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Le ciel était, pur , et sur les montagnes le

soleil glissait ses derniers rayons.
Sur le fa î t e  d'un immense sap in, un merle

si f f la i t  à perdre haleine. De temps à autre il
s'arrêtait et reprenait son chant toujours sur
le même thème. Il semblait faire une annonce
à la nuit qui doucement s'étendait sur les
choses.

— Nuit , écoute bien la nouvelle : demain
c est la grande f ê t e  : « Le mariage des f leurs ».
Sois douce et sereine, retiens ton sou f f l e , qu'il
soit léger pour ne pas froisser les collerettes
multicolores. C'est la grande fê te , « Le Maria-
ge des f leurs ! »

Au petit matin l'ang élus sonnait , mais déjà
sur son perchoir le merle s i f f la i t  sa joie. Et
dans la fraîcheur du jour qui se levait , la
nature entière commençait la f ê t e .

Les moineaux jaseurs, sur tous les chenaux,
sur les barrières et les buissons, p épiaient gaî-
inent comme une bande de badauds attendant
un cortège. Les mésanges et les p insons lan-
çaient dans l'espace leurs p hrases musicales
comme un prélude de concert. Les chardonne-
rets faisaient entendre trilles et roulades.

Les arbres sans fleurs se disaient en mur-
murant dans la brise : « Vite, ouvrons nos
feuilles légères, défr i pons les derniers bour-
geons éclos, soyons prêts et parés pour la fê te .
Le soleil va se lever ; aujourd'hui tout est joie
et lumière. ».

Là-bas , un p in paré de tous ses bourgeons
nouveaux prend un air d'immense candélabre.

Le soleil va jaillir de la montagne et la na-
ture semble se recueillir un instant !

Les fa isceaux lumineux ont bondi dans le
ciel et g lissé sur la terre ; de tous côtés le
concert a commencé ; c'est la grande fête  du
printemps. Sur chaque branche, les petites
épousées , fraîches et ravissantes, se grisant de
clarté et de parfum, s'inclinent les unes vers

J es autres, se contant leur bonheur.
Les fleur s de pêchers sont toutes roses de

p laisir. Les f leurs de pommiers, se balançant
sur les branches comme sur des nacelles, sont
toutes fardées d'un rose léger.

Les f leurs de cerisiers et de pruniers sont
de virg inale blancheur, et dans l 'herbe tendre,
les rougissantes pâquerettes content aux timi-
des violettes leurs tendres émois.

Mais soudain un sou f f l e  passe , tout tressail-
le, tout s'agite. L 'hirondelle met un paraphe
sur la page bleue du ciel.

Encore un sou f f l e  p lus puissant , et toutes
les blancheurs des branches prennent leur
envol. On ne sait plus si ce sont des pap illons
ou si brusquement les f leurs  ont pris des ailes.
Sous le soleil caressant et la brise enivrante,
les f leurs écloses partent en voyage sous le
ciel d' azur. Cela fa i t  comme un cortège po rté
par la brise, uni par des chants, lié de par-
fums grisants.

C'est le mariage des f leurs qui commence
dans la f ê t e  du printemps.' 26 avril 1943 ANILEC
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Notre voisine l'Italie

Fête cantonale valaisanne de lutte suisse

Lorsque, en 1940, l'Italie a déclaré la guer-
re à la France déjà si durement éprouvée,
beaucoup de Suisses en ont ressenti un grand ,
un double chagrin.

Car, malgré ses malheurs et ses fautes, nous
avons gardé pour notre voisine de l'ouest une
amitié sincère, créée par la raison sans doute,
mais aussi par le sentiment. Et nous avons été
peiné de la voir frapper au moment où elle
était déjà douloureusement meurtrie.

Et puis, ces nouveaux malheurs 'lui venaient
de l'Italie, de cette sœur latine qui présente,
à bien des égards, une grande analogie avec
la France, ayant été toutes deux nourries de
cette civilisation latine, chrétienne par son
essence.

Nous ne voulons pas rechercher comment
l'Italie a été entraînée dans cette , guerre, ni
quelles ont été les fautes accumulées contre
elle par la France, et qui ont eu pour consé-
quence de la jeter dans les bras de l'Allema-
gne. Nous savons simplement que les événe-
ments sont parfois plus forts que les hommes.
C'est pourquoi , afin de rester objectif , nous
nous garderons de porter un jugement hâtif
et sommaire.

Aujourd'hui, après les excitations du début,
où l'on a dû déplorer de petits incidents
locaux entre quelques chauvins de chez nous
et d'autres d'au delà des Alpes, les esprits se
sont calmés ; on ne critiqué plus, on blâme à
peine, on ironise seulement quelquefois.

Et cela est déjà de trop. On plaint les mal-
heureux, on ne se moque pas d'eux. Notre
situation, d'ailleurs, nous l'interdit. Surtout
quand il est question de l'Italie, à qui nous
devons beaucoup ; trop nombreux sont, chez
nous, ceux qui ignorent encore cela.

Sans son bon vouloir, notre ravitaillement
serait prati quement coupé depuis longtemps.
Or, même la recrudescence de la guerre en
Méditerranée, n'a empêché ni nos navires d'ar-
river dans les ports italiens, ni les chemins de
fer de la péninsule d'opérer le transit des
marchandises à destination de notre pays. Ce
qu'il y a de merveilleux, d'ailleurs, c'est que
malgré les bombardements sur mer et dans les
ports , nous n'avons encore perdu ni un navire,
ni une tonne de marchandises. Alors que Gê-
nes a été cop ieusement arrosée de bombes,
que des transports de guerre et de commerce
italiens y ont été coulés, que des quais entiers
ont été démolis et des entrepôts détruits, nos
cargos amarrés au port n'ont jamais eu le
moindre mal.

Aujourd'hui encore, le déchargement et
l'entreposage des marchandises et leur trans-
port par les chemins de fer du royaume, tout
cela se fait avec la plus grande complaisance
et la meilleure bonne grâce par nos voisins
du sud. Sans doute ces importations ne sont
pas aussi considérables que nous le voudrions ;
cela tient à ce que nos navires, trop peu nom-
breux, ont un long périple à faire depuis les
côtes de l'Amérique du sud jusqu'à Gênes.

Mais ces lenteurs ne sont pas imputables à
l'Italie.

D'ailleurs, il est un fait plus manifeste enco-
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MARTIGNY, 23 mai 1943
Cette manifestation s'annonce sous d'heureux aus

re de la bonne volonté de notre voisine à
notre égard. En effet , tout paradoxal que cela
paraisse, nos exportations à destination de
l'Ang leterre et des Etats-Unis n'ont jamais
cessé et elles se font avec le consentement de
l'Italie dont nous obtenons le « navycert ».
Ainsi, les chemins de fer de la péninsule trans-
portent des objets de précision qui faciliteront
peut-être leur tâche aux avions britanniques.

De sorte que nos importations et nos expor-
tations, aussi nécessaires les unes que les au-
tres à notre économie, peuvent encore se faire
grâce à la compréhension amicale de notre
voisine. C'est bien le moins que nous puissions
faire , de lui marquer notre reconnaissance en
nous abstenant de critiquer son attitude dans
le présent conflit. Après la guerre, d'ailleurs,
nous saurons tout ce que nous devons à l'Ita-
lie, et comment nous avons été protégés par
elle, à de certains moments particulièrement
critiques.

Aussi, maintenant qu'elle va supporter plus
lourdement peut-être que jamais le poids de
la guerre, qu'elle sera frappée comme elle ne
le fut encore jamais, il nous est bien permis
de nous apitoyer sur les souffrances que va
endurer sa population laborieuse et pacifique.
Sans manquer à la neutralité, nous souhaitons
qu'elle ne pâtisse pas trop longtemps des hor-
reurs de la guerre et qu'elle ne sorte pas trop
meurtrie du conflit dans lequel elle s'est enga-
gée. II faut qu'elle puisse reprendre une place
honorable dans l'aéropage des puissances.

Du creuset des épreuves dans lequel ils ont
été jetés, les trois grands pays méditerranéens
devraient sortir purifiés, débarrassés de cette
animosité, passagère pensons-nous, qui les a
fait se dresser face 'à face durant ces derniè-
res années. Ils doivent comprendre enfin qu'il
n'est pas de trop de toutes leurs forces unies
pour étendre dans le monde la prépondérance
de cet esprit latin qui n'est autre, en somme,
que la civilisation chrétienne elle-même.

Pendant longtemps, le prestige de ces pays
s'est répandu à travers tous les continents.
Sous toutes les latitudes, on reconnaissait la
grandeur politique des puissances latines, leur
rayonnement sp irituel, leurs gloires militaires
et l'esprit religieux qui les animait. La papau-
té, la république de Venise, la France de
Louis XIV, l'Espagne de Charles-Quint ont
tour à tour étonné le monde et l'ont rempli
d'admiration.

Pourquoi ces trois grands pays du sud, au
ciel éblouissant de clarté, ne rechercheraient-
ils pas ensemble les "chemins ouverts à la
lumière, les seuls qui leur conviennent ?

