
Ecoutons la voix du cœur
On sait que le Secours suisse de la Croix-Rouge

aux enfants victimes de la guerre a organisé diffé-
rents homes en dehors de nos frontières , en particu-
lier les colonies du Chambon sur Lignon , « La Gues-
py », et cle Pringy en Haute.-Savoie. Cette dernière
est une vietlle propriété seigneuriale ; mais elle a
subi également les vicissitudes du temps , puisque
l'un des petits hospitalisés écrivait dans une lettre à
ses parents : « Je croyais arriver dans un magnifique
château et c'était une vieille baraque », tandis qu 'un
autre aff i rmait  qu'« ici tout est grand et très beau ».
Mais qu 'importe , baraque ou château , le cœur ne fait
pas de distinction lorsqu 'il s'agit de recueillir ces
milliers de petits innocents de la guerre. II obéit à
l'ordre imp érieux que lui dicte la Charité et il le fera
avec d'autant plus d'élan , lorsqu 'il apprendra que
même les mamans victimes de cette horrible tragédie
que nous traversons actuellement veulent encore
offrir  la p ite de la veuve à l'œuvre de la Croix-Rou-
ge suisse. Voici , en effet , quelques lignes que nous
extrayons du courrier adressé à Mme la directrice
de la colonie d'enfants de Pringy, près d'Annecy :

« Permettez-moi de vous adresser toute ma recon-
naissance pour tout ce que vous avez fait  pour notre
petite Jacqueline. Grâce à vous , elle a bénéficié d'un
merveilleux séjour dans la Haute-Savoie , qui lui a
permis de nous revenir avec une mine magnifique.
Ces belles vacances en pleine campagne lui ont fait le
plus grand bien... J'espère que ce séjour lui permet-
tra de traverser sans effort la dure période qui nous
attend encore.

» Permettez-moi de vous joindre ici ma petite obole
pour vous aider à procurer une petite friandise à vos
peti ts  protégés pour qui vous vous dévouez tant. »

N'est-ce pas un exemple touchant , que celui de
cette maman française , qui se prive du nécessaire
pour contribuer à l'œuvre du Secours aux enfants
victimes de la guerre ? Et vous , mamans suisses , qui
jouissez du superfl u , vous tarderiez à l ' imiter ? Vous
tarderiez à donner vos dix centimes par semaine ,
quand les collecteurs et collectrices du Sou hebdo-
madaire frappent à votre porte ?

Ce serait faire injure à votre bon cœur , que de
vous poser cette question.

COURTES NOUVELLES
LE COLONEL DIVISIONNAIRE BIRCHER A

CHOISI. — On mande dc Berne à la « National Zei-
tung » que le colonel divisionnaire Bircher a accepté
son mandat de conseiller national.  Il gardera son
t i t re  de colonel divisionnaire , mais devra renoncer à
l' exercice de ses fonctions militaires pour lesquelles
il recevait un trai tement de la Confédération.

EN NORVEGE. UNE NOUVELLE LOI QUIS-
LING. — On annonce officiellement d'Oslo que M.
Quisl ing a promulgué une loi , punissant d'une peine
pouvant  aller jusqu 'à six ans de prison , toute aide
matériel le à une activité nuisible à l 'Etat ou au peu-
p le.

LES DIPLOMATES EGYPTIENS EN FRANCE.
— « Mondar » annonce que les membres de la léga-
tion d'Egypte en France qui , à la suite de la rup-
ture des relations di p lomati ques entre Vichy et le
Caire , regagnent maintenant leur pays , sont arrivés
à Lisbonne.

UN MITRAILLEUR TUE. — Au cours d'un exer-
cice d'alarme , le mitrai l leur  Martin Bifrare a été tué
par une grenade , mercredi , à Enney, en Gruyère. Il
étai t  âgé de 43 ans et père de 8 enfants.

DES OPERATIONS DE RENFLOUAGE A SOU-
RABAYA. —¦ Plus de dix navires de guerre et de
commerce qui avaient été coulés dans le port de
Sourabaya (Java) ont été renfloués au cours des tra-
vaux de remise en état du port.

LE RATIONNEMENT DE L'ESSENCE EN AME-
RIQUE. — L'essence sera prochainement rationnée
pour tous les automobilistes aux Etats-Unis. Cette
mesure a pour but de conserver lc caoutchouc p lutôt
que l' essence en restreignant la circulation.

JAPON-U. R. S. S. — On annonce officiel lement
que le gouvernement japonais a donné son agrément
à la nomination du nouvel ambassadeur d'U. R. S. S.
M. Malik , à Tokio.

Allège l'estomac ,

m 

donne de l'appétit,
hâte la digestion,

_. .„-,__! débarrasse ,
r f-_I~£:uJ| de la constipation,

J JS£_S£ des migraines,
- l̂iir lft acidités , nervosités
I —̂--., et lourdeur.S 'W» t rut" I

HJSSggf Pastilles Fr. 1.75
^̂ SBÉÉ? Poudre 

Fr. 
3.50

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

La ligne droite
Lorsque ces lignes paraîtront , la question

de la Martinique aura probablement trouvé
une solution. Et tout porte à croire que le
différend aura été réglé d'une façon unila-
térale, car les Etats-Unis paraissent pressés
d'agir.

La France, vaincue par les Allemands après
une campagne mémorable, dut subir les con-
ditions du vainqueur. Désarmée en fait , elle
cessait de prendre une part active à la tragé-
die et elle renonçait, pour l'instant du moins,
à son rang de grande puissance. Grâce pour-
tant à son glorieux passé, à la considération
unverselle qui entourait le nom du maréchal
Pétain et aux efforts de ce grand soldat, elle
conserva cependant un certain prestige ; on
ne peut admettre un effondrement total et
permanent d'une puissance qui a joué un rôle
de premier plan dans l'histoire et l'humanité.

Pourtant, des fautes ont été commises. Dès
le lendemain de sa défaite, notre voisine au-
rait dû se cantonner dans une neutralité abso-
lue, n'accorder des concessions à personne et
conserver toujours une ligne de conduite par-
faitement droite , la même pour tous. Or, c'est
ce qu'elle n'a malheureusement pas fait d'une
façon assez impartiale. Jusqu'ici elle n'a con-
senti des faveurs qu'aux seuls Etats de l'Axe,
qui , entre parenthèses, ne lui en ont pas su
gré pour autant.

On se rappelle la malheureuse affaire de
l'Indochine, où les armées japonaises reçurent
l'autorisation d'occuper la plus belle colonie
de l'empire. Estimant que la campagne de
Chine ne se développait pas suffisamment vite,
les Nippons décidèrent d'envahir le Céleste
Empire par le sud. Pour cela , l'occupation de
l'Indochine s'imposait ; par cette op ération
straté gique ils pourraient du même coup cou-
per la route birmane d'où se faisait l'approvi-
sionnement des armées chinoises. Déjà inféo-
dés à ce moment-là à la politi que de l'Alle-
magne et de l'Italie , les Japonais ont certai-
nement vu plus loin encore : ils escomptaient
par ce moyen la réalisation de leur vaste pro-
jet d'expansion vers les mers du sud.

C'est ainsi qu'avec l'appui tacite de la Fran-
ce, ils ont pu organiser en Indochine de soli-
des bases de départ où , durant un an et demi,
ils ont emmagasiné des armes et du matériel
et créé de puissants aérodromes. Grâce à ces
préparatifs exécutés avec minutie, ils ont pu
partir à la date déterminée par eux, pour atta-
quer au moment où ceux-ci s'y attendaient le
moins, les Américains, les Anglais , les Hollan-
dais, et réduire la flotte aérienne et navale de
ces pays.

Il saute aux yeux des moins avertis que,
sans la possession de l'Indochine, le Japon
n'aurait jamais pu s'emparer si vite de points
aussi solidement tenus que Singapour, les îles
de la Sonde et les Philipp ines. On conçoit
donc que les Alliés nourrissent aujourd'hui
quelque rancœur et une certaine méfiance
contre la France qui est la cause — une cause
indirecte si l'on veut — de leurs déboires en
Extrême-Orient.

— Mais , dira-t-on , désarmée depuis l'armis-
tice, notre voisine ne pouvait pas s'opposer
aux visées impérialistes du Japon.

Sans doute.
Pourtant , elle pouvait faire ce qu'elle a fait

ensuite en Syrie, à Madagascar contre ses an-
ciens alliés et ce qu 'elle fait maintenant à la
Martinique contre les Etats-Unis.

Car le précédent créé en Indochine s'avère
dangereux. Lorsque deux groupes sont aux
prises, si l'on fournit des armes à l'un d'eux
on doit en livrer à l'adversaire, sinon l'on re-
nonce à la neutralité et l'on prend parti. C'est
le cas surtout si, par contrat, on s'engage à
céder , ne serait-ce qu'une parcelle de son pro-
pre territoire.

