j 'ai du sang de
paysan dans les veines...

Il l'avait  contemplée un instant , puis :
— Ça ne vous p lairai t  peut-être  pas autant  que

vous croyez...
Un soir , en r e n t r a n t  du village, elle se heur ta  à

lui sur la route dans la nui t  déjà épaisse.
— Ah ! c'est vous ?
— C'est moi !...
Et il r ia i t  avec une jol ie  voix qui sonnait  dans son

cou. Elle s'arrêta  ct ils causèrent. Il y avait  de
grands silences entre  leurs mots que Suzanne ne
remarquai t  pas. Lui s'en étonnait  et , d'entendre cette
voix de femme qui par la i t  bas et qui  t remblai t  un
peu , il devina que c'était à cause de lui. Alors , il
parla  bus aussi  ct ils sent i rent  tous les deux qu 'une
comp lic i té  s'é tabl issai t  entre eux. Et ils se força ient
à hausser la voix , mais la baissaient bientôt  de nou-
veau. A u t o u r  d' eux , les champs sen ta ien t  for t  ct
amer. La n u i t  balançai t  ses étoiles et la forêt  cra-
qua i t  doucement  dans les souff les .

Ils a r r i v a i e n t  près de la pension. Suzanne tendi t  la
main à Phi l ippe .  Il dit soudain :

—¦ Ecoutez , Mademoisel le-... je vous a t tendra i  de-
main , là-bas...

* * *

Après le souper, une averse ava i t  chassé les pen-
sionnaires  du j a r d i n  ct , tous , ils é taient  allés se cou-
cher de bonne heure .  Suzanne  avait  écouté à la por-
te de ses parents .  Ils dormaient .  A pas de loup , elle
q u i t t a  la maison. Seule , dans le toi t , rougeoyai t  en-
core la fenêt re  de la servante.

Phili ppe a t t e n d a i t  sous les noyers  du verger. Il
appela doucement  :

— Ici !

VALAIS
Chez les pêcheurs de Barberine

On nous écrit  :
La Société des p êcheurs  de F inhau t  a tenu son

assemblée généra le  a n n u e l l e  le d imanche 24 mai 1942
à Châtc la rd-Vi l lage .  Sous la présidence d i s t inguée
de M. U. Pignat , l' ordre du jour s tatutaire  fut  rapi-
dement  épuisé , tout  en donnan t  l ieu à d' intéressantes
discussion s sur le développement  de la pêche dans
le lac de Barber ine .

M. Pignat  remercie d' abord M. L. Lonfat , prési-
dent  de la m u n i c i p a l i t é  de F inhaut , de bien vouloii
honorer  l' assemblée de sa présence , ct d' cncouragci
ainsi la société dans les e f for t s  qu 'elle fa i t  pour rêvé,
ler à de nombreuses  personnes un site merve i l l eux
de notre beau Valais.

Lo rapport prés ident ie l  donne un aperçu complet
de l'activité de la société durant  l' année écoulée.
Bon nombre  de pêcheurs  sont venus tenter  leur  chan-
ce dans les caux du lac de Barber ine.  Si tous n 'ont
pas fa i t  f o r t u n e , ce r t a inemen t  tous auront  rempor té
un beau souvenir  de leur randonnée dans cette ré-
gion si p i t to resque  des Alpes valaisannes .

La date  d' o u v e r t u r e  de la pêche en 1942 a été
fixée au 14 ju in , date de la mise en exp loitat ion du
Fun icu l a i r e  de Barber ine .  La Société des pêcheurs de
F i n h a u t  esp ère que , durant  la période d'été , nom-
breux seront les v i s i t eurs  qui consacreront un de
leurs  week-end à une course à Barbe r ine , où lc meil-
l eu r  accueil leur  est réservé . Les fervents de la gaule
pourront  y t aqu ine r  la t ru i te , tout  en admiran t  le cir-
que grandiose que fo rmen t  le Bel-Oiseau , les Perrons ,
le R u a n t  et la Tour Sallièrcs. Nul cloute que chacun
remportera de cette sortie un inoubl iab le  souvenir.
Nous leur  souhai tons , dès ma in tenan t , la p lus cor-
dia le  bienvenue.

Le dernier éclat du printemps
Ce pr intemps 1942 qui  se m o n t r e  si généreux de

f l eu r s  et de f r u i t s , dans l' exubérance d' une na ture
ensolei l lée , t rouvera bientôt  son plus bel éclat dans
une floraison de lots qui permet t ront  aux veinards
de la Loterie romande de réalis er de secrets désirs.