Guidés par le génie de leur race, qu'ils se
mettent de nouveau 'à l'avant-garde des
nations, pour les conduire vers un meilleur
avenir. Une étroite collaboration de ces peu-
ples faits pour se comprendre, assurerait le
bonheur de l'Europe. Ce n'est pas dans les
brumes du nord que nous devons rechercher
un idéal et le renouvellement de notre vie
spirituelle et morale, mais dans la latinité. .

Souhaitons que ce rapprochement, point
utopique, se fasse avant longtemps... C. L...n.

Amis lutteurs , soyez exacts et disciplinés , vous
faciliterez la tâche du comité d'organisation. Pas de
défaillants. Martigny vous réserve un accueil des
plus chaleureux. Le Comité de presse.
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PLAN WAHLEN
Efforts de Collombey-Muraz

Les milieux fédéraux intéressés parlent beaucoup
en ce moment de la petite commune valaisanne de
Collombey-Muraz en raison de ses efforts pour
l'extension des cultures en exécution du plan Wahlen.

Si l'on approfondit la question et l'on remarque
qu'une commune d'environ 1200 habitants parvient à
défricher et mettre en valeur 1400 hectares de ter-
rains en s'imposant les plus lourds sacrifices , bien
que l'aide des pouvoirs publics lui ait été accordée,
l'on doit se rendre compte que les dirigeants de
Collombey montrent une volonté et une ténacité peu
ordinaires.

Les difficultés de tous ordre n'ont certainement
pas dû manquer , mais grâce à l'impulsion de M.
Bernard de Lavallaz , l'actif président de cette com-
mune, la réalisation d'un plan d'extension des cultu-
res et améliorations foncières devisé à fr. 4,700,000.—
aura lieu à fin 1943. Ainsi , 1400 ha de terrains seront
mis en cultures après avoir été défrichés , défoncés ,
nivelés, drainés , etc., etc.

Une délégation comprenant M. Raz, chef de l'ex-
tension des cultures à la division fédérale de l'agri-
culture à Bern e, M. Schermann , adjoint au chef de
la division des carburants liquides de la section
Energie et Chaleur à Bienne (Office de guerre pour
l'industrie et le travail), ainsi que des entrepreneurs ,
MM. Michel Dionisotti de Genève et J. Rau de
Saxon , ont visité la région sous la conduite de MM.
Muller , Ing. chef de service à l'Etat du Valais , et
Rey-Bellet , géomètre officiel de St-Maurice.

Ces messieurs n'ont pas caché leur admiration pour
les efforts dus à l'initiative de M. de Lavallaz et à
l'administration communale de Collombey-Muraz.

Pour parvenir à ce but , la commune précitée ne
pouvant pas se transformer en cultivateur , et sa
situation financière ne lui permettant pas de pren-
dre entièrement à sa charge tous les frais de défon-
cement et d'amélioration incombant aux propriétai-
res de terrains , la munici palité de Collombey dut
faire appel à des sociétés et entreprises disposant de
gros capitaux soit par vente , soit par cession de ter-
rains en location pour de longues périodes.

Les efforts de Collombey sur le plan national se
doivent d'être soulignés et méritent la reconnaissan-
ce et l'encouragement de nos populations.

Nous félicitons vivement M. de Lavallaz et ses
collaborateurs pour leur si bel exemple de patriotis-
me en consacrant tous leurs efforts en faveur du
ravitaillement de notre pays. Gs. At.

Commencement d'incendie
Dans la nuit de mardi à mercredi , un commence-

ment d'incendie a éclaté au hameau de Mâche, près
d'Hérémence. La promptitude des secours a permis
d'éviter un gros désastre ; les dég âts sont néanmoins
assez importants.

Cinéma REX, Saxon
« GUNGA-DIN ». — « Gunga-Din », le plus magni-

fi que hommage que le cinéma ait rendu à l'armée
britannique , est l'œuvre la plus passionnante que l'on
ait vu à l'écran ; cet excellent film énorme comme
une montagne est une extraordinaire réussite. Voilà
en effet un maître film plein de vie et de bonne
humeur. Il faut aller le voir avec Cary Grant , Victor
Mac-Lag len et Douglas Faibanks , la plus fantastique ,
passionnante et prodigieuse des aventures au cœur
de l'Inde mystérieuse.

Si vous avez vu « Les 3 Lanciers du Bengale » ou
encore « La Charge de la Brigade Légère », vous
viendrez tous voir Gunga-Din.

Ce film gigantesque vous sera présenté au Cinéma
Rex de Saxon les vendredi 30 avril , samed i 1er mai
et dimanche 2 mai à 20 h. 30, dimanche matinée à
14 h. 30.



VALAIS
Le nouveau président du gouvernement

M. Albano Fama vient d'être designé pour la pro-
chaine période adminis t ra t iv e , président du Conseil
d'Etat.  Il représente la minori té  radicale au Gouver-
nement où il a été élu la premièr e fois en 1937. C'est
la seconde fois que M. Fama est à la tête du pouvoir.

Noces d'or et de diamant
Aux Marecottes sur Salvan , Mme et M. Maurice

Décail let  fê teront  le ler mai leurs noces de diamant
(60 ans de mariage),  et le 4 mai Mme et M. François
Délez , père , guide , leurs noces d'or (50 ans).

Nos fé l ic i ta t ions  les plus sincères.

Vol et arrestation
* M. Louis Moret , de Charrat , avait été dépossédé ,

il y a quel ques jours , d' une somme de p lusieurs  . mil-
liers de francs cachée dans une armoire.  En collabo-
ration avec la police vaudoise , la Sûreté valaisanne
a réussi à met t re  la main sur l' au teur  de ce délit , un
certain F. P., expulsé du canton , qui a été trouvé en
possession d' une partie de la somme.

Concours de jeune bétail 1943
RACE D'HERENS

Le 3 mai : Chalais , 9 h.; Grône , 11 h.; St-Léonard ,
15 h. 30 ; Chermi gnon , 10 h. 30 ; Lens, 13 h. 30.

Le 4 mai : Ayer , 10 h. ; Grimentz , 11. 30 ; St-Jean .
14 h. 30.

Le 5 mai : Ayent , 9 h. ; Arbaz , 11 h. ; Savièse , 15
heures.

Le 6 mai : Ardon , 8 h. ; Conthey-Bour 'g, 10 h. 30 ;
Aven-Conthey, 14 h. 30.

Le 7 mai : Châteauneuf , 8 h. ; Fey-Nendaz , 11 h. ;
Chamoson , 16 h.

Le 8 mai : Riddes , 8"h. ; Leytron , 9 h. 30 ; Saillon ,
10 h. 30 ; Saxon , 14 h. ; Charrat , 16 h.

Le 10 mai : Agettes , 8 h. 30 ; Haute-Nendaz , 11 h.;
Veysonnaz , 15 h.

Le 11 mai : Vex , 9 h. ; Hérémence , 11 h. 30 ; Eu-
sei gne, 14 h. ; St-Martin , 16 h.

Le 12 mai : Finhaut , 8 h. 15 ; Trient , 9 h. 30 ; Mar-
tigny-Ville , 14 h. ; Fully,  16 h.

Le 13 mai : Bovernier , 7 h. 30 ; Sembrancher , 10 h.
15 ; Vollèges , 13 h. ; Levron , 15 h.

Le 14 mai : Verbier , 8 h. ; Médières , 9 h. ; Sar-
reyer , 11 h. ; Vers-Champsec, 14 h.

Le 15 mai : Catogne , 8 h. 30 ; Ferret , 10 h. ; Orsiè-
res, 11 h. ; Moay, 14 h. ; Liddes , 16 h.

Pendant ces concours , il sera procédé à l'autorisa-
tion des taureaux en vue du service pendant la sai-
son estivale. En dehors de ces dates , aucune exper-
tise ne sera faite.

Saxon
CARTES DE RATIONNEMENT POUR MAI. —
Celles-ci seront distribuées , jeudi 29 crt. lettres A

à F, vendredi 30 crt., lettres G à P, samedi ler  mai ,
let t res  R à Z.

MONTHEY
Concert de la « Clé de Sol »

Le chœur de dames « La Clé de Sol », que dirige
avec comp étence Mme D. Colombara , donnera un
concert dimanche 2 mai , à 20 h. 30, à la Salle de
l'Hôtel du Cerf.

Au programme, des œuvres de Ch. Martin , A. Par-
chet , E. Jaques-Dalcroze , J. Canteloube , C. Boller ,
J. Schutz , W. Pahnke et F. Poulenc.

Comme intermède , M. Maurice Zermatten fera une
causerie sur « Le Valais et ses écrivains d'hier et
d'aujourd'hui » .

Souhaitons p lein succès à la « Clé de Sol ».

Soirée familière
Nous rappelons qu 'une soirée familière — où rien

de ce qui peut amuser jeunes et vieux n'a été omis
— aura lieu samedi soir ler mai , à l'Hôtel de la
Gare. La société organisatrice , soit la « Gentiane »,
y attend ses nombreux amis. L'orchestre Merry Boys
agrémentera la soirée.

Cinémas de la Suisse romande
L'Association cinématographique de la Suisse ro-

mande, forte de plus de 120 directeurs de cinémas,
s'est réunie en assemblée générale la semaine der-
nière à Lausanne, sous la présidence de M. Martin
(Yverdon). De nombreux importants problèmes ont
fait  'l' objet de longues discussions : des droits d'au-
teurs , la Chambre suisse du Cinéma , les actualités
suisses , le marché internat ional  du film.