Prétextant la nécessité, pour prévenir un
adversaire éventuel , le Japon a réclamé l'Indo-
chine... Et il l'a reçue. Mais, qui ne se rend
pas compte que, dans ces conditions, et vis-à-
vis d'un pays comme la France qui possède
un vaste empire colonial s'étendant sur toutes
les parties du globe, chacun des belligérants
peut facilement invoquer un semblable pré-
texte ?

En occupant la Syrie, l'Angleterre a rappelé
ce précédent et invoqué elle aussi les motifs
énoncés par le Japon : la nécessité, le devoir
d'empêcher cette base de tomber aux mains
de l'adversaire. N'est-ce pas d'ailleurs de cette
même façon que l'Allemagne, d'où l'exemple
est venu, a justifié toutes ses annexions quali-
fiées de préventives ? L'Angleterre a raisonné
de même au sujet de Madagascar. Une suite
de victoires ayant amené la flotte japonaise
jusque dans les mers de la Sonde et de
l'océan Indien, il était permis de croire que
celle-ci chercherait des bases lui permettant
d'op érer sur les côtes d'Afrique afin de fer-
mer au besoin la mer Rouge et le canal de
Suez.

Madagascar était à même de jouer ce rôle
de verrou ; on pouvait donc exiger de la Fran-
ce cette île qu 'elle n'avait pas les moyens de
défendre. C'est en vue d'une telle éventualité
que les Anglais ont débarqué à Diégo-Suarez.

Les Américains n ont pas voulu être en res-
te. Depuis que des sous-marins de l'Axe infes-
tent les mers des Caraïbes et envoient par le
fond une quantité prodi gieuse de marchandi-
ses, les Etats-Unis sont inquiets. Ils supposent
que ces corsaires trouvent des bases de ravi-
taillement dans ces rég ions mêmes et ils crai-
gnent aussi un coup de main allemand dans
les possessions françaises.

Voilà pourquoi, dans le but de prévenir tou-
te surprise, M. Roosevelt a posé à la France ,
au sujet de la Martini que, des conditions que
notre voisine ju ge inadmissibles.

Elles le sont en effet. La Maison Blanche
demande la livraison des navires de commer-
ce actuellement inutilisés dans les ports des
Antilles. Cette exigence est nettement con-
traire aux conditions de l'armistice , déclare le
gouvernement Laval , et si la France l'admet-
tait , l'Allemagne serait en droit de poser , elle
aussi, d'autres revendications. Le vainqueur
exigerait peut-être la cession de la flotte de
guerre et la remise de bases en Algérie et en
Tunisie.

Comme on le voit , notre voisine se trouve
de nouveau à un tournant dangereux de son
histoire. En cédant l'Indochine au Japon elle
a abandonné la ligne droite que le maréchal
Pétain s'était tracée au début ; elle s'est enga-
gée dans une voie tortueuse et l'on ne voit
pas trop comment elle pourra sortir de l'im-
passe.

Après la défaite , elle aurait dû se rep lier
sur elle-même, surmonter sa douleur, oublier
le passé et se renouveler moralement et phy-
siquement. Pendant qu'autour d'elle la des-
truction se continuait , elle aurait préparé la
paix , c'est-à-dire l'avenir. On avait cru que
telle était d'abord la volonté du maréchal Pé-
tain. Mais la voie a dû être semée de tant
d'embûches qu 'il ne fut pas toujours possible
de la suivre.

Rappelons-nous d'ailleurs qu'il est malaisé
d'émettre des criti ques, car on n'a pas tous
les éléments requis pour porter un jugement
objectif. Quoi qu 'il en soit , la France mutilée
et éprouvée n'a pas perdu notre estime : nous
savons qu'elle sortira de l'épreuve plus grande
et plus belle. L'Europe se refera par elle...
Ou du moins elle ne se relèvera pas sans elle.

C. L...n.
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Permutations, congés et dispenses
dans l'armée

1. Permutations.
Ensuite des expériences faites dans l'application

de l'ordre d'armée concernant 'les congés , dispenses
et permutations , le Commandant en chef de l'armée
et l' adjudance générale viennent d'édicter , à l'inten-
tion des organes de commandement , les instructions
complémentaires qui se résument comme suit :

Les propositions des offices cantonaux pour la
main-d' œuvre ainsi que de la section de la produc-
tion agricole et de l'économie domestique de l'Office
fédéral de guerre pour l'alimentation relatives aux
permutations doivent être acceptées pour la période
du ler mars au 31 octobre pour autant qu 'il s'agit
de : chefs d'exp loitations et gérants de biens ruraux ,
maîtres-valets , vachers , conducteurs de tracteurs ,
chefs et personnel des entreprises maraîchères et
personnel sélectionneur , chefs des Offices cantonaux
et communaux de l' agriculture et de leurs conseillers
pour l'extension des cultures.

Quant aux agriculteurs remp lissant des fonctions
non expressément mentionnées ci-dessus , l'accord de
la permutation est facultatif.

2. Service de compensation.
Les agriculteurs et viticulteurs ne seront appelés

à du service de compensation que dès le ler novem-
bre 1942.

3. Congés.
Les Commandants d'unités de troupes sont autori-

sés à accorder des congés jusqu 'à six jours pour pré-
venir des cas urgents.

D'autres congés sont réglés par les ordres des
commandants de corps d'armée.

Ces dispositions tiennent compte du fait que l'effet
de l'extension des cultures nécessite de plus en plus
Ja présence à la terre de toute la main-d' œuvre agri-
cole. Elles créent les éléments qui doivent permettre
aux agriculteurs de répondre tout à la fois aux obli-
gations qui leur incombent de par l'extension des
cultures d' une part et le service militaire d'autre
part. L'app lication de celles-ci incombent pour une
large part aux autorités cantonales et communales
qui sont responsables de l'interprétation équitable de
ces instructions conformément aux ordres donnés.
Ces dispositions ne changent en rien la marche à
suivre pratiquée jusqu 'ici pour la présentation des
demandes dc congés et de permutations.
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VALAIS
Collecte en faveur du Don national

Le Comité cantonal du Don national s'est réuni le
15 mai , au salon du Gouvernement , à Sion , sous la
présidence dc M. le conseiller d'Etat Karl Anthamat-
ten.

Il a pris connaissance des rapports de ses diffé-
rentes commissions et du résultat  de la collecte. Cet-
te dernière a produit  la belle somme de fr. 139,886.—.
En voici la provenance , par dis t r ic ts  :

Conches fr. 1,209.20
Rarogne Or. 427.55
Brigue 7,188.95
Viège 4,472.95
Loèche 2,381.50
Rarogne Occ. 855.05
Sierre 7,264.70
Sion 10,520.—
Hérens 1,118.20
Conthey 5,219.90
Mart igny 18,362.20
Entremont 3,710.10
St-Maurice 4,113.15
Monthey 8,927.35
Etat du Valais , industries

et divers 64,115.60

fr. 139,886.40
Le Valais a répondu généreusement à l' appel du

Don national et le résultat de la collecte dans le
canton , peut être cité avec fierté. Que sa population ,
ses autorités , ses entreprises en soient remerciées et
félicitées. Leur esprit de sacrifice et de charité per-
mettra aux œuvres sociales de l' armée de soulager
bien des misères matérielles et morales.

Le comité cantonal exprime à tous les donateurs
— grands et petits — sa vive reconnaissance. Il
adresse également ses remerciements à tous ceux qui
ont contribué au succès de la collecte et l'ont aidé
dans sa tâche : comités de districts , représentants
locaux , quêteurs , etc. Leur dévouement fut  précieux.
Avec 'les sacrifices volontaires des donateurs il cons-
titue également une belle contribution à l' arrière de
la défense du pays.

Comme deuxième et dernière action de cette an-
née en faveur du Don national il sera organisé , avec
le concours de l'armée, le samedi 30 et le dimanche
31 mai , une vente d'insignes sous forme de plaquettes
en bois , à fr. 1.— la pièce. La recette en est desti-
née aux mêmes fins que celle de la première collec-
te. Dans la partie romande du canton , Mlle Zingg. à
Sion , a bien voulu assumer la tâche d'organiser les
journées de l'armée, tandis que pour le Haut-Valais
cette organisation est assurée par la Congrégation
des Jeunes Filles.

Le comité cantonal fait de nouveau appel à la gé-
nérosité de notre population et prie le public de ré-
server aux vendeuses le meilleur des accueils.

Le Président :
K. ANTHAMATTEN

Réunion de la Murithienne
le dimanche 31 mai, à NAX

PROGRAMME
7 h. 11 et 7 h. 33. Arrivée des trains à la gare de

Granges. Départ pour Itravers et Loye.
9 h. 30. Messe à la chapelle de Loye.

10 h. 00. Départ pour Erdesson, Daillet , torrent de
Dérochiat , Nax.

12 h. 30. Pi que-ni que près de Nax (Point 1286 m.).
14 h. Séance en plein air , éventuellement à la

maison communale de Nax.
Dr M. Bornand : L'eau dans la montagne au
point de vue physique , économique et esthé-
tique.
I. Mariétan : Notes de sciences naturelles
sur la région de Nax.