Avez-vous pensé que le prochain t i rage aurai t  lieu
déjà dans huit  jours , le 6 juin prochain , à Morat ?

A cette occasion , on présentera au public de nou.
vclles sphères , et peut-être  alors feront-elles tourner
la chance en comblant  de bonheur  ceux qui , jusqu 'à
présent , n'ont pas obtenu les faveurs de la for tune .

Les bil lets , comme la dernière fois , s'enlèvent rap i-
dement , et il sera par consé quent  prudent  de les
chois i r  le plus v i te  possible.

La lo ter ie  vous o f f re , au p lus beau moment du
pr in temps , de nouveaux espoirs : ne les laissez pas
échapper.

Le contrôle des prix
et les voyageurs de commerce

La Centrale  fédérale  de l 'économie de guerre com-
muni que :

Les organes of f ic ie ls  des associations des voya-
geurs de commerce , de même que certains quotidiens ,
ont reproché dernièrement  au Service fédéral du con-
trôle des prix d' avoir qual i f ié , généralement parlant ,
d 'improduct ive , voire de superflue , l' activité des voya-
geurs de commerce.

Ces reproches ne sont pas jus t i f iés , car la situa-
tion se présente en réal i té  de la manière suivante :
La demande en denrées fourragères ne pouvant plus
être entièrement sat isfa i te  en raison de la diminution
des impor ta t ions , une des premières mesures qui s'im-
pose consiste à s impl i f i e r  l' organisation de la distr i-
bution. Il n'est plus possible de conserver dans ses
proport ions antérieures un organisme de vente trop
comp liqué et coûteux déjà avant la guerre et donl
les consommateurs  ne sauraient  supporter plus long-
temps les frais.

C'est pourquoi les autor i tés  comp étentes n'ont pas
pu cont inuer  à autor iser , dans le commerce des den-
rées fourragères , des suppléments spéciaux de prix
pour les f ra i s  des voyageurs  de commerce ou poui
les commissions des représentants. C'est cette att i tu-
de précise du service fédéral  du contrôle des prix
dans Un cas déterminé que certains journalistes ont
voulu in terpré ter  comme s'adressant à tous les voya-
geurs de commerce. L'équivoque est regrettable.

Abstraction fai te  du cas actuel des représentants
du commerce des denrées fourragères dû à une situa-
tion spéciale tempora i rement  d i f f i c i l e  qu 'il dé plore.
le service fédéral  du contrôle des prix n 'a jamais  mis
en doute l ' importance du rôle que jouent les voya-
geurs de commerce dans la vie économi que du pays.

Chez le boucher
Oin-Oin. — Je viens vous demander la main de

votre  fille...  c'est combien de tickets ?

Suzanne courut  jusqu 'à lui .  Elle tremblait. Elle
avait peur tout  à coup devant cet homme qui étai t
là au fond de la nuit  à la regarder venir avec ses
yeux de fauve et qui ne disait plus rien. Tout s'effa-
çait autour  de lui , tout se perdait  dans l'ombre, le
ciel , les champs , la maison derrière elle avec les
corps sans âme de ses dormeurs. Son père et sa mère
n'étaient p lus qu 'une braise sourde en un coin de
ses pensées. Elle-même ne se reconnaissait  plus. Son
âme était  au t re  et elle tremblait  au moment d' entrer
dans la réalité et la solitude de l'amour.

—¦ Vous êtes venue !... disait Phili ppe , et il guet tai t
sa ré ponse en retenant  son souffle.  Mais Suzanne se
tenai t  un peu éloi gnée de lui et croisait ses bras sur
sa poitrine. Alors , il ne bougea pas et n'osa pas lui
prendre les mains comme il s'étai t  dit qu 'il le ferait .

La lune s'é ta i t  arrachée des nuages et remplissait
le val lon d'un jour vert et froid.

— Allons là-bas... murmura  Phili ppe en mont ran t
un pan d'ombre appuyé contre une haie. Lentement ,
ils traversèrent le verger.

Angèle Meris ier  venai t  de se réveiller avec un gros
poids de lune sur la face. Elle se leva pour tirer le
volet et vit ces ombres qui passaient. Elle reconnut
Phi l i ppe et Suzanne. D'abord , elle resta les mains
jointes  et la bouche ouverte. Puis , elle courut vers
ses sœurs :

— Venez vite I...
Léonie et Dora se dressèrent , épouvantées , et sor-

t i ren t  du lit  en t i t uban t .  Angèle , près de la fenêtre ,
leur faisait  signe du doigt. Elles s'avancèrent sur la
pointe des pieds et regardèrent  à leur tour.

Léonie di t  :
— Vous voyez bien I...

(A suivre.)