Deux nouveaux membres ont été nommés au comi-
té : MM. Wisswald (Studios S. A., Genève) et Darbel-
lay (Etoile et Corso , Marti gny).

Le nouveau comité est ainsi composé : Présidence ;
M. Martin (Cinémas d'Yverdon), O. Lavanchy (ABC
et Bourg, Lausanne), C. Augsburger (Cap itole et Sca-
la , La Chaux-de-Fonds), M. Torriani (Bulle), G. Lou-
viot (Morges), M. Wisswald (Studios S. A., Genève)
et Darbellay (cinés Martigny). Le secrétariat reste
confié aux soins de Me Rey-Willer , avocat à Lau-
sanne.

L'AFFLUENCE PENDANT LES FETES. — L'af-
f luence à Montreux , durant les fêtes de Pâques , a
dé passé tous les records des années de guerre. Il a
fal lu  loger les arr ivants  chez les particuliers , les
refouler  même jusqu 'à Vevey et à Lausanne. Le châ-
teau de Chillon a reçu pendant ces quatre jours 1362
visi teurs  contre 879 en 1942.

Championnats valaisans de lutte libre
RIDDES, 2 mai 1943

Grâce aux dispositions prises par le comité de la
section de gymnast i que de Riddes , que préside M.
Marin Roduit , on peut entrevoir que les gymnastes
et les nombreux spectateurs qui se rendront à Rid-
des seront bien reçus.

Voici le programme : 12 h. 15 cortège ; 12 h. 30
pesage ; 12° h. 45 tirage au sort ; 13 h. début des
champ ionnats ; 17 h. 30 d i s t r ibu t ion  des prix. Part ie
récréative. C. V.
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La situation
LE DIFFEREND RUSSO-POLONAIS.

Les macabres trouvailles de la forêt de Katyn
étaient déjà un motif suffisant de refroidissement
entre Russes et Polonais. Mais les causes de friction
entre les deux peuples avaient d'autres origines. On
n'a pas oublié que le gouvernement du Dr Beck avait
réclamé le territoire de Teschen lors du démembre-
ment de la Tchécoslovaquie en 1938, cela après avoir
garanti l'indépendance de ce pays. A une mise en
garde de Moscou , il avait répondu cavalièrement à
M. Staline d'avoir à s'occuper de ses propres affai-
res. L'accord de Londres, le 30 juillet 1941 , avait
chassé le souvenir du passé — y compris l'agression
soviétique succédant à l'envahissement de la Pologne
par les troupes allemandes fin août 1939. L'entente
du 4 décembre 1941 avait consacré cet accord par
la collaboration scrupuleuse des Polonais aux côtés
des Alliés.

Mais, il y a quelques semaines de cela, le gouver-
nement polonais de Londres, désirant prendre les
devants pour les préliminaires de la paix — d'une
paix victorieuse — entamait une polémique où il fai-
sait part de sa volonté de rentrer , au moment voulu ,
dans ses frontières de 1939. Ce point de vue ne fit
pas l'affaire de Moscou , qui se rebiffa , alléguant que
certaines régions (Russie Blanche) ethniquement rus-
ses devaient être réintégrées dans l'Union soviéti que.
On en prit certainement ombrage dans l'entourage du
général Sikorsk y, et c'est ce qui expli que la tournure
de l'affaire des officiers de la forêt de Katyn, qui
n'aurait jamais dû sortir de l'antichambre des diplo-
mates de Londres et Moscou.

Ici surgit un malentendu. Tandis que le cabinet
Staline reproche à celui de M. Sikorsk y d'avoir usé
de la voie des journaux pour l'éclaircissement de cet-
te pénible affaire , le général polonais chef du gou-
vernement réfugié à Londres prétend avoir adressé
préalablement une note à l'ambassadeur de l'U.R.S.S.
auprès de ce dernier — note qui serait donc restée
sans réponse ou qui n'aurait pas été transmise à
Moscou.

Quoi qu'il en soit, c'est contre la forme de la
revendication polonaise que s'est insurgé le gouver-
nement moscovite, qui a, comme on le sait , interrom-
pu ses relations diplomatiques avec le gouvernement
polonais en faisant , par surcroît , état d'une collusion
entre celui-ci et le gouvernement allemand, qui, le
premier, souleva le lièvre.

Devant ces faits , le gouvernement polonais a publié
une note dans laquelle il réaffirme sa résolution de
défendre l'intégrité de la République polonaise telle
qu'elle existait le ler septembre 1939. Il s'en réfère
à sa déclaration du 17 avril 1943 quant à une soi-
disant entente avec M. Hitler ; il marque une volonté
évidente de continuer sa collaboration aux côtés des
Alliés pour la victoire commune, mais demande que
soient libérées les nombreuses familles de soldats
polonais en Russie, de même que tous les combat-
tants se trouvant encore dans les territoires soviéti-
ques. Cette note ne fait pas mention de l'enquête
précédemment sollicitée , ce qui prouverait le bon
vouloir polonais.

M. Eden, aussitôt qu il eut connaissance de la fra-
gilité des relations russo-polonaises, s'aboucha avec
les représentants de divers Etats à Londres afin de
« limiter les dégâts » causés par la bombe de Katyn.
Et il serait fort étonnant que les choses empirassent.
Il est aidé dans cette tâche par le « Mouvement
ouvrier conspirateur en Pologne », qui vient de faire
tenir à M. Attle , premier ministre adjoint de Grande-
Bretagne, un message où il affirme que 100,000 Polo-
nais ont été tués dans les provinces de l'ouest de
leur pays, ainsi qu'un million et demi de juifs. En
outre, les massacres auraient pour théâtre aujour-
d'hui le centre de la Pologne et les camps de con-
centration dans lesquels les prisonniers meurent par
centaines de mille.

A côté de ces atrocités, la tuerie de Katyn fait
l'effet de simple péché véniel, et d'aucuns pourront
se demander ce que répondrait le Reich à une de-
mande d'enquête de la Croix-Rouge pour retrouver
ces victimes israélites et polonaises de l'ordre nou-
veau. L'agence Reuter apprenait jeudi qu'il est très
probable que le gouvernement polonais demandera à
la Croix-Rouge internationale de considérer comme
nulle et non avenue la requête qu'il lui a adressée
pour qu'elle procède à une enquête sur les alléga-
tions allemandes au sujet des officiers polonais.
Ajoutons d'ailleurs que M. Molotov a nettement ac-
cusé les Allemands d'être les auteurs du massacre
de Katyn.
ENCORE UNE ENTREVUE.

Le chef du minuscule Etat croate , créé sur les
ruines de la Yougoslavie, M. le Dr Ante Pavelitch, a
dû, à son tour, se rendre à l'invitation de M. Hitler.
Comme ceux qui l'ont précédé auprès du chancelier,
M. Pavelitch a fait part de la résolution du peuple
croate de « défendre à côté des puissances de l'Axe
la liberté de la Croatie indépendante et de mettre
en œuvre toutes ses forces pour assurer une victoire

sans compromis des puissances tripartites sur l'enne-
mi commun » .

Réfugié à Rome aprè l'assassinat d'Alexandre de
Serbie à Marseille , M. Pavelitch est demeuré dans
les bonnes grâces des puissances tri partites. Sa décla-
ration , toutefois , risque de n'être pas prise au sérieux.
Car les Croates — qui n'ont rien voulu savoir du roi
qu'on leur offrait — ne sont pas tous inféodés à
l'Axe, tant s'en faut. Les forces italiennes , qui per-
dent plus de monde dans les Balkans que sur le
front russe , en savent quelque chose. Il est même à
craindre que M. Pavelitch ne soit plus en sécurité au
milieu de son peuple le jour d'un débarquement allié
sur les côtes dalmates, car ce peuple est actuellement
gouverné par une minorité soutenue par les baïon-
nettes étrangères.
LA DERNIERE BATAILLE DE TUNISIE.

Cette bataille a fait un pas en avant , du côté allié ,
par la neutralisation du nœud straté gique de Pont du
Fash. Cet exploit a été accompli par les forces fran-
çaises, dont les premiers éléments se trouvaient jeudi
aux portes de la localité , d'ores et déjà encerclée dc
trois côtés. L'assaut frontal n'a pas encore été donné
pour éviter des pertes inutiles , mais quand ces li gnes
paraîtront , cette position sera vraisemblablement aux
mains des Alliés.

Une colline dominant la route de Mateur est l'ob-
jet de furieux combats ; une série de positions ont
déjà été occupées. Cette hauteur n'est distante de
Tunis que de 32 km.

La progression alliée est constante ; celle de la 8e
armée rencontre maintenant des difficultés sérieuses ,
la nature du terrain empêchant pour l'heure l'emploi
des blindés, et en une certaine mesure, celle des
bombardiers.

Le sort de l'Afrikakorps paraît désormais scellé.
On lui attribue en général un effetif de 100,000 hom-
mes. 400,000 Anglo-Franco-Américains, munis d'un
matériel supérieur et plus nombreux, appuy és par une
aviation maîtresse incontestable du ciel nord-africain
et par une flotte dont l'Axe n'essaie pas en ce mo-
ment de disputer la suprématie, lui font face , l'enser-
rant sur terre, sur mer et dans les airs. Toutes les
qualités des tacticiens réputés que sont von Arnim et
Rommel ne parviendront pas à renverser le destin
qui lui assigne une évacuation désastreuse ou une
résistance sans espoir.
LA GUERRE SUR MER.

