
PORTES OUVERTES
ET PORTES CLOSES

Hier , je quittais mon appartement pour aller
cueillir quelques fleurs dans le pré voisin,
lorsque l'enfant  qui m'accompagnait me dit
d'un air inquiet : « Tu laisses la p orte ouver-
te ? » —¦ « Mais oui, pou rquoi me demandes-
tu cela ? » — « Chez nous, on ferme la porte
et on enlève la clef ,  c'est p lus sûr ; même
quand elle va nu galetas ou à la cave, maman
ferme toujours, on ne sait jamais qui peut
entrer, des fois  qu'on volerait quelque chose ;
c'est si vite f ai t, tu sais... »

J 'ai ferm é la po rte ; mais il m'est venu une
sorte de tristesse en songeant à ce petit enfant
qui déjà n'avait p lus confiance. Et puis , lors-
que je ne suis pas vraiment loin de chez moi,
je n'aime pas penser que quelqu'un de la fa -
mille puisse venir et trouver porte close lors-
que je suis si près.

Peut-être bien que de nos jours , trop de
confiance est une mauvaise chose, mais autre-
fo i s  aussi on aurait pu entrer dans les maisons
sans crier gare, et cependant que de portes
restaient ouvertes pendant la belle saison,
même lorsque le propriétaire était au jardin
ou au champ voisin. On ne fermait la porte
que lorsque la journée devait se passer à la
ville, à la vigne ou dans quelque autre partie
de la propriété assez éloignée.

La porte ouverte ! Cela donnait à la maison
quelque chose d'accueillant ; on frappai t  tout
de . même ou l'on criait : « Bonjour, tout le
monde va bien ? » Lorsque c'était l 'heure du
courrier on entendait un « Voilà le facteur ! »
Il y avait le vitrier, l 'étameur, le colporteur
qui s'annonçaient ainsi, et lorsque c'était une
voisine, elle disait simplement : « Ce n'est rien
que Perrine ! »

La silhouette de l'arrivant interceptait le
soleil et mettait sa grande ombre sur le car-
reau de la cuisine. Il y avait toujours sur le
petit b u f f e t , contre le mur en entrant , un pot
de p iquette et un verre propre , et lorsque le
soleil tapait dur , chacun pouvait étancher sa
soi f .  Si par fo is  la grande cuisine était vide,
l'arrivant criait : « Il n'y a personne ? » et l'on
f rappa i t  f o r t  le heurtoir de f e r  contre la porte.
Une voix venait alors du fond  de la maison,
de la cave ou de la chambre à lessive. « Je suis
ici », criait cette voix, et l'on allait à la re-
cherche dans la maison où régnait la confiance.

Vieilles maisons d'autrefois , maisons de cam-
pagne dont la porte restait ouverte comme la
main et le cœur de son habitant , vous existez
encore, et cependant quelque chose a changé.
Un vent mauvais a souf f lé  sur les esprits et
même sur les cœurs. Un égoïsme presque in-
conscient a fa i t  se fermer les portes, et bien
souvent le heurtoir peut résonner dans toute
la maison sans que le visiteur obtienne une

COURTES NOUVELLES
LA REPRESSION EN PAYS OCCUPE. — En

Lithuanie , deux soldats allemands ayant été tués,
400 Lithuaniens furent fusillés.

RESTAURANTS FERMES A ROME. — Les deux
plus grands restaurants de Rome, fré quentés surtout
par des étrangers , le « Gallinaccio » et le « Libotte ».
ont été fermés ensuite d'infractions aux prescri ptions
du rationnement. Les propriétaires sont sous les ver-
rous.

MOINS DE BEURRE EN HOLLANDE. — Le
rigoureux hiver 1941 a influencé défavorablement la
production de lait et de beurre. Par conséquent , i! a
fallu diminuer la ration de beurre qui s'élevait jus-
qu 'ici à 200 grammes par semaine. (La Hollande était
un gros exportateur de beurre avant la guerre.)

CHUTE MORTELLE PRES DE SAAS-FEE. —
Faisant un tour de montagne sur la Langenfluh , un
dentiste cle Mannheim , M. Herbert Mansbach , est
tombé d'un rocher et s'est écrasé 70 mètres plus bas.
Une colonne de secours partit de Saas-Fee et a re-
trouvé le corps de la victime mardi matin dans les
rochers.