15 h. 00. Visite du village et de la station de Rosa
lutea.

16 h. Descente sur Bramois et Sion pour les trains
du soir (18 h. 43).

La séance et l'excursion sont publiques : les per-
sonnes qui s'intéressent aux sciences naturelles sont
cordialement invitées.

Le cinéma en Valais

des enfants victimes de la guerre
En 1941, ii a été délivré dans notre canton 12 con - Collecte de la Croix-Rouge en faveur

cessions de cinémas. _ _ _ _ _ _  _» _ »X« -__ • ____ « -__.:_¦»-__>!______ . __* .» _j« |A «*»«_•«_*____ ««
La commission de censure , qui a tenu 39 séances ,

a autorisé 203 films et en a refusé 14. Nous rappelons que les vêtements , jouets , livres ,
coupons de texti les , chaussures , savon , alimentation ,
etc. (les coupons échus sont également acceptés) sont
reçus aux postes de collecte suivants :

Martigny-Ville : Magasins Ducrey, Mme Georges
Chappuis , Mlle Thérèse Spagnoli.

Martigny-Bourg : Magasins Simonetta , Mlle Marie-
Th. Couchepin.

Sembrancher : Mme Dr Luder.
Vernayaz : Mme Lina Délez.
Nous ne doutons pas que la population de Marti-

gny ct environs réponde généreusement à l' appel lan-
cé par la Croix-Rouge en faveur des enfants  victimes
de la guerre , et , au nom de ceux-ci , nous remercions
à l'avance tous les donateurs.

Section des Samaritaines de Martigny
et environs.

Chez les sapeurs-pompiers romands
Les délégués de la Fédération des sapeurs-pom-

piers de la Suisse romande se sont réunis en assem-
blée générale à Fribourg.

Après avoir examiné les tractandas qui feront l'ob-
jet des délibérations du prochain congrès suisse des
sapeurs-pomp iers , il a été décidé la création d' une
caisse pour facili ter l'administrat ion du groupement.

C'est 'le Valais , personnifié par M. Ch. Bertrand ,
de Monthey, qui assumera la présidence l'an prochain.

Les tenanciers d'établissements publics
Nous avons déjà eu 1 occasion de parler ici du

souci des restaurateurs et cafetiers valaisans d'hono-
rer la profession en confiant  leurs établissements à
des personnes capables. Les derniers examens à cet
effet  ont porté sur 41 candidats , sur lesquels 26 ont
obtenu le cert i f icat  de capacité , 5 ne l'ont obtenu
que conditionnellement et 15 devront suivre un autre
cours et subir un nouvel examen.

On voit que les examinateurs ont pris la chose au
sérieux , ce dont on doit les féliciter.

Augmentation du nombre des vélos
Le nombre des cycles croit en raison directe dc

Ja pénurie des carburants. En ce qui concerne notre
canton , leur nombre , qui était  de 23,461 en 1940, est
aujourd'hui de 26,948. Les taxes y relatives, qui
étaient en 1940 dc 70,110 fr., ont passé à 80,481 fr.

Accident de foret
Un accident s'est produit mardi dans une forêt au-

dessus dc Sierre. Un ouvrier de Savièse, occup é à la
pose de billes de bois pour la construction d'un pont ,
a reçu l' une d'elles sur un pied et eut la jambe frac-
turée. Le blessé dut faire quatre heures de marche
avant d'atteindre la plaine et recevoir les soins
qu'exigeait son état.

Le Sanatorium populaire valaisan
On a aujourd'hui 'les chiffres définit ifs du coût de

la construction de notre Sanatorium populaire de
Montana. Ils s'élèvent à fr. 2,115 ,767.10. Un beau de-
nier pour lequel le produit de la Loterie romande a
été et est encore une aide précieuse.

Lors de l'ouverture de cet établissement en 1941 ,
105 malades pouvaient y trouver place ; or , à la fin
de l'année , 103 y étaient hébergés.

La situation
Le front russe s est sérieusement réveille , et bien

que les communiqués n'accordent pas aux opérations
actuelles le caractère de « grande offensive » au sens
que voudraient lui donner certains stratèges — ce
qui impliquerait sans doute l'ébranlement de tout le
front , — les batailles de Kertch et de Kharkov doi-
vent être considérées comme des chocs de toute pre-
mière importance. L'une comme l'autre , en effet ,
préparent la voie à d'autres opérations de fond avec
objectif bien déterminé et elles sont quelque chose
de plus qu'une manœuvre préliminaire.

A Kertch , si l'on en croit le D. N. B., les derniè-
res résistances russes auraient été brisées. On estime
à 20 le nombre des divisions russes détruites. Nous
avons appris qu'il ne faut plus s'arrêter à la majesté
des chiffres , tellement ceux-ci font partie de l'offen-
sive par la propagande. D'ailleurs , à Moscou , on dé-
ment formellement les chiffres cités par Berlin aussi
bien en ce qui concerne les pertes en hommes et en
matériel qu'à l'égard des effectifs  mis en li gne. Puis,
1941 nous a si souvent parlé de batailles d'encercle-
ment et de destruction que force nous est de faire
un sérieux effort sur nous-même pour réaliser com-
ment il se fait que l'on se bat encore sur le front
russe.

Ceci dit, reconnaissons qu'un bond en avant d'im-
portance a été effectué par la Wehrmacht en direc-
tion du Caucase. Cette victoire a en outre pour con-
séquence tacti que d'épauler l'aile droite allemande
immobilisée sur les rives septentrionales de la mer
d'Azov. Attendons la suite et la manœuvre du géné-
ral Manstein pour franchir le détroit de Kertch, où
une résistance sérieuse doit de toute façon avoir été
organisée.

Les Allemands du général von Bock sont partis à
la contre-attaque contre le flanc gauche des armées
de Timochenko. Cette manœuvre hardie est appuyée
par un millier d'eng ins blindés — l'effectif de trois
divisions — et sa réussite aurait pour conséquence
de mettre en mauvaise posture les troupes soviéti-
ques opérant dans la région de Tchugujev. Timochen-
ko a lancé contre ces troupes des chars lourds et
des unités anti-tanks. Ces détachements d'infanterie
spécialisés dans la lutte contre les chars, sont armés
d'un fusil spécial de gros calibre , de 1 m. 80 de long,
manœuvré par deux hommes et dont le projectile a
une force de pénétration considérable, puisqulà 200
mètres il traverse la cuirasse des chars moyens. Ici
on se trouve donc en présence d'une nouvelle arme
appelée à jouer un rôle considérable dans la guerre
des tanks.

Dans ce domaine, signalons également l'informa-
tion qui voudrait que la Wehrmacht possède des ca-
nons anti-tanks du calibre de 15 cm. Ce canon nous
paraît devoir être un peu lourd pour avoir la mobi-
lité nécessaire à la lutte contre les blindés. Aussi ,
jusqu'à plus ample informé, contentons-nous d'enre-
gistrer tout court cette forme nouvelle de la lutte
anti-tank.

Quoi qu'il en soit, on n'est pas très au clair au
sujet de la bataille de Kharkov. Berlin affirme que
la poussée ennemie a été bloquée ; Moscou prétend
au contraire que les contre-attaques allemandes ont
été repoussées et que l'avance continue. Il faudra
donc attendre quelques jours encore pour se faire
une idée exacte sur cette formidable rencontre qui
embrasse un front de 150 km.

* * *
Les armées russes alimentées par la mer Blanche

ou la mer de Barents courent-elles le risque de voir
leurs approvisionnements coupés ? Le D. N. B. vou-
drait nous le faire pressentir en relatant les nom-
breuses attaques auxquelles sont en butte les convois
anglo-américains en route vers Mourmansk et Ark-
hangel. Du ler janvier au 19 mai, les forces nava-
les et aériennes allemandes y auraient détruit 2 croi-
seurs, 5 sous-marins, 2 destroyers, 27 navires de
commerce et 5 autres bâtiments, dont 1 brise-glace.
Une grande activité règne indiscutablement dans les
parages glacés des mers nordiques, où les Russes,
de leur côté, annoncent avoir coulé récemment trois
transports ennemis.

* * *
S'il faut faire crédit à certaines informations, le

général Rommel se préparerait à une offensive pro-

chaine contre l'Egypte. D'importants transports de
troupes auraient été effectués en Libye , notamment
depuis les îles de Crète et de Sicile. On affirme
qu'aujourd'hui , de tels progrès techniques ont été
accomplis que la chaleur ne constitue plus un obsta-
cle insurmontable à une campagne dans le désert.