Le D. N. B. avait annoncé ces jours passés que le
porte-avion américain « Ranger » avait été coulé par
un sous-marin allemand. Washington conteste le fait ,
et fait remarquer en outre que le jour même où cet-
te nouvelle a été lancée, la flotte américaine s'est
enrichie d'un nouveau porte-avion , l'« Intrepid » .

Un convoi allemand a été mis à mal dans la Man-
che par une formation aéro-navale britanni que ; deux
vaisseaux ravitailleurs allemands ont été torpillés et
vraisemblablement coulés. En outre, deux navires
d'escorte ont été incendiés et une vedette lance-tor-
pilles a aussi été atteinte. Les vaisseaux britanniques
n'ont subi que de légers dégâts.

L'OFFENSIVE AERIENNE ALLIEE.
Les bombardiers alliés ont effectué une opération

de grande envergure contre Duisbourg et deux autres
villes rhénanes. C'est une des plus puissantes atta-
ques effectuées jusqu'ici contre les villes allemandes.
Duisbourg a reçu un chargement de bombes équiva-
lent à celui qui dévasta Cologne. La ville a été litté-
ralement « coventrysée »; elle était défendue par plus
de 300 canons anti-avions qui furent en partie écra-
sés par les bombes. Un réservoir à gaz ayant sauté
au centre de la ville , ce ne fut plus qu'un immense
incendie dont la fumée montait à 3000 mètres. C'est
la contre-partie du bombardement des villes anglai-
ses en 1940.

La ville de Bari , dans le sud de l'Italie , ainsi que
plusieurs villes de Sicile et de Sardai gne, ont été de
nouveau en butte aux attaques des bombardiers
alliés qui y ont semé le deuil et la dévastation.

LA NEUTRALITE SUEDOISE.
Le Reich n'a pas donné de réponse à la dernière

note de protestation du gouvernement de Stockholm
contre l'attaque de submersibles suédois dans les
eaux territoriales du royaume.

A Londres, où l'on suit de près les événements, on
ne manque pas de relever que la position de la Suè-
de eût été plus forte si ce pays n'avait pas entaché
sa neutralité — qui n'est pas de même essence que
celle de la Suisse, hâtons-nous de le dire — en per-
mettant le passage de trains militaires ; car sous le
couvert de trains de « permissionnaires », combien de
convois d'une autre nature ont pu traverser le pays
du roi Haakon !

La situation de la Suède peut devenir tragique au
point de servir de champ de bataille le jour où les
Alliés débarqueraient en Norvège ou en Finlande.

F. L.

FOOTBALL LES SPORTS
LES RENCONTRES DE DIMANCHE PROCHAIN

En ligue nationale : Les deux finalistes de la Cou-
pe , Lugano et Grasshoppers , joueront respectivement
avec Young Boys et Granges. Les Tessinois se ren-
dront encore une fois à Berne ; que feront-i ls  en face
des Jeunes Garçons bien décidés à leur mener la vie
dure ? Les Sauterelles , avec l' avantage du terrain ,
garderont  â coup sûr les deux points de l' enjeu.

Servette recevra et battra Zurich , pendant que
Lausanne se déplacera à Neuchâtel où un certain
Cantonal n'a pas encore dit son dernier mot.

Quant au match St-Gall-Lucerne , il reviendra sans
aucun doute aux « Brodeurs ».

Il reste les parties Bienne-Young Fellows et Bâle-
Nordstern , auxquelles l'on peut , semble-t-il , donner
un certain avantage aux clubs locaux.

En première ligue : Comme en l igue nationale , les
deux leaders Chaux-de-Fonds et Urania iront au-
devant d'une tache sérieuse. Les premiers donneront
la rép li que à leur rival local , Etoile , une équi pe extrê-
mement  solide. Nous croyons cependant à une vic-
toire des Mèqueux.

Vevey recevra Uran ia  qui pourrai t  bien faire les
f ra i s  de l' aven tu re , vu le splendide redressement des
Veveysans.

Monthey  se rendra  sur les bords de la Sarine ; les
Valaisans , vic tor ieux au premier tour par 3 buts à 1,

ne rééditeront pas ce succès , d autant  p lus que 1 af-
faire se passera au stade St-Léonard.

Le C. A. G. ne résistera pas à la fougue soleuroise
de Derendingen , et Soleure , sur son terrain , renverra
Dopolavoro probablement battu.

En deuxième ligue : Nous avons relevé mardi  déjà
l ' importance du choc Sion-Martigny.

Nettement  battus au premier tour (3-0), les joueurs
d'Octodure entendent venger cet échec ; mais , les
Sédunois , qui ne doivent perdre aucun point , se lais-
seront-ils bat t re ? C'est ce que nous verrons diman-
che !

Par t ie  cap itale aussi pour Forward qui batail lera
contre Stade sur le terrain de ce dernier. Une défai te
des Morgiens annihilerai t  les dernières chances de
ceux-ci.  Chi ppis , très fort  chez lui , s'imposera-t-il
contre Lausanne II ?

Les matches Malley-Sierre et Pull y-Vevey II doi-
vent revenir aux joueurs locaux. F. du Lac.

CHEVEUX BLANCS EN UNE NUIT. — Un
homme de 45 ans , hab i t an t  Bolton , aux Etats-Unis ,
est devenu blanc au cours d' une seule nui t , parce
que sa femme , par t ie  en promenade , n 'était pas ren-
trée  et qu 'on l' avai t  va inement  cherchée. (NR)

Nous prions nos correspondants d'être brefs et de
ne pas nous envoyer de trop longs articles. Ceux-ci
seront réduits par la rédaction.

lin gala de Sacha Guitru à Sion
Lundi  soir , dans la grande  sal le  de l 'Hôtel  de la

Paix , le publ ic  sédunois  avai t  été convié à un gala
de 3 p ièces en un acte de Sacha Gui t ry .

En re la tan t  cet événement , nous ne tenons  pas à
fa i re  une  cr i t i que des d i f f é ren te s  p ièces qui nous
f u r e n t  présentées. Nous nous bornerons à dire qu 'el-
les f i gu ren t  parmi les mei l l eures  du genre .

Quant à la troupe d'acteurs  que nous avons app lau-
die , nous n 'hésitons pas à la proclamer de choix.

Nous ép rouvon s  un p la i s i r  tout particulier à rele-
ver le nom de M. André  Dorian , que le publ ic  valai-
san connaît  davantage sous le nom de M. André
Torrione , ce s y m p a t h i que a c t e u r  qui , tan t  de l'ois , a
charmé les spectateurs, sur  les différentes scènes du
Valais , par son ta lent  théâ t r a l .

Nous avons revu no t re  compa t r io t e  dans la com-
plète m a î t r i s e  de son art .  Dans la p ièce si f ine  et si
nuancée des « Deux Couverts  » , M. André  Torr ione
a campé un P el le t ie r  sub t i l , dé l i ca t  et d' une  sens ib i -
l i té  touchante .

Très amica lement , nous lui  adressons , ici . nos sin-
cères et cord iales fél ici tat ion s.

Nous  aur ions  mauva i se  grâce , à ne point  re lever
le jeu b r i l l a n t  de son camarade  M. Claude Moriau .
dans le rôle de Cambronno.  Sacha -Gu i t ry ,  lu i -même ,
n 'a pas fa i t  mieux.

Quant  aux ac tr ices , est-il  besoin de d i re  qu 'une
Lily Pol la . du Théâtre  mun ic i pal de Lausanne , nous
a charmé par sa grâce et son ta l en t  d' une sûreté
remarquable .  Mme Simone Dubois  ne lc cède en rien
aux qua l i t é s  de ses p ar tenai res  et la sal le  ne lui  mé-
nagea point  sa sympath ie .

Nous ne saur ions  oub l i e r , ni Mlle Claude Dubois,
ni M. Leclair , qui s'a c q u i t t è r e n t  dc l eu r  rôle avec
une s incér i té  digne d'éloges.

En t e rminan t  ce compte rendu , qu 'il nous soil per-
mis de souhaiter  de revo ir  souven t  ce t te  excellente
t roupe  sur nos scènes valaisannes.