RATIONNEMENT TOTAL DES CARBURANTS
AUX ETATS-UNIS. — Le rationnement institué jus.
qu 'ici dans 17 provinces a été étendu aux 48 Etats
clu pays. Les régions productrices de pétrole sont
comprises dans ces mesures.

PLUS DE SARDINES PORTUGAISES POUR
L'ANGLETERRE. — Le gouvernement portugais
vient d'interdire l'exportation des sardines à l'huile à
destination de l'Angleterre et des Etats-Unis en re-
présailles du blocus des colonies portugaises par ces
deux pays.

CATECHISME PAR CORRESPONDANCE. —
Les enfants des fermiers canadiens habitant les con-
trées éloignées , reçoivent leurs leçons dominicales de
catéchisme par la poste. On expédie chaque fois en-
viron 60,000 de ces correspondances. (NR)

LE RATIONNEMENT DU LAIT EN HONGRIE.
— Pour parer au ravitaillement défectueux de la po-
pulation en lait et produits laitiers , le gouvernement
hongrois a été obligé de prendre de sévères mesures.
D'après les dispositions nouvelles , seules les femmes
au quatrième mois de leur grossesse et jusqu 'à la
naissance de l'enfant ont droit à un litre de lait par
jour ; les enfants jusqu 'à 3 ans y compris reçoivent
la même quantité. Ceux de 3-14 ans et les vieillards
peuvent obtenir un demi-litre de lait par jour.

MORT D'UN ARTISTE. — A New-York est décé-
dé, à l'âge de 39 ans , après une courte maladie , le
violoncelliste bien connu Emmanuel Feuermann , qui
fut  un prodige à l'âge de 7 ans et , à 11 ans , joua
sous la direction de Félix Weingartner , à Vienne. Il
fut plus tard professeur de musi que au conservatoire
de Cologne et de Berlin et partit en 1935 pour les
Etats-Unis.

MORT D'UN AVIATEUR. — Benjamin Bozon-
Verduraz , as de la guerre 1914-1918 , co-équi p ier de
Guynemer , est mort vendredi à Chambéry, à l'âge de
53 ans. Il avait à son actif 21 victoires officielles et
était t i tulaire de la croix de guerre avec 12 palmes
ct plusieurs étoiles.

réponse. C'est bien dommage que toutes ces
anciennes habitudes se meurent lentement.

Une maison de campagne dont la porte est
toujours close, c'est un peu comme un visage
sans le refle t d'un sourire. Il me souvient
d'une maison très vieille, elle avait presque
deux cents ans et un toit pointu , des murs
épais ; la porte principale , très grande et en
deux parties, donnait sur un couloir qui tra-
versait le rez-de-chaussée d'un bout à l'autre
pour rejoindre une autre porte vitrée. Toutes
deux restaient ouvertes tout le jour. La gran-
de cuisine avait aussi une porte vitrée qui don-
nait sur le jardin potager, et les poules har-
dies s'en venaient en p icorant jusque dans la
cuisine, faire un petit tour au détriment du
sac de grains que pendant toutes mes jeunes
années j 'avais vu à la même p lace.

Bien souvent la maison était vide, bien que
les habitants fussent  nombreux. Alors, traver-
sant la maison de part en part , on courait en
criant : « Miette , Marthe , Josep h, Henri , Léon,
Louis », tous les noms des enfants y passaient ,
et soudain la voix de maman répondait : « Allez
sous le grand cerisier, ils sont tous là-haut ;
dans un moment vous viendrez goûter. » Et
c'était l'assaut du grand cerisier, car nous
étions souvent p lus d'une dizaine pour la cueil-
lette ; mais vraiment on aurait dit que plus
nous étions d'enfants , p lus il y avait de ceri-
ses : c'était comme un miracle renouvelé cha-
que année.

O portes ouvertes sur la vie, combien je
vous ai aimées, vous, aussi accueillantes à ce-
lui qui passait qu'aux bruits familiers qui fran-
chissaient votre seuil...

Aujourd 'hui les enfants se sont envolés, le
temps a passé et la porte est close, hélas !...