* * *
Il n'est encore guère possible d'extraire de la ba-

taille de Corail la « véri té  vraie n. Un fai t  subsiste :
les adversaires sont en train de panser leurs blessu-
res et de se pré parer à de futurs combats. Le conti-
nent australien joue un rôle trop prépondérant en
ce moment pour que les Japonais puissent de gaîté
de cœur s'en désintéresser. Les Anglo-Saxons, eux ,
n'auront pas de répit jusqu'à ce qu'ils aient mis à
l'abri des attaques de l'ennemi l'Australie , qui doit
constituer d'ores et déjà le tremplin pour la récup é-
ration des colonies perdues : Malaisie , Indes néerlan-
daises, Phili pp ines , etc. Un nouvel accrochage se pré-
parerait déjà si l'on en croit un journal berlinois qui
se fait l'écho d'actions croissantes engagées contre
l'Australie septentrionale par l'aviation ni ppone. Se-
lon des cercles maritimes anglais , on envisage aussi
une rencontre pouvant se produire dans les mêmes
parages que précédemment, soit dans le nord-est du
continent australien.

* * *
En Birmanie , les Japonais paraissent être virtuelle-

ment maîtres de la situation. Les troupes anglaises
se sont repliées derrière la frontière hindoue. Les
Chinois ont dû céder aussi pas mal de terrain. Toute-
fois, tout n'est pas dit de leur côté. Revenus en for-
ce, ils auraient de nouveau franchi le fleuve Salouen
et engagé de nouveaux combats. On ne saurait en-
core dire s'il s'agit d'opérations de grande envergure
ou simplement de guérillas. Celles-ci auront désor-
mais de la peine à inquiéter le commandement nip-
pon, car la perte de la route birmane signifie pour
les troupes de Tchang-Kaï-Chek l'arrêt complet des
livraisons britanniques et américaines qui, au début
du conflit , se chiffraient mensuellement par 15,000
tonnes. Selon Tokio, la voie des airs serait actuelle-
ment la seule par où peuvent encore être ravitail-
lées les armées chinoises. Il existe cependant une
autre route partant de Calcutta et passant au nord
des Indes, mais le contrôle qu'exerce la flotte japo-
naise dans le golfe du Bengale rend sans doute cette
voie impraticable.

* * *
Une bonne volonté manifeste entoure aujourd'hui

les pourparlers au sujet des Antilles. Un accord total
est intervenu entre l'amiral Robert et l'amiral Hoo-
ver au sujet de l'immobilisation intégrale des navires
français de guerre et de commerce mouillés dans le
port de la Martinique. M. Conally, président de la
commission américaine des affaires étrangères, a dé-
ciré que le gouvernement américain affirme une fois
encore sa volonté de respecter les possessions fran-
çaises dans l'hémisphère occidental et de les resti-
tuer intégralement à la France à l'issue de la guerre
actuelle. Il a ajouté : « Cela naturellement sous la
réserve que la France ne collaborera pas activement
avec les puisances de l'Axe. Car il serait inconceva-
ble en ce cas que les Etats-Unis s'appauvrissent et
versent leur sang pour défendre la liberté du monde
contre les puissances de l'Axe auxquelles la France
se serait unie. »

* * *
Le sort des pays occupés n'est pas rose. On vou-

drait savoir ce que l'« ordre nouveau » réserve aux
petites nations dont le sol est foulé par la botte du
vainqueur. L'un d'eux, le Luxembourg, a déjà dis-
paru de la carte. Or, un journal d'Essen, parlant de
l'avenir de la Belgique, déclare que ce n'est là qu'un
« pays problématique » et que « l'attitude des Belges
ne contribue pas à encourager les Allemands dans
leur intention de conserver l'Etat belge dans sa for-
me actuelle ».

Faudra-t-il donc que les nations envahies, saignées
à blanc, ruinées, fassent encore amende honorable
parce que, n'ayant pas voulu la guerre ou l'ayant
mal préparée, elles ne peuvent se plier de gaîté de
cœur au joug de l'envahisseur ? F. L.

Charrat. - Fête de lutte
Dimanche , 24 crt., se déroulera à Charrat la fête

cantonale valaisanne de lutte suisse , avec la partici-
pation des meilleurs lu t teurs  de notre canton et une
sélection très forte de lut teurs  des cantons voisins.

Tous 'les « as » valaisans , les Darioly, les Cretton ,
de Charrat , Monnet , de Saxon , les Saviesans Héritier
et Varone , le célèbre Schnellmann de Gampel , le
couronné fédéral Bachofner , seront aux prises , pour
le t i t re  de champ ion valaisan de lut te  suisse.

A côté d' eux , une pléiade de jeunes chercheront
à s'imposer ct à se faire un nom dans ce beau sport
qu 'est la lutte.

Parmi les lu t t eu rs  des cantons voisins qui se sont
inscrits pour cette fête , beaucoup d' entre eux sont
déjà connus du grand public , tel Charles Mayor ,
d'Yverdon , Edgard Walter , dc Cossonay, Julien Visi-
nand , de Vevey, le Montreusien Pingoud , le célèbre
trio de Frutigen Michel Hans et Lôrcher frères , le
Genevois Anton Biirgi , ct nombre d'autres que nous
ne pouvons tous citer ici.

Près de 80 'lut teurs seront aux prises , et, vu le
nombre élevé des partici pants , le concours débutera
à 8 h. 30 précises pour se terminer  aux environs de
18 heures.

Consulter les aff iches  et voir aux annonces. B. H.
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Coup de pistolet dans un café
A Naters , au cours d' une altercation dans un café ,

le nommé Besso R. tira un coup de p istolet contre
son adversaire. Un client du café fut  blessé à une
jambe.

L affaire du « Courrier de Sion »
Le Tribunal cantonal s'est occupé ces jours derniers

de l'a f fa i re  dite du « Courrier  de Sion ».
Voici les fai ts  : M. , Rey, ancien journaliste à Sion ,

avait vendu , il y a quel ques années , le «.Courrier de
Sion », dont il étai t  propriétaire , à M. de Sépibus ,
médecin à Sierre.

Est imant  avoir été trompé sur la valeur du jour-
nal , le Dr de Sépibus porta plainte pénale contre Rey.
Le t r ibunal  de Sierre acquit ta  le prévenu , mais l'avo-
cat du pla ignant  interjeta appel contre l'arrêt des
derniers juges.

Le t r ibunal  cantonal , après avoir entendu M. Des-
fayes , subst i tut  du rapporteur , l' avocat Perraudin
pour M. de Sép ibus et les exp lications de l' acusé , a
conf i rmé purement et simplement la sentence pro-
noncée par les juges du tr ibunal  d' arrondissement et
a ainsi acquit té  M. Rey.

Ce dernier  avait présenté personnellement sa dé-
fense et prouvé que le journal  a été vendu purement
et s implement  dans un but pol i t ique , et qu 'en tenant
compte de tous les éléments de la vente , le prix con-
nu et accepté par l' acheteur était normal.

Votation pour un nouveau conseiller
d'Etat et loi sur le notariat

Le Conseil d'Etat a f ixé  au 26 jui l let  la votation
au sujet de la loi sur le notariat  acceptée par le
Grand Conseil dans sa dernière session.

Le même jour , il sera procédé à l'élection d'un
nouveau conseiller d'Etat en remp lacement de M. de
Chastonay, nommé direc teur  de la Banque canto-
nale.

Horlogerie F R#>riS#*_r PUco Centrale
Bilouterie-Oplique L. ULI 3£U lYlartlgnv
Horloger complet diplômé. 50 ans de pra-

tique et d'enselgnem. Ulsiteur
.i wTOL. décodeur , cfiet da fabrication
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A propos du film « Rebecca »
grand roman par Daphne du Maurier
Maxim de Winter  a épousé en secondes noces la

modeste demoiselle de compagnie de Mrs Van Hoo-
per. Les jeunes mariés seraient fort  heureux dans le
superbe château de Mandcr ley  s'il n 'y planai t  l'om-
bre dc la première femme de Maxim , la belle Rebec-
ca. Mrs Danvers , la femme dc charge hostile à la
nouvel le  lady dc Winter , en t re t ien t  diaboli quement
chez elle la convict ion que Maxim regre t te ra  toujour s
sa p remière  femme , morte  mystér ieusement  au cours
d'un naufrage.  (A suivre.)

Ce f i lm  sensa t ionnel  passera prochainement  au
Cinéma ETOILE , à Mar t igny .

L'insigne sportif féminin
La Société fémin ine  dc gymnas t i que , section « Oran-

ge du Valais » , à Saxon , réunie  cn assemblée extraor-
dinaire  lundi  18 mai 1942 , a pris la résolut ion suivan-
te concernant  la votat ion popula i re  au sein dc l'As-
sociation suisse dc gymnas t ique  féminine , pour l'in-
t roduct ion  de l ' insigne sportif  pour femmes :

« Après avoir en tendu sa vice-présidente et son
moniteur-chef , la société considère que l ' insigne spor-
tif  pour hommes est un bon s t imulan t  et que nous
autres femmes nous devons l' encourager ouver tement .
Ce n'est pas le même cas de l ' insigne sportif  poui
femmes. Faites a t tent ion qu 'il ne vienne jeter le dé-
sordre dans les rangs de notre  belle société. Nous
courons le danger qu 'il ne jette le trouble dans l' uni-
té qui fa i t  notre force. En tout cas , on peut se dire
que les disciplines envisagées n'étant pas purement
sport ives , puisqu 'une ou deux exigences sont à envi-
sager de nature essentiellement féminine , ce ne serait
ainsi p lus un insigne sportif .  Alors , n 'en parlons plus.