Que M. Béranger , di recteur  du Théâtre de Lausan-
ne , qui f u t  si heureux dans ce choix , veui l le  bien y
penser ! Jean Broccard.
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Madame Albert  MEILLAND-CHAPPOT , à

Marti gny ;
Madame Henriet te  BOCHATEY -CHAPPOT et

ses enfants, à Marti gny ;
Madame et Monsieur Alfred SCHUPBACH -
CHAPPOT et leur fi l le , à Martigny ;

Madame et Monsieur Joseph PASQUIER -
CHAPPOT et leurs enfants , à Marti gny ;

Madame Vve Clément MEILLAND et sa fi l le ,
à Martigny ;

Les familles DELEZE et BLANC, à Nendaz :
MOUTHE , à Marti gny ; MEILLAND , à
Liddes ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

monsieur Albert I&LëD
Retraité C. F. F.

leur cher époux , beau-frère, oncle et cousin ,
survenu dans sa 54e année, le 29 avril 1943,
après une longue et douloureuse maladie.
L'ensevelissement aura lieu à Marti gny, *

samedi ler mai 1943, à 10 h. 30.
Départ , domicile mortuaire, rue des Alpes ,

Marti gny.
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Madame Alber t ine  ARLETTAZ et ses enfan ts  Frida

et André , à Full y ;
•Monsieur Joseph-Marie ARLETTAZ ;
Madame Veuve Célestine LEGER ;.
Mademoiselle Clément ine  ARLETTAZ ;
Madame Franceline FUSAY et ses enfan t s  ;
Monsieur et Madame Léonce ARLETTAZ et leurs

enfants  ;
Monsieur et Madame Hermann ARLETTAZ et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Eloi ARLETTAZ et leur en-

fant ;
M. Maurice LEGER et ses enfan t s  ;
Madame et Monsieur Baptiste VANINI  ;
Monsieur et Madame Edouard LEGER et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur  Maurice RAUSIS et leurs en-

fants , à Fully ;
Mademoiselle Marie-Louise  CRETTAZ , à Genève ;
Les famil les  ARLETTAZ, DORSAZ, GRANGES.

TARAMARCAZ . CARRON , BENDER , BRUCHEZ ,
RODUIT ;
ainsi que les aut res  fami l les  parentes et all iées ,
ont la grande douleur  de fa i re  part du décès de

Monsieur Gusiaue ARLETTAZ
leur cher époux , père , fi ls , beau-fi ls , f rè re , beau- f rè re ,
oncle , neveu et cousin , survenu le 29 avri l  1943 , à
l'âge de 39 ans, après une courte  maladie  supportée
chrét iennement  et mun i  des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully le samedi
ler  mai , à 10 heures.

PRIEZ POUR LUI !
Cet avis t ient  lieu de faire-part.

Couronnes mortuaires sas
** JEAN LEE M ANN MttîW?
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Ce soir VENDREDI

PROLONGATION RU C O R S O  DE
Mrt MINIVER ,  dernière séance

Samedi - Dimanche

- JAMES
CAGNEY

dans ,.ZONE TORRIDE. "
En 1 re partie :

LE CHATIMENT

LE CINEMA
Le film qui a enthousiasme les critiques

et le public : « Un grand amour »,
à l'Etoile

Le c r i t i que  de la « Feui l le  d 'Avis de Lausanne »,
M. Ml. J., a écri t  au sujet de ce fi lm , qui a été pré-
senté il y a quelques semaines dans la p lus grande
salle de Lausanne : « U n  grand amour » est le meil-
leur f i lm  que nous ayons vu à Lausanne cette saison ,
ct peut-ê t re  ces derniè res  années. »

t fARTBGNY
f Albert Meilland

On ensevel i ra  demain samedi M. Albert  Meil land ,
fonc t ionnai re  re t ra i t é  des C. F. F.

Atteint  d' une malad ie  insidieuse , le dé fun t  succom-
ba après avoir subi d' abord l' amputation d' un pied
ct supporté du ran t  des semaines des souffrances
indicibles.

Avec Albert  Mei l land disparaît  un citoyen intègre ,
un collè gue de travai l  dont tous ses amis se plai-
saient à louer la joviali té , la franchise et l' esprit de
camaraderie.

Alber t  Meil land , qui avait pris sa retraite il y a
quat re  ans environ , soit dans sa 50e année , n'a pu
jouir  longtemps , hélas , d' un repos bien mérité.

Nous prions Mme Meil land , ainsi que toute la
famil le  qu 'a t te in t  ce deui l  cruel , de croire à notre
sympathie sincère.

Appel de la Société de développement
et des intérêts de Martigny

La Société de développement de Mart igny a pour
but essentiel de donner une impulsion nouvelle à la
vie de notre petite cité. Tous ceux qui part ici pent à
la vie économique , in te l lec tuel le  et touristique de
Martigny sont solidaires , puisqu 'ils ont des intérêts
identi ques. Le développement général de Martigny
prof i te , en ef fe t , à tout le monde sans exception et
personne n 'a le droit de s'en désintéresser pour un
prétexte ou un autre.

La Société dc développement a décidé de donner
uno ampleur plus large à ses ini t iat ives en faveur de
Mart igny.  Elles dépasseront le cadre du tourisme et
rayonneront  dans les domaines économique , intellec-
tuel , éducat i f  ct sport i f .

A cet e f fe t , la Société de développement lance un
appel pressant à tous ses membres actifs d' abord , à
tous ceux qui n'en font  pas encore partie , et les
invite à une grande séance d'orientation et d'infor-
mation qui aura lieu lundi 3 mai 1943, à 20 h. 30, au
lea-room du Casino Etoile. Le Comité.

Chœur d Hommes
Dimanche 2 mai , sortie de printemps à Salvan, et

en même temps répéti t ion générale avec la Société
de chant de Salvan , en vue du concert régional qui
aura lieu à Mart i gny, le dimanche 16 mai après-midi.

Grande
Vente aui enchères

Lundi 3 mai 1943

au CAFÉ DE MARTIGNY
(A. VOUILLOZ)

dès 9 h. 30 reprise à 13 h. 30

Lingerie , verrerie , lits , armoire à glace, buf fe t  de
cuisine , chaises et tables , jeu de football , machine à
coudre , échelle , fourneau  à gaz , porte-manteaux , gla-
ces ct nombreux autres articles.

P. o. A. GIROUD.

Il 
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IMPRIMERIE PILLET, MARTIGNY

Le cr i t ique de la « Tribune de Lausanne », M. Jean
Ruba t t e l , écrit : « Un grand amour » est un fi lm de
va leu r  exceptionnelle.  »

Ce film vous sera présenté à l'Etoile à par t i r  de
ce soir vendredi.  Il est interprété par la grande
actrice suédoise Zarah Leander. Ce seul nom s u f f i t
pour  a t t i r e r  la foule  : la seule évocation de sa voix
t roublan te  et grave fa i t  vibrer  les êtres les plus
insensibles.

Un grand amour est un f i lm d' une brû lante  actua-
li té.  Le spectateur est t ranspor té  dans des cap itales
telles que Berl in , Rome , Paris , en passant par les
champs de ba ta i l l e  d 'Af r ique  et de Russie. Un of f i -
c ier  d' av ia t ion , en mission o f f i c i e l l e , rencontre  dans
un grand music-hal l  une art iste dont  il s'é prend. Le
sort s'acharne  à vouloir  les séparer. Nous ne serons
poin t  trop bavards et voulons vous laisser la surprise
du dénouement .

A t t e n t i o n  : samedi , relâche.
Prochain  t ra in  de n u i t  : d imanche  9 mai.

2 films policiers au Corso
Les amateurs  de f i lms  à sensations sont servis à

souhai t  cet te  semaine au Corso. En Ire  partie : Le
Châtiment , avec H u m p hrey Bogart et les gosses de
« L'Ecole du Crime ». En 2e partie , votre favori :
James Cagney dans Zone Torride , avec Pat O'Brien
et Ann Sheridan.

Ce soir vendredi , au Corso : prolongation de Mrs
Miniver.

Samedi et dimanche : dernières  séances du pro-
gramme policier.

Dernière prolongation de « Mrs Miniver »
Vu le grand succès obtenu par ce film , une irré-

vocable et dernière prolongation aura lieu ce soir
vendredi au CORSO. Pas de location de places. Cais-
se ouverte à 19 h. 'A. Venez de bonne heure.

Chacun , pour profi ter  de cette petite ballade dans
la vallée du Trient , sera à la gare dimanche 2 crt.,
à 13 h. 30 (départ du train spécial).

Demain soir, avec l'Harmonie...
Comme déjà annoncé lors de son concert annuel ,

l 'Harmonie municipale offre  une soirée récréative à
l ' intention de ses membres passifs. Celle-ci aura lieu
au Casino Etoile demain soir samedi dès 20 h. L'ex-
cellent et entraînant  orchestre « Andalousia » nous
régalera quelques heures durant  des meilleurs mor-
ceaux de son nouveau répertoire.

Tous les membres passifs sont cordialement invités
à assister à cette soirée. La présentation de la carte
de membre donne droit à l'entrée gratuite.

Repésentation théâtrale
Les Italiens de Mart igny et environs ainsi que tou-

tes les personnes connaissant la langue de Dante,
auront l'occasion de passer une agréable après-midi,
dimanche 2 mai , à 15 h., en assistant à une représen-
tation qui sera donnée à la grande salle de l ' Insti tut
Ste Jeanne-Antide par le Dopolavoro de la Colonie
italienne. Un drame , une pièce hilarante , de la musi-
que et des récitations font du programme une belle
attraction. Invitat ion cordiale à tous.

1894
A l' instar de classes plus jeunes mais , à notre

humble avis , nullement plus méritantes , les citoyens
de Martigny et environs , nés en 1894, ont décidé de
se réunir en conciliabule secret le 16 mai prochain
dans un mystérieux local sis à Charrat. Il y sera déli-
béré sur la meil leure façon de franchir  le cap de la
cinquantaine !