26 mai 1942. A N I L E C .

les oamens de recrues
Ces derniers temps, les examens habituels

des recrues ont eu lieu dans notre canton. Du
moins les épreuves physiques ; quand aux exa-
mens pédagogiques, qui ont tant fait couler
d'encre jadis, on les subit maintenant durant
la période d'instruction, dans les diverses pla-
ces d'armes de la Suisse. C'est de ces dernières
épreuves que nous voulons aujourd'hui entre-
tenir nos lecteurs.

M. l'instituteur Ebener, expert principal,
avait aimablement invité la presse à assister
aux examens qui viennent de se dérouler à
Sion. M. Chantrens, expert du premier arron-
dissement, et M. Burki, inspecteur général, y
assistaient également.

On se rappelle qu'autrefois, ces épreuves
avaient lieu le jour où les jeunes gens allaient
« tirer au sort ». On proposait à ces derniers
une rédaction, quatre calculs oraux, quatre
calculs écrits ; on leur demandait de lire un
petit texte, et on les questionnait finalement
sur l'histoire, la géographie et l'instruction
civique. L'examen était individuel et portait
sur les connaissances acquises : on faisait avant
tout appel à la mémoire.

Au début, c est-à-dire entre les années 1880
à 1890, le Valais fit triste fi gure dans la famil-
le helvétique, et ses recrues se classèrent régu-
lièrement dans les derniers rangs. Puis, stimU'
lés par l'amour-propre, il ne tarda pas à faire
des progrès réjouissants, distançant plusieurs
grands cantons pourtant mieux favorisés sous
tous les rapports. Il réussit même, durant les
dernières années, à se classer dans les pre-
miers.

Puis, la guerre de 1914 survint, et ces exa-
mens furent supprimés. Personne d'ailleurs ne
les regretta , car ils n'ont pas exercé une in-
fluence . beureuse sur le développement de
l'école publique, puisqu'ils ont contribué à
fausser notre enseignement primaire.

Nous l'avons dit , ces examens portaient
avant tout sur les connaissances acquises. Pour
les réussir, il suffisait d'avoir subi durant
quel que temps un certain entraînement, un
bourrage de crâne quelque peu poussé.

Or, c'est là que résidait le danger. L'école
s'écartait de son but primordial qui consiste
à éduquer, à faire l'homme complet ; elle se
borna à gaver ces jeunes gens afin que, au
jour indiqué, ils aient pu faire étalage de leur
savoir. Ainsi, l'honneur du canton, dn district
et de la commune était sauf. Car les résultats
étaient publiés dans le Bulletin of f ic iel .  Com-
me on peut s'en rendre compte, au lieu de
rester un moyen de contrôle, l'examen deve-
nait un but.

Pour acquérir les connaissances requises, on
n'avait fait appel ni au jugement, ni à la ré-
flexion, pas même à l'esprit d'observation.
C'est pourquoi , après la dernière guerre, quand
il a été question de réintroduire ces épreuves,
le corps enseignant manifesta la plus grande
opposition. Il fallut bien tenir compte de cet-
te réaction. Après en avoir déterminé les rai-
sons exactes, on décida d'orienter ces examens
dans une nouvelle direction.

Tout d'abord , afin de ne pas froisser l'amour-
propre des cantons, il fut décidé que toute
comparaison fâcheuse serait exclue. Puis on
posa le principe suivant que définit le règle-
ment élaboré par le département fédéral le
ler janvier 1942 : « Les examens, y est-il dit ,
doivent être organisés de manière à exercer
une influence favorable sur le choix de la
matière d'enseignement en général , et, en par-
ticulier , sur la façon de traiter les branches
civiques tant à l'école primaire qu 'à l'école
complémentaire. »