» Ce qui fa i t  la valeur sans conteste de nos e f fo r t s ,
qui  procure la vie à la société , la gaîté réci proque ,
l'entr 'aide qui entra îne  à sa suite la vraie amit ié , en
un mot le contact avec la vie , c'est à toutes ces puis-
sances internes qu 'il faut  le demander , et non pas à
un si gne de gloire éphémère.

» Le recrut ement  de nouvelles camarades doit être
basé sur cette conception solide que la gymnast i que
fait  part ie  de l 'éducation , qu 'elle vise à assurer la
santé à ceux qui la pra t iquent  et préparent  la géné-
ration saine de demain. Pour cette propagande , point
n'est besoin d' un insigne sportif. » L. H.

P.-S. — Notre société a le plaisir  de vous annoncer
qu 'elle partici pera à la journée féminine de Sierre
qui aura lieu le 14 juin avec un ef fec t i f  de 55 mem-
bres act ifs  ct pup illettes , mais mal gré ce nombre il
y a encore de la place dans nos rangs pour de nou-
velles camarades.

Saillon
Les enfants des écoles ont donné , le jour de l'As-

cension , un concert sur la place du vil lage , en faveur
des enfants étrangers victimes de la guerre. La col-
lecte faite à cette occasion a produit  85 fr. Bravo ,
les petits Saillonins !

L'ingéniosité d'un gagnant
de la Loterie romande

Il y a des gens qui prétendent qu ils ne voudraient
pas gagner le gros lot de la Loterie romande parce
qu 'ils ne sauraient comment gérer ces 50,000 fr. Est-
il permis de manquer à ce point d'imagination ? Si
vous voulez connaître quelques-uns des moyens les
plus ingénieux de dépenser une telle somme, allez
donc voir la revue valaisanne Attend, Sion... souris,
Sierre !... et vous serez édif iés  ! II y a là une scène
piquante à souhait qui se termine par une chanson
optimiste et rosse qui vous redonnera , comme on dit ,
du cœur au ventre !

Gageons qu 'après avoir entendu ces coup lets , vous
n'attendrez p lus au dernier moment pour choisir vos
billets de loterie , et qu 'à l ' instar de notre héros , vous
« ferez plaisir à tout  l' monde ! »

M. Henry Bordeaux a Martigny
L'académicien en vogue , si connu et si apprécie en

Suisse, où il a souvent pris la parole , M. Henry Bor-
deaux , donnera dimanche à 17 h., au Casino Etoile
de Martigny, une conférence de toute actuali té  : Les
leçons de l'adversité.

L'éloquent conférencier , invité par le groupe « Pa-
trie , Art et Lettres », qui a le don d' at t i rer  de puis-
santes personnalités à Martigny, se propose d' analy-
ser les causes de la douloureuse défaite française ,
d'en indiquer les auteurs et de souligner , malgré tout ,
son grand espoir dans le relèvement d'une nation qui
occupe toujours une si grande place dans le monde.

Mariage
Elle. — Toi , un homme... Durant toute la vie , tu

n'as pas accompli un seul acte de courage !
Lui. — Si... en me mariant avec to i.

Chez les bébés
— Personne ne s'occupe de nous. Comment as-tu

fait pour apprendre à marcher ?
—¦ Moi , j' ai pris des leçons par correspondance.

Au lieu
de chicorée,
qui , elle aussi, devient rare, prenez
« Sykos », le fameux complément du
café. Sykos est un produit de valeur.

apprécié depuis longtemps, et qui con-

serve intacte , aujourd nui encore , sa
parfaite qualité d'avant-guerre.

Sykos est également très profitable
de sorte qu'il en faut peu pour obtenir
un beau café savoureux.

1 paquet de Sykos = 100 points.



MARTBGNY
Concert de l'Harmonie

Ce soir , à 20 h. 30, l 'Ha rmon ie  donnera  un concert
sur  la Place Centra le, avec le p r o g r a m m e  su ivant  :

1. Pour la Suisse, marche . . . .  Bhinkenbourg
2. Fra Diavolo, o u v e r t u r e . . . .  Auber
3. Les Vers Luisants, gavo t t e  . . L incke
4. Carmen, sé lect ion de l'opéra . Bizet
5. L'Or et l 'Argent, valse . . . .  Lehar
6. Léopold III , marche  . . . .  Wertz

Conférence
Nous rappelons  la con fé rence  que donnera  d iman-

che 24 mai , à 17 heures , au Casino Etoile , M. Henry
Bordeaux sur les Leçons de l'adversité.

Martigny-Ville. Cartes de rationnement.
Les cartes de denrées  a l imen ta i r e s  et celles de

sucre pour conserves seront distr ibuées lundi 25,
mardi  26 et mecredi 27 mai.

Appel aux jeunes gens de 16 à 20 ans
Tous les jeunes gens , domici l iés  à Mart igny--Vi l le

et La Bât iaz , ne fa isant  pas encore par t ie  de la gar-
de locale , doivent se présenter  samedi le 23 mai, à
1900 heures, à l'ancien Hôtel Clerc, pour se faire
incorporer.

Le Commandant de la garde locale de Martigny.

Le football chez les jeunes
Hier soir, jeudi , au Parc des Sports , après une

par t i e  très in téressante, l'équi pe de la classe 1925 a
bat tu  celle du Collège Ste-Marie par 4 buts  à 2, mi-
temps 3 à 1. Pour la classe 1925, les buts f u r e n t
marqués par Nater , Longhi , Vui l loud ct Longhi. L'ar-
b i t r age  de M. Jean Romagnoli  fu t  impeccable.

On nous annonce, d' ores et déjà , qu 'un match-
revanche aura probablement  lieu jeudi  prochain à
18 heures.

Au Parc des Sports
Dimanche 24 mai , dès 13 h., Fully I recevra Mu-

raz II pour le champ ionnat  suisse IVe ligue.
Dès 14 h. 45 : Mar t igny  I-Monthey IL
Après t rois  déplacements consécutifs , voici que no-

tre première équipe j ouera sur son te r ra in  contre
M o n t h e y  II. Les Montheysans, fort mal placés, fe-
ront un gros ef for t  pour enlever au moins un point
dc l'enjeu , et les locaux , bien décidés à conserver
leur t rois ième place au classement, batai l leront  ferme
pour  sor t i r  victorieux. Dimanche après dimanche,
nous voyons des équi pes de tête se faire  batt re  sur
leurs propres terrains par les derniers du classement.
Aussi ne serions-nous pas surpris de voir Monthey
o f f r i r  une résistance beaucoup plus farouche que
celle généralement escomptée, et Mart igny devoir
s'emp loyer à fond pour vaincre. Tous ses jo ueurs
blessés étant  rétablis , Mar t igny  jouera au grand com-
plet.

Dès 16 h. 30, Mar t igny II rencontrera Bouveret I.
Qui sortira vic torieux ? Les pirates du lac ou ceux
des bords de la Dranse ?

Pharmacie de service
Du 23 au 29 mai : Pharmacie Lovey.
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Croiseurs et soldats américains
à Gibraltar

Un porte-avions, escorté de deux croiseurs, est
ent ré  cn rade de Gibra l ta r , au début de la nui t  de
jeudi. En outre, un paquebot transportant 5000 sol-
dats américains est entré jeudi après-midi dans la
rade de Gibral tar .

On ignore si les soldats resteront à Gibral tar  ou
s'i ls  poursu ivron t  leur voyage.

Faux coupons d'alimentation
La police a arrêté à Genève un typograp he nommé

Villard , 36 ans, accusé d' avoir fabr iqué  des faux cou-
pons d' a l imen ta t ion  : sucre , beurre , fromage.  Il avait
déjà f ab r iqué  de faux coupons d' essence.