L'ordre du jour confidentiel  de cette réunion sera
empreint  de cet esprit de sacrifice , d'ascétisme et
d'abstinence qui , de notoriété publique , distingue les
citoyens qui f i rent  intégralement la mobilisation
1914-18. Ce document tiré sur pap ier vélin sera en-
voyé à tous les contemporains de 1894 qui se seront
inscrits pour le 10 mai chez les camarades Paul Meu-
nier , secrétaire communal , Martigny-Bourg, Henri
Sauthier . secrétaire communal , Martigny-Ville.

Section des Samaritains de Martigny
et environs

Mardi 4 mai , à 20 h. 15, exercice, au nouveau Collège.

Grand meeting de boxe Vaud-Valais
à Martigny

Désirant redonner à la boxe la place à laquelle
elle a droit  sur la place de Martigny, le Boxing-Club
Marti gny organise le dimanche 9 mai , à la grande
salle du nouveau Collè ge , dès 14 h., un important
meeting amateurs.

Le choix ne pouvait mieux se faire que sur les
excellents boxeurs vaudois , sélectionnés parmi les
meilleurs clubs du canton. Ils nous présenteront des
hommes de première classe , savoir : les frères Basler ,
Cardinaux , Geser , Rota , Mouron , Dengler , Kid Louis
et Jan , tous champions ou finalistes vaudois , romands
ou suisses. A cette excellente équipe, les deux clubs
de Sion et Mart igny ont décidé d'opposer les hom-
mes suivants : Emery, finaliste des championnats suis-
ses, Marguelisch , Grand Marius , Rouiller , Beney,
Crettenand , Jacquod , Ruppen , finalistes champion-
nats romands et suisses, et voici la révélation de la
saison , poids lourd , Jean Darbellay, de Marti gny-
Bourg, contre Jan de Lausanne, champion romand ,
vaudois et f ina l i s te  des championnats suisses, des
noms tous connus du public , qui pourra juger des
gros progrès réalisés par ces hommes depuis le der-
nier meeting.

Nous espérons que cette journée laissera loin der-
rière elle ce qui a été fai t  jusqu 'à présent. La loca-
tion fonctionnera du jeudi  au dimanche à midi , télé-
phone No 6 14 44, Martigny.

Etat civil
Avril 1943

Baptêmes : Chappot Raymond , de Louis , Ville ;
Besse Léon , d'Armand , La Fontaine ; Besse Jean-
Pierre , d'Armand , La Fontaine ; Ebener Jean-Pierre,
de Marius , Ville ; Buthey Jean-Claude, de Léon , Vil-
le ; Meil lard André , d 'Henri , Bourg ; Perruchoud
Claude , de Charles ; Crettenand Josiane, d'Hermann,
Hôp ital (Isérables) ; Darioli Roger , de Marius , Char-
rat ; Seltz Elisabeth , de Charles , Ville.

Mariage : Levet Rap haël et Farquet Eliane, Ville ,
Sépultures : Oreiller Faustine , 1858, Charrat ; Ca-

retti  Erminio , 1872, Charrat ; Morand Pierre-Marie ,
1875, Bourg ; Marty Etienne , 1861, Ville ; Darioli
André , 1918 , Charrat ; Beltrami Marie , 1858, Ville ;
Chiarelli  Victor , 1903, Charrat  ; Gay Marc , 1879,
Charrat ; Gard Marie , 1854, Ville ; Gui goz Esther ,
1884, Ville ; Corthey Jules , 1872, Ville.

Attention! 4 
Vous cherchez à acheter Une chambre à coucher?

Une salle à manger î
Un meuble T
Une bicyclette I Une remorque I
Un piano, un accordéon,
ou une machine à coudre I
Une poussette ou un moTse I

Alors voyez notre timmense choix de Jl J.m mSk UiJ.t» Imeubles et d'objets U> VGGWQMMrV l
CAR CE SONT DE BELLES OCCASIONS I
O Pour le détail so référer à notre annonce parue
le 29 avril 1943 dans le ..Nouvelliste".
TOUTES OCCASIONS

A
UAUTCDUnn P>»« Centrale (Arrêt du tram)
¦ IMNIEKP1UU Martigny-Bourg Tél. 613 41

ïi ilv - vente aux enchères
Mme Vve Marie CARRON, à la Fontaine

xposera en vente par voie d'enchères publi
ues qui se tiendront mardi 4 mai, à 20 h
0, au café de M. Jules Bender, une bellf
range avec place et jardin attenants (ter
ain à bât i r) . Prix et conditions à l'ouverture
es enchères.

P. o. Clément CARRON, notaire.

Charrues ,.011" e»"'5
Semoirs à bras, Pompes à purin

ChSrlGS M6rOZ • Machines agricoles
Tél. 61379 , Martigny Ville

R.-p éion ' iut des Ateliers de Construction Bucher-Guyer

lnnff|ln désira i t  ache te r  une montre  de qua l i t é
MldlI  lm Avec  22 fr. 50 il pu t  obtenir une  super-
IHUIUIU be MONTRE-BRACELET extra-p late
15 rubis , d' une valeur  de 30% sup érieure , mais c'esi

na tu re l l ement  au

logasin Pannatier à Yenragai
Choix à disposi t ion.  Tout est garanti .
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* ! UN SUCCÈS S™S PRÉCÉDENT A LAUSANNE
*ÊËê. I JE iSilllIil * 3 semaines de prolongation au „Métropole"
mmiff lËmlmzJmMËmËmMMm&Ma une passionnante aventure se déroulant

,.„,„ .,-. .A,r.^„ <*<*"$ le cadre bouleversé de nos joursZARAH LEANDER

WÊÊÊÊÊÊSÊÊÈËÊÊÊÊÊÈt Prochain train de nuit : Dimanche 9 mal ŷf- T̂S^̂ K

CE SOIR _ vËNDRiDr AU CORSO
• IRRÉVOCABLEMENT DERNIÈRE SÉANCE DE Mrs MINIVER •

¦ ___ %__ .______ •___¦___ r i l  r On demande de suite A vendre un _£**& ¦Jeune FILLE berner cf onipr Ouat ,on
L /C l  CJCJ LlClLslCl A vendre CUISINIEREpour ménage et magasin , *-̂ v__<n *-# v-*.* v-u <w* *-<- .» v_>.*

JL. - j  __, ? • <—' * A GAZ marque Soleure,pour ménage et magasin , »*̂  -+-.M ĵ -«_____•_•_
est demadée pour saison , lr, . ,, „, ,j , .. . . ,-,, , -c ¦ de 10 a 12 ans. S adresseïd ete a Champex. — Faire , „ „.. . . D
~ FC i u_ n..u « a Granges Celestin , Bran-offres à Mme Darbellay, _ 6n ', , ,, .• • son , Fully'.photo , Martigny.  ______; i 

S'adresser à E. STEINER , 4 trous , 1 chauffe-plats , 1
tél. 61105, Martigny-Ville. four , émaillé blanc, en

très bon état. S'adresser. . au iournal sous R 998.A vendre un

Jcone fille uiivr.tTr PORC ALLEMAND
<. _ - _ ^rt f i - ,  r,. -.. ac Jom.n _̂F fj__B W ™ H\jM \J ou italien garanti en 2 moisde confiance est deman- vmm w m m-vm ¦»_»

dée pour aider aux tra- pour la campagne. Entrée
vaux du ménage. — Café- de suite. — S'adresser à
Restaur. du Marché , Aigle. Charly Rouiller , jardinier.
~~—~~""""——————— route du Simplon, Ville.

de 8 Vi tours. A la même ._. j-; _ _
adresse on demande pour Ui!P__L^__f BnlC
tout de suite 500 plantons . , , . -, , .-, . , r commercial en o mois, h-mplois
d asperges, de bonne va- fédéraux en 3 mois. Diplômes
riété. — Henri  Bi tzberger , langues, interprète, correspon-
Char ra t  dant , sténodactylo et secrétaire

en 3 et 4 moi_ i. Références.
MIIMII ÏII M I I_ _ «___* BONNE OCCASIONeiieuiiieiise ph^ à nnnï

Gage 180 fr.  S'adresser à UllUl U fJUIIl
Alexandre Lapalud , Etoy „ _ , , , ,
(Vaud } "' a d011"'6 emploi ,

¦'¦ avec timon et limonières.
Mocr^amOC S' adresser à Pierre Ros-
l'ICS Qafll fïS set , Martigny-Bourg.

300 à 400 fr. : A vendre une
par mois vous gagnerez n _knl"»__i __i__»

machinr sSr/ occ^ CnaillDPeàco uciier
sions , comme neuves , en- en acajou , comprenant 1
suite de décès de la pro- armoire à 2 portes avec
priétaire.  Une pour 450 glace, 1 lavabo avec g la-
fr., payée 1200 fr., Singer , ce et 2 li ts  jumeaux sans
à enlever de suite. Mme literi e.  — S'adresser au
J. Pasche-Semadeni, Ave- journal  sous R 999.
nue de la Gare , Bex (Vd). 
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SIMPLES ET RICHES ____________—_.