Aujourd'hui, les jeunes gens ne subissent
plus un examen individuel, mais ils sont inter-
rogés par groupes de six exerçant , autant que
possible, la même profession. L'expert fait
appel au jugement et à la réflexion ; la mé-
moire passe résolument au second plan. On
part d'une idée centre, de laquelle on tire des
données se rapportant à l'économie nationale,
à la géographie, à l'histoire et à l'instruction
civique. « Notre pain », tel fut l'objet traité
par un groupe ; il a été possible de greffer
sur ce thème des questions se rapportant aux

quatre disciplines énumérées ci-dessus : « Quel-
le est la dernière restriction apportée à la
fabrication du pain ? Pourquoi ? Intensifica-
tion de la culture du blé ; plan Wahlen ; qu'est-
ce ? Pourquoi ces mesures ? Pourquoi avant la
guerre n'a-t-on pas senti la nécessité d'intensi-
fier les cultures ? Nos fournisseurs de blé ?
Montrez-les sur la carte. Quelle est l'autorité
qui a ordonné les mesures de restriction ? Qui
nomme le Conseil fédéral ? Peut-on dire que
c'est le peuple ? En intensifiant les cultures,
les paysans servent-ils bien leur pays ? Pour-
quoi ? Les citadins leur doivent-ils de la re-
connaissance ? Les gens de la campagne et
ceux des villes ont-ils toujours vécu en bons
termes ? Pourquoi y a-t-il eu des frictions en-
tre citadins et campagnards ? Expliquez. »

Voilà, d'une façon toute schématique, com-
ment l'examen se déroule. Questions de juge-
ment et de réflexion avant tout. Devant la
« faillite de l'enseignement » (ce mot est de
Jules Payot, un des plus éminents pédagogues
du siècle), il est bien permis de rechercher les
causes du mal dont souffre l'école populaire,
dans tous les pays, et d'essayer d'y apporter
les remèdes adéquats.

L'instruction publique est du ressort des
cantons, qui se sont toujours montrés jaloux
de cette prérogative ; mais il est bon que, par
les examens de recrues du moins, la Confédé-
ration exerce un droit de regard sur le travail
qui se fait à l'école, plus spécialement au sujet
de l'éducation nationale de la jeunesse.

Comme la plupart des experts se recrutent
parmi les instituteurs en activité de service,
on peut croire qu 'ils tireront de ces examens
d'utiles enseignements, et qu'ils les communi-
queront à leurs collègues. De la sorte, ces exa-
mens de recrues exerceront une influence heu-
reuse sur tout notre enseignement primaire.

Mais c'est dans les cours complémentaires
que le coup de barre, un coup de barre révo-
lutionnaire, doit être donné en premier lieu.
Trop de personnes, et souvent des mieux pla-
cées, se font une idée fausse du but de ces
cours. Pour elles, les jeunes gens de 16 à 19
ans seront toujours des répétitionnaires. Or,
c'est là une grosse erreur. Il serait à souhaiter
que les instituteurs qui dirigent les cours com-
plémentaires soient astreints à assister aux
examens de recrues ; ils pourraient en tirer
d'utiles leçons concernant la façon d'organiser
leur enseignement. Et nous sommes persuadé
que ce serait tout profit pour eux-mêmes et
pour les jeunes gens qu 'ils doivent former.

C. L...n.

ACCIDENTS EN ALLEMAGNE. — Selon les
nouvelles parvenues jusqu 'ici , les Al pes ont fait huit
victimes pendant les fêtes de Pentecôte. Trois touris-
tes moururent  d'épuisement dans les Alpes de Berch-
tesgaden ct trois autres dans le massif du Kaiser.
Deux alpinistes qui entreprenaient l'ascension de la
paroi nord du Geistelstein firent une chute. L'un
d'eux fut tué. Un autre touriste fit , également une
chute mortelle sur l'arête orientale des Dreispitze de
Partenkirchen.



VALAIS
L'horrible crime de Liddes

Nous avons rela té  mard i  le meur t r e  de Louis Dar-
bellay, 74 ans , hab i t an t  Fontaine-Dessus. Son f i l s
Ernest , soupçonné , fu t  arrêté. Efi descendant  à Orsiè-
res, il entra dans la voie des aveux et il f i t  le récit
du drame : il p r é t end i t  que son père l' ayant  menacé
de le déshériter , il était  entré dans une colère terr i -
ble et qu 'il l' avai t  d' abord f rappé  de deux coups de
gourd in  sur  la tête. Comme le ma lheu reux  ten ta i t  cle
lui échapper , il se préci p ita sur lui ct l 'é trang la. 11
abandonna ensu i t e  le corps dans l' escalier où on
allai t  le trouver.