Les fournitures de fourrage à l'armée
La Confédérat ion oblige chaque canton à l iv re r  un

cer ta in  contingent  de foin. A leur  tour , les cantons
imposent  la même obligation aux communes, qui pro-
cèdent à une répart i t ion entre les exp loi tants , selon
leur capacité. La quant i té  est f ixée de manière que
chaque exp loitation puisse livrer son contingent, les
cond i t ions  é tant  supposées normales. Les calculs
fai ts  à ce sujet montrent  que dans tous les cantons
les l ivraisons représentent en moyenne deux jour-
nées de fourrage  environ par tête de gros bétail. Il
fau t  toutefois reconnaître que, par suite de l'exten-
sion des cultures , la l ivra ison  de fourrages  pour deux
jours seulement représente aujourd'hui  aussi une cer-
taine charge et nécessite la p lus grande économie
dans l'emploi des stocks. Mais les exp loitations se
t rouvent  cn principe toutes dans la même si tuation.
Celles qui ont rempli leurs obligations en automne
ou au cours de l'hiver déjà ont dû s'imposer certai-
nes restrictions. Il ne serait  pas indiqué , eu égard
déjà aux exploi ta t ions  qui ont fai t  preuve de bonne
volonté , de favoriser  les négl igents  en renonçant à
exiger  qu 'ils fournissent  leur  contingent.  Pareille me-
sure serait  lourde de conséquence pour l' avenir. Aus-
si ne peut-il pas être quest ion d' autor iser  les exp loi-
tat ions dont l'approvis ionnement  est précaire à sus-
pendre  les livraisons dc foin à l'armée.

Un comble
Le docteur. — Ou souffrez-vous ?
Le commerçant  malade. — Si je vous le dis, me

ferez-vous un rabais ?
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S O N
Evénements sédunois

Bien souvent la s ta t i s t i que a fai t  le bonheur  des
py thagor ic i ens  en mal de calculs et le malheur  des...
poètes.

Devons-nous prétendre que la dernière établ ie  en
Valais ait  surpris  quelqu 'un ou étonné ceux qui s'y
sont intéressés ? Certes non. Il fa l la i t  s'a t tendre  aux
résul ta ts  qui nous ont été communiqués.

En 1941 il y a eu 3294 naissances contre 3100 en
1940.

Le rriouvement de la s tat is t i que s'étend à 1792 dé-
cès en 1941 tandis que la mor ta l i té  s'est élevée à
1907 cas en 1940.

Le rapport  de la taxe sur les chiens a diminué de
1839 fr. au cours de l'année passée.

A Sion , dans l'intervalle de vingt ans , il s'est pro-
dui t  une augmenta t ion  de 326 maisons, une augmen-
tation de 708 ménages, et la population s'est accrue
depuis 1920 de 2587 personnes domiciliées.

* * *
L'assemblée pr imaire  de la Ville de Sion s'est dé-

roulée avec calme, lundi  soir , dans la salle du Grand
Conseil , sous la présidence du premier magistrat  de
la ville, M. Joseph Kùntschen.

M. F. Imhoff  donna lecture du protocole et , ensui-
te , les débats se sont déroulés suivant l'ordre du jour.

Aucun fai t  d' une par t icu la r i t é  ext raordinai re  n'est
éclos de cette assemblée. Tant mieux ! Il y a eu
quelques  interventions de peti te importance et d' au-
tres touchant  à l 'édilité de la capitale.

C'est ainsi que M. Pfister  parla de la piscine, des
son agrandissement et de la séparat ion éventuelle
des cabines pour  dames de celles réservées au sexe
opposé.

Ensuite M. Kùntschen commenta l'élévation du
taux de l'impôt à 8 pour mille. Elévation déjà prévue
au budget 1942. Parmi les projets de constructions
en cours cités dans l'exposé du président de la ville ,
nous relevons : création d'égouts dans les quartiers
sud et ouest , création d' une nouvelle école, etc., etc.

MM. Pfis ter , Baeriswil , Bérard interpellent tour à
tour  sur divers problèmes édi l i ta i res .  U en est de
même de l ' intervention de M. Guigoz qui ne manque
pas d'esprit.

M. Alfred Delavy s'insurge contre le mauvais  af f i -
chage des prix des légumes. A quoi M. Charles Duc,
municipal , répond que la faute  incombe à l'o f f i ce
cantonal responsable.

Au sujet  du gaz , M. Maurice  Ducrey annonce que
la qual i té  est subordonnée au desideratum de la
Confédéra t ion .  La force de combustion ne peut être
dé passée de 4200 calories.

En résumé, disons que ce fu t  une assemblée bien
f r équen t ée  et où les propos — pour une fois — n'ont
pas tourné  au r idicule  par des intervent ions  malveil-
lantes , comme ce fu t  parfois  le cas.

* * *
Au sujet de l' af fa i re  des vols , à Sion , on sait que

presque tous les jeunes gens impliqués dans cette
triste aventure ont été relaxés, sous caution, sitôt
l' instruction terminée.

* * *
Un compte rendu des grandes soirées musicales

données par des sociétés de la ville en l' ĵp nneur du
75e anniversaire des compositeurs Gustave Doret et
Charles Haenni a déjà paru dans ce journal. Nous
ajouterons  que la considération montrée par la popu-
lation, à cette occasion, aux deux maîtres, a été ma-
n i fes t ée  dans un enthousiasme général.

Nous nous associons de grand cœur à ce bel hom-
mage si h a u t e m e n t  mérité. Jean Bernard.

A vendre une \f
Vlll lie Wlmàm
_ ,. raa JP --- ru..\ \  C A 0 UTC H 0 U Cà la Plâtrière, entre Char I I  u n u u i u n u u u
rat et Saxon, 2200 m2, en I Imprimerie Pillet
plein rapport. S'adresser au | Martigny
journal sous R 966. I (llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Sommelière
aide-ménage, 20 à 23 ans,
causant f rançais  et alle-
mand , est demandée au
Café Winkelried , à Yver-
don.

A vendre une

VACHE
prête au veau, forte laitière.
S'adresser à Pierre Maret,
Hôtel de la Gare, Saxon.

Lisez attentivement
les annonces

LES SPECTACLES
MsVrV-Wrvna DE M A R T I GN Y  «Î -—

Les films qu'il faut voir : « CESAR »
(Etoile — Martigny)

Marcel Pagnol a retrouvé avec une joi e qu 'il vous
fera admi rab lemen t  par tager , tous les bonhommes
créés dans « Mar ius  » et « Fanny » ct son pet i t  coin
du vieux port.

Vous re t rouverez  donc César ct son bocal d'olives ,
la bedaine du « capi ta ine  » Escar te f igue, le panama
de M. Brun le Lyonnais, la tendre  passion de Fanny,
les impuls ions  dc Marius.  Vous ferez connaissance de
l 'é tonnant  Césariot.

Qui ne se souvient  des scènes inoubliables : la
part ie  de cartes avec le mort  ; le récit de César ù
Césariot ; la discussion sur le mensonge ; le retour
de Césariot ; le ré qu i s i to i re  de Mar ius  ; l'enquête de
César ; « Suis-je coléreux ? »  ; la déclaration de Fan-
ny à Marius : a u t a n t  de pages inoubl iab les , débordant
de cette human i t é  vér id ique, po ignante  et amusante.

Vous reverrez une dernière fois  à l'écran ceux qui
vous ont ému ou fa i t  r ire à gorge dép loyée : le toni-
t r uan t  César, le romantique Marius , le bedonnant
Escartefigue, le jovial Panisse, le t imide M. Brun , la
touchante  Fanny.

Attention : dimanche soir 24 mai , train de nuit
Sion-Martigny et retour ; départ  Mart igny 23 h. 'A .
Il est recommandé de réserver ses places à l'avance.

Dimanche, mat inée avancée à 14 h. VK précises en
raison de la conférence. Spectacle te rminé  à 17 h. K-

Tout prochainement : Rebecca.

Un film d'une brûlante actualité
au Corso : « Les Saboteurs à l'œuvre »
Aler te  dans les usines d'avions... Les accidents se

mul t iplient pendant  les essais des nouveaux prototy-
pes... Une organisation secrète est à l'œuvre, travail-
lant  pour des agents étrangers. Allez voir Saboteurs
à l'œuvre ».

Le programme est complété par un Far-West des
plus animé : Pilleurs de Ranch avec Buck Jones.

Attention : dimanche soir, train de nuit.

L'ORT E
plante précieuse pour la basse-cour

Dans nos campagnes, on trouve presque partout
une plante qui constitue à la fois un al iment , un
médicament, un purgat i f , un dépuratif  et un excisant.
La même p lante , suivant  les endroits où elle se trou-
ve, où elle croît et se propage rap idement , est consi-
dérée comme une mauvaise herbe dont il f au t , à tout
prix , se débarrasser. A première vue, cela paraît
extraordinaire  et anormal, mais s'explique facilement,
puisqu'il s'agit de l'ortie , plante , précieuse pour qui
connaît ses nombreuses ver tus , mais que maudissent
tous ceux qui s'y frottent...

Très riche en matières nutr i t ives, en albumine, en
graisse et en sels, l'ortie est , en effet , un véritable
al iment  pour les personnes et pour les animaux. Les
ménagères le savent bien , car elles l'uti l isent pour
maintes préparations. Son action sur l'organisme hu-
main est toujours bienfaisante en ce sens qu 'elle pu-
r i f ie  et clarifie le sang.