Grand choix. Adressez-vous ËS»?H '
'i - ' ' '' I  ! • • I ' 'directement au fabric ant §_§__~H t t S ' ' l '|' ' ' ' i I I V
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Occasions
Ch. à coucher lit 2 pl., ar-
moire à glace , lavabo-com.
avec glace , table de nui t
assortie. Armoi re  à habi t s
noyer , 2 canapés , fourneau
potager bon état , l inge et
couvertures .  Divers.

S'adr. : Rodolphe Ge-
noud , Champsec , Bagnes.

poussette
en bon état. S'adresser au
iournal sous R 997.

Au Martigny-Sports
Dimanche 2 mai , à Sion , notre Ire locale aff ronte-

ra la bri l lante formation sédunoise , dont les succès
ne se comptent plus. Sion I , club encore invaincu
cette saison , vient de faire match nul avec Cantonal
classé 4e en l igue nationale . Les personnes désirant
accompagner nos joueurs à Sion , sont priées de
s'inscrire jusqu 'à samedi à 20 h., chez M. Francis
Revaz , coiffeur  à Martigny-Ville , en versant le prix
du billet collectif , soit 2 fr. 05. Départ du train à
13 h. 20.

BIBLIOGRAPHIE
Les 186 auberges de jeunesse suisses

iLa Fédération suisse des auberges de la jeunesse
(Zurich , Stampfenbachstr. 12) vient de publier le
Guide 1943 des auberges suisses de la jeunesse. Très
joliment présenté , ce petit volume donne des rensei-
gnements détaillés sur chacune des 186 auberges
suisses. L'excellente carte d'excursions qui le com-
plète permet de retrouver facilement les itinéraires
et invite à entreprendre de belles courses dans notre
pays. C'est là un conseiller indispensable pour tous
les jeunes touristes , pour leurs parents , leurs maîtres ,
bref pour tous ceux qui s'occupent d'excursions et de
jeunesse.

ENCORE 30,000 ANCIENS PRISONNIERS EN
RUSSIE ? — Mehmed Sheb'itch, qui au début de
l'actuelle campagne de Russie rentra en Serbie après
une vingtaine d' années de captivité , a aff i rmé qu 'en-
viron 30,000 prisonniers de l'autre guerre se trouvent
encore en Russie , établis surtout dans les provinces
du Caucase, où ils sont devenus commerçants et
entrepreneurs de constructions. (NR)

LUTTE CONTRE LES PRODUITS SYNTHETI-
QUES. — Un accord économique a été signé entre
l 'Argentine et le Chili. L'Argentine s'engage pendant
10 ans à ne pas construire de fabrique sortant du
sal pêtre synthétique, tandis  que le Chili , de son côté ,
tiendra à disposition de l'Argentine une réserve per-
manente de 10,000 tonnes de sal pêtre en plus des
exportations ordinaires , ainsi que 25 tonnes d'iode
non réexportable.

Ecoles Tamé, Lucerne a
A vendre forte NeuchUtol At Zurich 4

chienne
courante. Marcel Rigoli
Martigny.

•SAMEDI 1er MAI

MUGUET a.
porte- ffl
bonheur /

Leemann, fleuriste
Martigny 

Chromage, Nickela ge bonheur /
Zingage, Argentage LeemManr'ti f!Turiste

UIIHAB1 B^hnniH A vendre d'occasion unbuper-in comoiet
Chemin de Fontannaz 2 je communion. S'adresse
Tél. 31935. LAUSANNE au journal  sous R 996.



LA DAME
d'Ormel

| ROMAN j de J e a n - J a c q u e s  A l a i n

Madame d'Aspremont avait élaboré une longue lis-
te d'invitations et s'occupait de l'aménagement des
jardins. Les premiers invités devaient arriver dans la
soirée du lendemain. Quelques-uns passeraient la nuit
à la villa et il convenait de ne négliger aucun détail
afin d'assurer aux hôtes des « Palmes » un confor-
table séjour.

Thérèse préparait son costume de fête. Elle avait
choisi la seyante parure des Arlésiennes et prenait
les conseils d'une couturière spécialisée.

Durant ces quel ques jours , Cyril n'avait pas beau-
coup paru à la villa. Il ne s'inquiétait pas de tous
ces arrangements , se reposant entièrement d'une
part sur Madame d'Aspremont et Thérèse , d'autre
part sur son fidèle maître d'hôtel.

On avait fai t  venir du château le vieux cuisinier
de la famille , car Cyril désirait que le banquet res-
pectâ t toutes les vieilles traditions culinaires de sa
province.

Un télégramme, annonçant l' arrivée de Raoul ,
venait d'être apporté.

« Serai Nice demain matin , stop. Rapide bleu 1.14,
stop. Amitiés , Raoul. »

Thérèse fut heureuse à l'idée de revoir son com-
pagnon. Elle avait besoin de beaucoup parler avec
lui , de lui livrer tous les détails de cette vie nouvelle

« Comme ce sera étrange de revoir Raoul dans ce
nouveau cadre... Non plus dans le cérémonial austère
du château , mais dans la plus franche cordialité qui
règne ici. Que pensera le jeune homme ? Quelles
seront ses réactions ? »

Parfois Thérèse s'était demandé si elle avait bien
agi en sollicitant l'amitié du jeune ingénieur. N'était-
ce pas cruel de raviver ainsi la blessure de ses senti-
ments ?

L'amitié est souvent la banlieue de l'amour , c'est
parfois aussi une aumône, une charité que l'on fait
à celui auquel on prend tout.

Elle en était là dans ses réflexions , lorsque les
deux hommes arrivèrent. Raoul s'inclina devant la
jeune fille , remercia encore madame d'Aspremont
pour son hospitalité , puis il s'installa , ainsi que Cyril ,
auprès des deux femmes.

Il se dominait , ne laissant rien paraître de son
trouble. Il essaya de donner à la conversation le
tour banal d'un échange de politesses mondaines.
Toujours , cependant , son regard se portait vers la
jeune fille et alors, il rougissait imperceptiblement.

Cyril s'était informé de son voyage :
— J' ai quitté Paris par la pluie et elle s'est accro-

chée à nous jusqu 'à Lyon.. Seulement , après Avi-
gnon , quelle splendeur I

— Oui , dit la comtesse , le Midi est une des plus
belles provinces de France.

— Et votre blessure ? demanda Thérèse.
— Je ne suis déjà plus un invalide , sourit Raoul.

Certes je ne puis encore courir comme un cabri ,
mais le résultat est inesp éré. Votre Journu est un
véritable magicien !... A-t-il fait des études de méde-
cine ?

— Non , dit le comte , mais il est avantagé par un

instinct sûr et puissant... Au Moyen-Age on l'aurait
brûlé comme sorcier !

— Pourquoi brûlait-on les sorciers ? demanda la
jeune fille.

— Parce que les hommes détestent les êtres qui
les dominent hors des lois de l' analyse... Lorsqu 'une
supériorité ne se just i f ie  pas par des examens, la
société la juge perverse et nuisible. C'est un drôle
de monde que le nôtre !

— Mais on ne brûle plus les sorciers aujourd'hui !
— C'est peut-être p lus terrible : on les condamne

et on les enferme , eux qui sont des admirateurs
passionnés de la nature... Jadis , on les conduisait au
bûcher , , les craignant et les respectant : aujourd'hui
on les met en prison sous le nom de charlatans... Ils
ont perdu au change , acheva Cyril.

Raoul leva un regard surpris sur son ami. Le
comte s'exaltait  et ce n'était pas dans sa nature. Jus-
que-là , s'il ne reconnaissait pas toutes les lois pour
valables , il les respectait , admettait  l'ordre établi
sans lui et ne cherchait pas plus avant. Maintenan t
il s'acharnait à défendre , à protester. On le sentait
animé d'une passion farouche. N'était-ce pas pour
ancrer plus profondément en lui ses croyances , qu 'il
se mettait soudain à les défendre aussi âprement ?
Ses croyances avaient-elles perdu pour lui un peu
de leur intransigeance ? N'avait-il plus pour elles la
même foi inexorable ?

L'ing énieur voulut en avoir le coeur net. Il n'avail
pour cela qu 'un seul moyen à sa disposition : fair e
parler Thérèse. Il proposa une courte promenade à
la jeune fille.

Ils s'éloignèrent du côté de la mer.
Raoul s'arrêta , puis :
— Cyril a bien changé !...

(A suivre.)

1 POULETTES j£jg
LEGHORN dès le 30 avril, 1 mois Fr. 5.— pièce

» dès le 30 mai, 2 mois » S.— »
FAVEROLLES dès le 30 avril, 1 mois » 5.50 »

» dès le 30 mai, 2 mois » 8.50 »
POUSSINS d'un jour, Leghorn . . . »  2.— »

» » » la douz. 22.—
Emballages jacturés. Expédition cl rembours. port dû

Faites vos commandes dès maintenant.