Les gendarmes conduis i rent  Ernest  Darbel lay  à Or-
sières où ils l' en fe rmèren t  clans une salle cle la mai-
son de commune avec l ' in ten t ion  cle le ramener  le
lendemain sur le lieu du cr ime af in  de procéder à
une recons t i tu t ion  des faits.

Mais au cours de la nui t , le pr isonnier , cloué d'une
force peu commune , réussit à écarter les barreaux et
à prendre la fuite. On constata qu 'il avait  passé à
son domicile où il changea de vêtements , alors que
sa femme étai t  par t ie  avec son enfant  au domicile
de ses parents  à Fontaine-Dessous.

Mardi mat in , MM. les docteurs Luder  ct Micheloud
ont procédé à l' autopsie du cadavre et leur rapport
conf i rme les premières hypothèses comme 'aussi les
aveux du cr iminel  : le viei l lard , qui  por ta i t  de pro-
fondes blessures à la tête , une f rac tu re  cle la mâchoi.
re et qui avait saigné abondamment  du nez et des
oreilles , avait été f rapp é par son fi ls  avec une sau-
vagerie inouïe. Ce drame a suscité dans toute  la ré-
gion une vice indignat ion , comme on peut  l ' imaginer .

Association valaisanne
des Maîtres serruriers et constructeurs

Dimanche dernier , 24 mai , a 1 Hôtel clu Cert a Sion ,
s'est const i tuée déf in i t ivement  l'Association valaisan-
ne des Maîtres serruriers  et constructeurs.

Le 70 % des patrons serruriers du Valais é ta ient
présents. Les statuts  qui avaient été étudiés par un
comité provisoire furent  adoptés et le comité canto-
nal formé comme suit :

MM. Andréoli  Ar thur , Sion , président ; Grobet Ar-
mand, Sierre , vice-président ; Ruppen Peter , Viège ,
et Righini  Charles , Martigny. Le secrétariat est con-
fié à M. Udry, « Bureau d'organisation des métiers »,
Sion.

La nouvelle association valaisanne complétera les
rangs des sections romandes au sein de l'Union suis-
se des Maîtres serruriers  et constructeurs .

Le programme d'action est vaste , mais celui-ci sera
favorisé par la compréhension et l' appui que nos au-
torités cantonales apportent au développement de
l'organisation et de la formation professionnelles
pour le plus grand bien de notre canton.

Esp érons que tous les maîtres serruriers du canton ,
comprenant les besoins de l'heure présente , viendront
apporter leur appui et grossir les rangs de cette nou.
velle association , ceci dans l ' intérêt et pour la sau-
vegarde d'une de nos plus belles professions.

Salvan. - Représentation théâtrale
Les « Compagnons de La-Haut » , a Salvan , ont

donné dimanche une première représentation de
Flammes ou « Au temps du Grutl i  », drame de Wil-
liam Thomi. Cette p ièce a obtenu un succès comp let.
Ses interprètes, li t téralement dans la peau de leurs
personnages , donnèrent un relief parfai t  à l'action
en souleyant dans le public une émotion irrésistible.
Félicitons-lés d'avoir si bien rempli leurs rôles et
souhaitons.leur le même succès pour la représenta-
tion qu 'ils répéteront le 4 juin , jour de la Fête-Dieu.

Sevice des cars postaux
Un service de cars postaux pour les Mayens de

Sion commence dès demain samedi.
Bonne affaire pour la coquette station si chère aux

estivants sédunois.

L'assemblée des Arts et Métiers
L'Union valaisanne des Arts et Métiers tiendra son

assemblée des délégués dimanche 31 mai à Viège,
maison de commune.

Voici le programme de la journée :
8 h. 30. Office divin.
9 h. 30. Assemblée à la salle de la maison de com-

mune. A l'issue de l' assemblée, apéritif offert
par la section de Viège.

12 h. 30. Dîner à l'Hôtel du Mont-Cervin (2 coupons).
Après le dîner , visite des Moulins Nussbaum ;
éventuellement visite de la ville.

16 h. Collation offer te  par la section de Viège
au Buffet  de la Gare (2 coupons).

17 h. 58. Départ du train pour le Bas-Valais.