C'est sur tout  aux possesseurs d' une basse-cour que
l'ortie rend d'inestimables services. Elle est une des
plantes  de nos contrées qui a de jeunes pousses déjà
au premier  printemps. C'est donc la première verdu-
re qu 'on ne doit jamais manquer de servir à toute la
gent emplumée qui en f u t  privée durant  l'hiver. Les
volailles en ont grand besoin au moment de la forte
production. On hache plus ou moins f inement ces
jeunes pousses que l'on incorpore à la pâtée, qui ,
soit dit en passant , doit toujours être très consistan-
te et peu humide. L'exp érience m'a démontré qu 'il
était préférable que ces pousses d'orties, ainsi ha-
chées, soient servies crues, car elles possèdent, dans
ce cas , toutes leurs vitamines.

Les jaunes d'œufs sont-il s trop pâles ? Mettez alors
pendant  une quinzaine  de jours une bonne dose d'or-
ties dans la pâtée quotidienne, ct vous constaterez
que , peti t  à petit , ils reprendront leur belle couleur
foncée naturelle.

Dans l'élevage des dindonneaux, par exemple, l'or-
tie me paraît  indispensable. C'est grâce aux principes
dépurat i fs  très act ifs  et surtout très concentrés de
cette p lante, que les jeunes dindons parviennent  à
surmonte r  victorieusement ce qu'on appelle la « crise
du rouge », la plus dangereuse période de leur pre-
mier âge.

Et la graine d' ortie ? Si vous saviez quels précieux
services elle m'a rendus pour la ponte d'hiver , vous
ne manquer iez  pas d' en faire une bonne provision.
Rien n'égale cette graine, qui agit comme puissant
s t imulant  et qui a, de plus, l'immense avantage de
ne coûter qu 'un peu de peine. On la récolte du reste
assez faci lement  et vous devez vous convaincre que

Des centaines de montres soignez, fortifiez vos sieiiK
Od e  

qualité, pour dames et messieurs, toutes _^ _ . _fin de je, conierver votre vie durant Soigna -loi
mouvement ancre 15 rubis , garanties, seront ll -̂ W^W 

donc avec 
N O B E L L A , le fameux coll yre du Dr

vendues ces prochains jours à des prix dé- Kl f f I Nobel , fortifient par- excellence pour 1. vu* eau
;. " J c i: _ ' n i l f l  merveilleuse pour les yeux faibles, irrites, fatigues,
fiant toute concurrence. — ûuperbe Choix E» v£T\B enflammés. N O B E L L A  les soulage, les conserve

^^ 
_. _T !_¦ ___£ S clai rs ot forts. Son effet est surprenant. PrU : Fr. 3.60Magasin Pannaf 1er a Vernaijaz m!Êi • ̂  °- — p»

Ouvert le dimanche 24 mai Pj ljj fllWClB gjggjjlWn ChZ. BffiOnlTgUM

VITICULTEURS! TIREZ UN RENDEMENT MAXIMUM
de votre bouillie bordelaise à faible teneur en cuivre en lui
ajoutant, dans les trois premiers sulfatages, le

ÉÉÏÏliOVIT
'̂ NDO1' SOUFRE MOUILLANT ET S U S P E N S I F

Demandez une démonstration gratuite par un assistant technique
de la maison SANDOZ, en vous adressant à nos dépositaires :

Fédération Ualaïsanne des Producteurs de Lait Slon
Alfred ueutney, fers, martigny-uilie et leurs dépositaires

Bonnes QGCaSIOflS
Lits Louis XV, bon crin ,
l i terie neuve, 150 fr. Ar-
moires 45 fr. Lavabos
marbre 25 fr. Commodes
40 fr. 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 , KTlKS—
Martigny-Bourg

Renseignement gratui t  en
cas de

dureté d'oreilles
bourdonnements, sclérose,
etc., brillantes attestations.
Menbauer „Spéclil" Lalzeoberg (App.)

1 ETOILE * ¦Location tél. 6 14 10

Après „Marius", „Fanny", voici le 3e
chef-d' œuvre de MARCEL PAGNOL

avec

91111 ««p"EIHaY
linlBlliy Orane DEMAZI S
nn-inTHrimimi André FQUCHé

l5SS§SSSSS»i
dans

§1 Train de nuit g

la graine d'orties vaut , croyez-moi, infiniment mieux,
tout en produisant  plus d'effe t , que toutes les <* pou-
dres à faire  pondre » imaginables.

Les feuilles d'orties, séchées, puis émiettées dans
la pâtée, constitueraient de quoi compléter très heu-
reusement les rations, qu 'en hiver " on a souvent tant
de peine à varier. Au prix où sont actuellement n'im-
porte quels aliments de basse-cour, c'est l'intérêt
pour chacun d'y songer.

On sait qu 'il y a chez nous deux sortes d'orties :
la grande  ortie qu'on trouve partout où le sol est
riche en matières organiques, et la petite ortie, dite
ortie brû lan te , plante annuelle diff ici le  à extirper.
Ces deux sortes ont exactement les mêmes propriétés
toniques dont il convient de profiter : c'est sans frais.

Mayor-Delapraz.

Dr LM Broccard
'hiciladied des y eux

absent
jusqu 'au 31 _m.e_i



'Ce n'est pas
sorcier, je lave
\ tout avec A
\ Radion là

f  Mais, comment^
fais-tu pour obtenir
maintenant encore i

L du linge d'une Â
¦1& blancheur si m
wÈéblouissante ?\

Sans aucun doute, le rationnement du savori' 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 OMO " '

Dimanche 24 mai, à 17 h.
au

Casino Etoile à Martigny
¦*. 'mmW>^mÈmmmm\mWÊm\

Hum Bordeaux
parlera des

LEÇONS DE L'ADVERSITÉ
Entrée: 2 fr. Etudiants, militaires 1 fr.

Beau choix de Sacs de voya ge
Portemonnaie - Portefeuilles

Paul Parneiiai) rsa»
CHARRAT

LE 24 MAI 1942, DÈS 8 H. 30

Fête cantonale ualaïsanne de

mue suisse M
Cantine soignée. Vins de ler choix .2V™£_-_ *&*« C. ___—iL
Tombola. PARC A VÉLOS _______a________ S_S____H

Faucheuses ..Ductier"
ainsi que toutes Machines de fenaison et de

cultures, pompes d'arrosage

CliarleS PlérOZ • Machines agy icoles
Tél. 61379, Martigny-Ville

Représentant dei Ateliers de Construction Bucher-Guyer

Renvoyer a plus tara, cest paver pius cner...

nant ia nouve lle  Cj i ĴuV̂ LlÂÂy
Profitez de la qualité de notre stock et de nos prix avantageux. Nous
reprenons votre ancienne machine au plus haut prix. Demandez-nous sans
engagement notre grand catalogue

Machines à coudre S. A. jlr ^̂ Sd n̂\
Rue Haldimand, 12 ^̂ ^̂ L  ̂

,Jf^B f̂c^ll H_ff i nS rUim

Téléphone 24.331 ^̂ H nBT___S__ft^__^̂

A VENDRE une

vache
fraîche vêlée de son 4me
veau et forte laitière, chez
Gilbert Tornay, Saxon.

A vendre
ou à louer le

Café du
Chavalard

k Fully, avec grange, pla-
ce, jeu de quilles et envi-
ron 350 m2 de jardin bien
arborisé.

Pour traiter , s'adresser
au propriétaire.

A VENDRE d'occasion

cuisinière
à gaz

« Eskimo », 4 feux , 1 four.
S'adresser à la Teinture-
rie Rossiaud , Martigny.

SaXOBl A vendre

maison
GRANGE-ECURIE,

2 propriétés
au coteau , abricotiers et
pommiers , belle récolte
sur pied. Offres  au jour-
nal sous R 965.

A vendre Hjr l %mr
d'environ 3200 m2, sis sur
terre de Marti gny. A la
même adresse , à vendre
VACHE fraîche vêlée ou
prête , à choix. S'adresser
par écrit au journal sous
R 963. 

ON CHERCHE une

apprentie
couturière
S'adresser au bureau du
journal sous R 964.

f

lriiin Sipiénire le 000510ns do mm I
pour les mois de mai et juin I

L'Office fédéral de Guerre pour l' a l imentat ion accorde aux ménagères , pour les mois de mai et ju in , J 1
en plus des coupons déjà en cours , un supplément de 225 unité s à prendre sur les coupons en blanc i i

Il est évident que chaque ménagère , dans son propre intérêt , doit fa i re  un usage judic ieux de ses {¦ '. \
coupons de savon. Employez donc plus-VITE en forme de flocons , un produi t  d' avant-guerre  qui  est j
plus profitable et p lus efficace que le savon. Sans alcali , ce produit  se recommande surtout  pour les f j
tissus délicats, comme 'la laine, la soie naturelle , la soie art i f iciel le  et la laine art if iciel le , qui ne doi- "î _ ;
vent être traitées avec de la soude. Le contenu en calcaire de l'eau , qui nui t  aux t issus , est rendu inof-  i . j
fensif par l'emploi de plus-VITE. [,,_ . '!