Parc Avicole flisrly Troillet
ORSIÈRES

QmVôatdj &dMW
m&sa$m «le qualité et de

g  ̂
bon goQt s'achète chez

ÉÉ Paol Darbellay
jËr*  ̂

j ?  
, Jf Rue du Grand St-Bernard

JÊÉ y Martigny-Ville
«™^MŜ B8B.1Ŝ 1P Grand choix dans tous les modèles

Silico-Fluorid

Durabilité et grande valeur antisepti que

Pfefferlé A cic
SlOn Téléphone 2 10 21

P.-S. — Nos bureaux et magasine ont été
transférés à l'Avenue du Midi

CiaSSGUi' à documents
(indispensable dans chaque famille,
en vente au prix de 12 fr. 40
IMPRIMERIE PILLET — MARTIGNY

Demandez les excellents

échalas Helvttla
triangulaires, imprégnés à l 'Aluminium-

Silico-Fluorid

Durabilité et grande valeur antisepti que

Pfefferlé ity
SIOII Téléphone 2 10 21

P.-S. — Nos bureaux et magasine ont été
transférés à l'Avenue du Midi

Sérac
sans coupon

frais ou salé à Fr. 1.60 le
kg-. Envoi par poste. Fritz
Grau, laitier, Font (Broyé)

On demande

sommelière
aide au ménage , présen-
tant  bien , capable et de
confiance. Restaur. du Til-
leul , Mollens s/Bière (Vd).

On demande pour tout
de suite gentille

j eune FILL E
de 15 à 17 ans pour aider
au ménage et s'occuper
des enfants.  Bons soins.
Vie de famille. S'adr. à
Mme Nordhof-Liardet , Le
Pessey, Long irod (Vaud).

On demande
10 bons

bûcherons
Paie 10 fr. par jour , noir-
ris et logés. Se présenter
tout de suite à la Scierie
Meunier , Martigny-Bourg.
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Occasions
Buffets de cuisine, com-

me neufs, 100 fr. ; cana-
pés moquette 35 fr. ; lits
en fer , complets, 75 fr. ;
skis 20 fr.; tables de nuit
10 fr. ; commodes , 4 ti-
roirs , 35 fr. ; 20 lits Louis
XV remis à neuf , depuis
120 fr. ; lavabos-commo-
des 45 fr. ; machine à
coudre 90 fr. ; pendules
25 fr. ; armoires à glace 1
et 2 portes, 140 fr. ; pota-
gers, bouillotte cuivre, 90
et 30 fr. ; tables rondes
25 fr. ; glaces 15 fr. ; dres-
soirs 150 fr.; habits, robes
depuis 5 fr. ; blouses 3 fr.;
manteaux 15 fr. ; complets
55 fr.; pantalons pour en-
fants 5 fr. ; veston 5 fr. ;
:haussures dep. 3 et 4 fr.
1. DELALOYE, K!E_

Hartlgny-Bourg

*"-> Installations force , lumière, chauffage,
5  ̂ téléphone. Projets et devis sans engag-ement.

(
"
j  R. IliCOlaS, Électricité, sion

Concessionnaire de la Lonza
et de l'Administration des Téléphones

Représentant à Martigny :

JEAN PFAMMATTER
Chef-monteur Téléphone 61074

contre COCltyliS et EMS
Viticulteurs !
La situation exige DCffll TEC abondantes

de produire des IfElULICaP etdequalitê
Pour obtenir

des raisins francs, sans pourri,
des raisins savoureux,

des raisins bien développés

utilisez la N I v U H N C  d'atteindre ce but

• La nicotine n'est pas un ersatz nouveau ,
mais un produit qui représente plus de
30 ans de succès et d'efficacité.

Exigez de voire fournisseur la marque

Pureté m»Jï-Am Z \. Qualité
^̂ SSaiSag ç V

diw*4>I ^^^^J
Société des Produits Chimiques S.A.
Usines à Renens (Vd) Administrati on à Cortaillod (Ntel)

P e t i t e  m a c h i n e , g rands  services
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"••*̂ \ ẑ àe ov- >̂*V &> Le succès des machines à écrire Hermès Baby esl dû

 ̂ %- >̂  ̂•e%\v>̂ ° à k <ïualilé de leur construction : précision, rapidité, .
'//!_X  ̂ <^ ê< ê>e  ̂ nelieié de frappe et presque tous les avantages d'une

' y *̂\k. ï r^  -ooS>a machine à écrire de bureau. L'expérience renommée des
y ^^S k .  c v̂* usines .E- Paillard & Cie S. A., à Yverdon, maintient

y y f f J ^ŷSk  ̂ Hermès Baby en tête de la technique moderne.

\̂ ir UsT.Ilt IIlUIJtHlit s. à r. 1. Rue des Remparts , Sion

Vente mi enchères
Il sera exposé en vente par la voie des

enchères publi ques qui auront lieu au Café
des Vergers, à ï.eytron, demain samedi
1er mai, dès 20 h. 30, un jardin arborisé de
7300 m2, sis en bordure de la route Saillon-
Saxon. Cette propriété sera vendue en un seul
mas ou éventuellem. par parcelles de 2500 m".

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.
Par ordre : Luc PRODUIT, notaire.

RIDDES Dimanche le 2 mai 1943
sur l'emplacement de fo i re

Fête cantonale
de lutte libre
Participation des 40 meilleurs lu t teur s  du canton

(les Darioly, Terrettaz , Darbellay. Rubl in , Vouillamoz ,
etc.)

Début des luttes : 13 heures.
Distribution des prix : 17 h. 30.
Dès 20 heures : soirée récréative.

Cantine soignée. Parc à vélos .
Invitation cordiale.

MOUTONS
On prendrai t en estiva-

ge, sur Nendaz , une ber-
gerie d'une centaine de
moutons , du l" mai à fin
octobre , au prix de 6 fr,
par tête. — S'adresser au
iournal sous R 981.

£a *9hôêiÉ4èbe ttuituie
Société suisse d'assurance pour le mobilier

fondée en 1826
vacher
On demande un jeune

homme pour soigner el
traire 6 vaches et suivants.
Bon gage. — S'adresser à
Jean Meichtry, La Rippe
s/Nyon (Vaud).

centrifuge
en bon etat , débit 300 1
à l 'heure , et plusieurs plan
ches à fromage. S'adresseï
sous R 986 au journal.

cherche acqnisiteurs
pour la branche vol bicyclette. — Primes réduites
Offres à René Roulet , agent général , Sion. Tél. 2 20 70

Radi bien connu
par ses

abonnements

MACHINES
A COUDRE
d'occasion et neuves à des
prix défiant toute concur-
rence. Révisions par spé-
cialiste. Machines à main
depuis 45 fr. , pied dès 75
fr., électriques depuis 200
fr. Tout est garanti. Pro-
fitez. Mme J. Pasche-Se-
maden i, Avenue de la Ga-
re, Bex (Vaud).

Fromage
Contre 1 kg. de coupons
de fromage vous obtenez
2 kg. de très bon fromage
maigre, tendre et salé, à
2 fr. 3.0 le kg. ; ou 2 kg.
de très bon fromage Ci
gras, tendre et salé, à fr.
2.80 le kg. - Envoi contre
rembours. par Laiterie E.
Stotzer, Colombier (Nch.).

CUISINIERE
pour la saison d été. Per-
sonne ayant servi dans
ménage soigné convien-
drait. Bons gages. Faire
offres av. références sous
R995 au bureau du journal.

pâturage
d'environ 100,000 m2, sis
aux Ziettes sur Chalais ,
pouvant loger 30 pièces de
bétail , avec grange et cha-
let. Prix avantageux. S'adr.
à Clivaz Pierre , Zarvettaz ,
Sierre.

Cyclistes
ef Mécaniciens
demandent liste illustrée

de
E. Neininger, Ankerstr. 25

Zurich 4.

MONTAGNARDS !
A vendre une

Ï?Ë
Wp /
v_7.
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Petite pension de mon-
tagne , centre du Valais ,
cherche

Feuilleton du Rhône du vendredi 30 avril 1943 19 et de lui demander quelques conseils , car la jeune
fille éprouvait une grande confiance à l'égard de
l'ingénieur. Si elle ne l'aimait pas comme il l'eût sou-
haité , elle le considérait comme un ami sincère , peut-
être comme un frère...

Ne s'étaient-ils pas promi s une amitié sans réser-
ve ? La jeune fille savait pouvoir compter sur le jeu-
ne homme dans les bons comme dans les mauvais
moments et il annonçait justement sa visite dans une
période où elle était bouleversée , où tous les princi-

s- pes sur lesquels elle avait appuyé jusque-là son exis-
es tence , lui paraissaient peut-être mensongers et trom-
la peurs.
lit Elle ne pouvait s'ouvrir à personne de son désar-
lil roi ; une pudeur la retenait en face de Cyril et elle
r- n'osait se confier à Madame d'Aspremont. Seul Raoul

pouvait lui rendr e le calme et l'équilibre.

III
Intermède

Raoul Delmont arriva à Nice le matin du bal cos-
tumé. Une certaine raideur dans la démarche, une
légère claudication témoi gnaient seules de son acci-
dent.

Cyril s'était rendu à la gare pour y accueillir son
ami. Ils se serrèrent chaleureusement la main , puis
la voiture du comte les conduisit rapidement aux
« Palmes ».

Le jeune ingénieur craignait un peu sa première
rencontre avec Thérèse ; il n'avait pu chasser de son
souvenir l'image de la jeune fille... Il souffrait tour
jours dans son amour meurtri.

Thérèse se trouvait au jardin en compagnie de
Madame d'Aspremont. Les deux femmes brodaient.
De temps à autre la comtesse émettait une banalité
et la jeune fille songeait :