Chez les Maîtres bouchers
Les Maîtres bouchers valaisans se sont réunis di-

manche à Sierre. On connaît les d i f f i cu l t és  que ren-
contre cette profession dans ces temps de restrict ion.
L'assemblée de dimanche avait donc pour  but d'exa-
miner les problèmes de l'heure et d'établir les statuts
de l'« Association valaisanne des Maîtres bouchers et
charcutiers » créée ce jour-même.

Les nouvelles ordonnances fédérales ont fai t  l' ob-
jet d'une causerie très documentée de M. Desfayes.
vétérinaire cantonal , qui f i t  ressortir le rôle impor.
tant des bouchers pour le ravitai l lement clu pays.

Le comité de cette nouvel le  association a été cons-
t i tué  comme suit : MM. O. Mudry (Mart igny) ,  E. La-
mon et M. Rossier (Sion), P. Donnet (Monthey) ,  Du-
choud (St-Gingolph).  C'est M. Montangero , à Sion
qui assumera les fonct ions  de secrétaire.

Terrible accident a Arbaz
Un terr ib le  accident  s'est produi t  à Arbaz  dans

une carrière d' ardoises. Ensui te  d' un coup cle mine ,
deux ouvriers  ont été tués. Parmi les blessés , deux ,
très grièvement a t te in ts , ont été condui ts  à l ' hôp i ta l
de Sion.

Un contremaître électrocute
Jeudi,  un cont remaî t re  cle la Société Fonte é lec t r i -

que , à Bex , Christ ian de Siebenthal , 41 ans , faisant
une ronde de nuit , fu t  viot ime d'un morte l  contact
électr i que , alors qu 'il s'éclairait  d' une baladeuse sur
un sol mouillé.  La secousse électr ique terrassa le
malheureux  ; le fa ib le  cour ant  de 125 volts avai t
s u f f i  à tuer la victime.

Couronnes mortuaires ste
JEAN LEE M ANN «frttK'J
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Toutes assurances des chevaux, ânes et
mulets • Assurances spéciales tempo-
raires couvrant lea risques do: Poulmage (jument et
poulain), Opérations, Castration, Hivernage, Estivage.

Assurance à Tannée des taureaux reproducteurs

ALBERT ROULET, agent général, SION
Téléphone 21105 (Villa Rosiior, «vocat)

La situation
La batai l le  de Kharkov entre aujourd'hui  dans son

douzième jour et aucune décision n'est encore inter-
venue. S'il faut  ajouter foi aux communi qués de Ber-
lin , le sort de cette gigantesque rencontre serait
d'ores et déjà ré glé par l'encerclement de trois ar-
mées russe; dont aucune ne saurait  échapper à la
tenaille allemande. Le D. N. B. taxe de vaines les
tentatives russes de rupture  de l'anneau en train de
se refermer sur leurs armées. Le son de la cloche
de Moscou est tout d i f férent  et il faudrai t  en dédui-
re que la contre-offensive al lemande dans le secteur
d'Izyum-Barenkova a été arrêtée , que les troupes
soviétiques ont amélioré leurs positions en s'établis-
sant sur un fleuve dont elles tiendraient une solide
tête de pont sur la rive droite et que la tentative
allemande d'encerclement n'aurait pas réussi.

Le ton optimiste de la presse berlinoise doit dé-
couler toutefois d'un état de fait  encourageant pour
les armées allemandes. A voir sur la carte la poche
créée devant Kharkov et où se sont engouffrées les
divisions de Timochenko , on ne peut contester le
danger que courent ces divisions si elles ne sont pas
do taille à rompre l'étau qui tend à se refermer sur
elles. Comme cet élément nous échappe, nous nous
abstiendrons de conclure autrement que par la cons-
tatation de l'effroyable consommation d'hommes et
de matériel qui se fai t  dans cette bataille , dont la
durée doit approcher de son terme. Il est presque
certain que l'issue en sera décisive pour le sort du
Caucase, sinon pour celui de la campagne actuelle.