I

Pour 15 unités seulement , vous recevrez un paquet de plus-VITE à 60 cts , et pour 30 unités un §«ï
paquet à Fr. 1.—. p lus-VITE est en vente partout.  j ;; v.

sa 9829 x. (r \

¦¦¦¦¦ M
Jolie

Clf /UIDRE
et pension

à MARTIGNY - BOURG.
S'adresser au journal sous
R 962. 

Classeur
à documents
indispensable
dans chaque famille
tt tr.

IMPRIMERIE

PILLET, MARTIGNY
Tél. 6 10 52

Roues de brouettes

feu  

fer, livrées
dans toutes les

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

courant R.
Fritz Bogli-von Aesch

Langenthal 45.

re E.PiancMierien
Couture

Rlantuual, marligny-Uille
demande une
apprentie
On cherche à acheter

Domaine
avec terrain arborisé, pré-
vu exclusivement pr plan-
tations.

Offres sous chiffre Z
7142 L à Publicitas Lau-
sanne.

50 POINTS
POUR 100 GR.

Ragoût, Rôti 2e j , . _ .„
Saucisses men. î '« «g 3-40

Côtes fumées
pour cuire , le kg. 3.80

Boucherie J^Cheuaiine *M
centrale JfHaSa

Vevey \ \ JVÊ
Tél. 5 19 82 -*l"lTl

A VENDRE

complet QMI
en très bon état , taille
moyenne. S'adr. à Albert
Bovay, chez Joseph Ma-
they, Martigny-Bourg.

machines
à additionner

et à soustraire
ADDIATOR 22 fr.
RECTOR . . 10 fr.

IMPRIMERIE

PILLET, MARTIGNY
Tél. 6 10 52

Jeune Dame
di pl. commercial , allemand ,
français , anglais , corresp.,
sténo-dactylo, prendrait
travaux à domicile ou fe-
rait des heures à Marti-
gny. — Demander adresse
au journal sous R 935.

ÂWII
Droit d'employer des coupons en blanc

de la carte de savon pour avril,
mai et juin 1942

DANS LE BUT DE CONSTITUER UNE RESERVE
pour le cas de nécessité

1. Peuvent être emp loyés dès le 18 mai 1942 les cou-
pons en blanc WM , YM , ZM de la série M et les
coupons WFKZ, YFKZ, ZFKZ de la série FKZ
de la carte de savon pour avril , mai et juin 1942.
Chaque coupon correspond à 75 unités. Ces cou-
pons donnent droit à l'acquisition de savons et
produits pour lessive rationnés de tous genres et
peuvent aussi être acceptés par les blanchisseries.

2. Les coupons en blanc WM, YM, ZM et WFKZ,
YFKZ, ZFKZ peuvent être employés par les con-
sommateurs pendant la même durée que les autres
coupons de la carte de savon pour avril , mai et
juin 1942, soit donc jusqu 'au 5 juillet 1942.

3. Les coupons en blanc WM , YM, ZM et WFKZ,
YFKZ , ZFKZ de la carte de savon pour avril , mai
et juin 1942 peuvent être employés par les négo-
ciants auprès des fabricants jusqu 'au 30 septembre
1942.

4. Les coupons en blanc WM , YM, ZM et WFKZ,
YFKZ, ZFKZ donnent droit au réapprovisionne-
ment direct de savons et produits  à lessive de
tous genres auprès des fabricants et ceci pour un
montant de 75 unités par coupon. LES COUPONS
LIBERES NE PEUVENT ETRE ECHANGES
CONTRE DES COUPONS DE FOURNISSEURS
NI PAR LES DETAILLANTS, NI PAR LES
FABRICANTS.

Nous attirons l'attention des commerçants au fait
que les coupons en blanc WM , YM , ZM , et WFKZ,
YFKZ, ZFKZ de la carte de savon avril , mai , juin
1942, reçus de leur clientèle doivent être indiqués
sous le point 30 « TITRES DE RATIONNEMENT
VALABLES » dc la formule de contrôle mensuel le
des marchandises J 4 c, et ceci jusqu 'au moment où
ils auront reçu de leur fournisseur  le réapprovision-
nement correspondant à ces coupons en blanc.

A réception du réapprovisionnement , les coupons
WM , YM , ZM et WFKZ , YFKZ , ZFKZ envoyés au
fournisseur  devront être déduits de la rubri que :
« TITRES DE RATIONNEMENT VALABLES » et
la marchandise reçue en échange sera ajoutée en
unités  dans la rubrique : « MARCHANDISES A
L'INVENTAIRE ».

OFFICE CANTONAL
DE L'ECONOMIE DE GUERRE.

ALLEMAND
ou italien garanti en 2 moii

DIPLÔME
commercial en 6 moi», Emploii
fédéraux en 3 mois. Diplômes
langueg, int&prètc, correspon-
dant, sténodactylo et secrétaire
en 3 et 4 mois. Références.

Ecoles Tamé, LlICBNie .
ou Neuchatel 4.

On demande
apprenti

boulanger
Vie de famille. S'adresser
à Joseph Mariaux , à Ver-
nayaz.

THAnSPORTS
avec camion de 10 tonnes,
du 25 au 30 mai , direct ion
Berne. — Offres  à P. Pro-
glin , jardinage , télép hone
6 23 75, Saxon.

# Attention!
Pêcheurs à la ligne utilisent
avec grand succès

l'appât-mlracie
possédant une grande force
attractive du poisson. Portion
Fr. 3.—. — Expédition par
Case postale 67,
Zu rich, Industriequartier.

Nachine
à écrire
Underwood
complètement revisée, cha-
riot de 30 cm.,

IMPRIMERIE

PILLET, MARTIGNY
Tél. 610 52

A VENDRE une jeune

chèvre
SCHWARZ, FULLY.

¦ 

Simples et Riches
Grand choix

• Adressez-vous direc-
tement au fabricant :

A. Gertschen Fils I taon qua ae IUBUHIBS | Naters-Brigue
Demandez nos prix et conditions

Vente aux enchères
M. Camille Darbellay, de feu Albert, à Ar-

don , exposera en vente le lundi 25 mai, à 18
heures au café de l'Hôtel de Ville, à Martigny-
Ville, une propriété sise à Martigny-Ville, au
lieu dit « Les Petites Bonnes Luites ». Conte-
nance : 4553 m2. Il s'agit d'une asperg ière en-
tièrement arborisée (environ 100 abricotiers) .

Pour tous renseignements, s'adresser à M0

Edouard Morand, à Martigny-Ville (au-dessus
de la Banque Populaire).

îs ĵJp^La garniture de<***̂  cuisine idéale
Les bocaux à provisions „St-Prex "

150 gr. 300 gr. 1.200 kg.
avec inscription inaltérable :

Sel , semoule , riz, cefô . farine, sucre , chicorée ,
chocolat , pâtes , gruau , cacao , thé. poivre , can-
nelle , cumin, laurier , muscade , vanille , girofle ,

! cemomille , épices.

En vente dans
les princi paux magasins d'articles de ménage

_____nnr^l___^r^_nT- B _T¦~j__ «5_-L. SEIH
'*j'^- H_ft.-./l-L___B.Xjn ¦ ^* "*  ̂^ ¦ ™J ^ ' ¦ ĥ :T_

__H_Bô ;
'f l1 JL- -

ÂUK ©CCaifOffS
TUUJUUKS MT . TTRT "R,

^«! D OUUAS1UN ,
grand choix de L\-L_I_L_ U JD I i Viîj spécialement:

Chambres complètes 1-2 lits. Salle à man-
ger. Lits bois et fer 1-2 places. Bureaux.
Dressoirs. Buffet de cuisine , etc. - Encore
quelques potagers. S Une visite vous rassurera

Magasin P0U9et meunies. fflartinny-UHie

pmnBBBBBBi ^BmmwmMaÊmÊammmmm'̂

Transports funèbres
A. M U R I T H  S. A. — Téléphone 5 02 28
Pompes Funèbres CATHOLIQUES de Genève

CERCUEILS - COURONNES
Sion : Mariéthod O., Vve, tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M » 6 10 08
Fully : Taramarcaz R. . . . » 6 20 32
Sierre : Caloz Ed » 5 14 71
Montana : Métrailler R - 5 24 90
Monthey : Galetti Adrien . . .  » 6251
Orsières : Troillet Fernand . . » 02
Le Châble : Lugon G » 6 3183

«_. ___
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Transports funèbres
A. M U R I T H  S. A. — Téléphone 5 02 28
Pompes Funèbres CATHOLIQUES de Genève

CERCUEILS - COURONNES
Sion : Mariéthod O., Vve, tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M » 6 10 08
Fully : Taramarcaz R. . . . » 6 20 32
Sierre : Caloz Ed » 5 14 71
Montana : Métrailler R - 5 24 90
Monthey : Galetti Adrien . . .  » 6251
Orsières : Troillet Fernand . . » 02
Le Châble : Lugon G » 6 3183
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