* * *
Ainsi que nous le disions , on s'attendait  depuis

quelques jours à du nouveau en Libye. Ce nouveau
s'est produit mercredi matin par une attaque brus-
quée des troupes du général Rommel contre les posi.
tions anglaises autour de Bir Hakeim , à 60 km. au
sud-ouest de Tobrouk. On ignore encore l'importance
de cette offensive , mais des rensei gnements certains
indi quent que les effect i fs  de l'armée Rommel ont
été augmentés sur une large échelle , ce qui lui donne
des possibilités incertaines jusqu 'ici.

L'amiral  Cunning ham n'a-t-il pas déclaré mardi
qu 'il fu t  une époque où le 50 % des navires ennemis
envoyés en Libye étaient coulés, mais que depuis les
violentes attaques contre Malte la tâche des forces
ang laises dans l'île a été considérablement gênée ,
permettant ainsi à un plus grand nombre de navires
le débarquement sur la côte africaine. Il faut , d'autre
part , établir une relation de cause à effet  entre l'of-
fensive déclenchée en Libye et les intenses pré para-
tifs  qui s'opèrent en Crète dans l'arme aérienne et
les nombreux mouvements de troupes en Grèce méri-
dionale qui pourraient  laisser présager une action
conjuguée sur les arrières des armées Ritchie.

* * *
Il faut  décidément que les Américains aient fait

un effor t  exceptionnel pour arriver à cette conclu-
sion que la construction de nouvelles usines est de-
venue désormais superflue. Le « Washington Post »
écrit à ce propos : « La bataille de la production est
déjà gagnée. Mais nous sommes encore loin d'avoir
gagné la bataille des transports. Toutefois nous som-
mes décidés à construire plus de navires dans l'an-
née que chaque nation pourrait en terminer dans le
même temps. »

Sur le plan de la propagande , signalons l'offre de
M. Cordell Huit , secrétaire d'Etat américain , de met.
tre désormais la Russie au bénéfice de la loi « Prêt
ct bail ». Le même avantage sera accordé à la Chine.
Certes , les intérêts des Etats-Unis ne sauraient être
dissociés de ceux de ses alliés et l'on peut même
s'étonner que cette proposition n'ait pas été faite
plus tôt.

La création d' un second f ront  fait  verser beaucoup
d'encre dans la presse anglo-saxonne , encore que les
mil ieux officiels s'en t iennent  à une prudence très
légitime. Le général Arnold et l'amiral Towers étant
récemment arrivés à Londres , des journalistes en ont
profi té  pour approcher M. Roosevelt et lui demander
son op inion sur la création éventuelle d'un second
front  en Europe. M. Roosevelt leur a ré pondu :
« Peut-être bien que oui , peut-être bien que non »,
ajoutant que ce second front ne serait en tou t  cas
pas exclusivement aérien.

On sait déjà qu 'un grand nombre de troupes amé-
ricaines continuent d'arriver en Angleterre , dont un
contingent impressionnant d'aviateurs et de spécialis-
tes d'unités blindées , etc. Il en va de même pour le
matériel de tout genre , tanks, avions, etc., qui se dé-
verse à un ry thme accéléré sur le sol anglais et irlan-
dais. Le « Daily Mail » voit dans les conférences
inter-alliées le prélude à l'adoption d'une nouve 'le
stratégie qui comprendra l'ouverture rapide d'un se-
cond front  contre l'Allemagne. Les milieux autorisés
des Etats-Unis estiment que ce front sera créé cet
été même.

* * *

De jour en jour il s'avère que le chemin de la col-
laboration à l'ordre nouveau est hérissé de chausse-
trapes. En France, les attentats contre les occupants
se succèdent sans rép it et la répression s'abat dru
comme grêle sur les personnes soupçonnées d'appar-
tenir au « milieu » des coupables — on a changé la
formule devenue par trop classique des « juifs et
communistes », ces pelés, ces galeux auteurs de tout
le mal.

On a pu lire récemment que les débris des armées
yougoslaves ne s'étaient pas soumis et qu 'ils tenaient
campagne sous le commandement du général Michaï-
lovitch. Un de ces comitadjis a surpris mercredi le
préfet italien de Zara , accompagné d'un capitaine de
carabiniers et de quel ques soldats et les a tous tués.

En Bohême, où l'on serre le poing en poche , la
férule allemande tenue par le supp léant du protec-
teur du Reich , le général de police Heydrick , parais ,
sait avoir brisé toute velléité de résistance après les
sanglantes représailles qui avaient marqué l'arrivée
de celui-ci à Prague. Or , il vient de s'apercevoir
qu'on ne verse pas impunément le sang d'autrui. Un
attentat a été perp étré contre lui mercredi au moyen
d'une bombe qui n 'a fait  que le blesser. A la suite
de quoi un arrêté a été pris aux termes duquel l'état
de siège est introduit dans le territoire du protecto-
rat. Une somme de 10 millions de couronnes est
offer te  à qui découvrira les auteurs de l'attentat. Ce
n'est pas tout : toute personne qui donne asile aux
auteurs de l'at tentat  ou qui leur fournit  une aide
quelconque ou qui , les connaissant, ne les dénonce
pas, sera fusillée avec toute sa famille. Durant le
couvre-feu , établi de 21 h. à 6 h., hôtels, restaurants,
théâtres, etc. seront fermés et il sera défendu de
sortir ; toute personne surprise dans la rue sera fusil-
lée sur place si elle ne s'arrête pas à la première
sommation.

Mais la pauvre Bohême n'est pas au bout de son
calvaire. On dit dans les milieux tchécoslovaques de
Londres que le Reich s'apprêterait à annexer pure-
ment et simplement tout le pays et que dans quel-
ques jours les jeunes Tchèques allaient être appelés
sous les drapeaux à croix gammée.

Quel gage de prospérité pour l'ordre nouveau !
F. L.

— Le Mexique a déclaré la guerre à l'Allemagne,
à l'Italie et au Japon.

Journées de l'Armée à Sion et a Martigny
Voici le programme des concerts qui seront don-

nés à Sion , Place de la Planta , à 17 h. 45, le samedi
30 crt., et à Mart igny le dimanche 31 crt., à 14 h. 15.
(En cas de très mauvais temps, le lieu sera publié
en ville par le crieur public.)

Programme : 1. Tambours bâlois : « Général Gui-
san », Cp l. Berger. 2. Tambours bâlois : « Retraite »,
variations bâloises , d'après la retraite dans l'instruc-
tion pour les tambours de l' armée helvétique de 1799.
Arrangement Cp l. Berger. 3. Fanfare du Bat. ter. 133 :
« Addio », X. 4. « Pour la Patrie », Ney. 5. Tambours
et f an fa re  : « Marche de Courten ». 6. Tambours :
Dociers : « Marche du Rgt de Meuron 1781-1795 ». 7.
Tambours : Walliser , anciennes marches des Régts

Chèques postaux I le  ÎHUOaion, Place du Midi

valaisans. 8. Fanfare : « Colonel Bo'gey », Alsost. 9.
Fanfare  : « Fils des Héros », Ney. 10. Tambours et
fanfare  : «Marche de Diessbach ». 11. Fanfare : « Sous
les étendards », Ney. 12. Tambours et fanfare  : « Sac
au dos ». 13. Tambours : « Dianes ». 14. Fanfare :
« Marignan », marche de la Br. mont. 10, Dâttwyler.

Nombreux sera certainement le public qui app lau-
dira les productions de nos valeureux musiciens et
tambours.

IL N'AVAIT JAMAIS ETE EN AMERIQUE. —
L'un des biograp hes de l'Anglais Sir Walter Raleigh ,
qui fit tant  pour la colonisation de l'Amérique du
Nord et était considéré comme l'un des meilleurs
connaisseurs de ce pays , a constaté que Raleigh n'y
avait jamais mis les pieds. (NR)

MlllCCS
A VENDRE quelques bons
mulets, ainsi qu'une joliepet,le ânesse
5 ans , avec son bât , 1 m.
07 au garrot. Pour la visi-
ter, s'adr. chez M. Bergue-
rand , gare de Charrat.
Maurice Michellod , Bagnes,
Tél. 6 61 83. 

A VENDRE un

pré
d' environ 15 mesures, sis
sur Marti gny. - S'adrtsser
au journal sous R1007.

On demande

boiiiieaioiit faire
sachant cuire. Pas en-des-
sous de 20 ans. Place stable.
Pas d'enfants. Mme Bavaud ,
Atelier Mécanique , Echallens.

ON DEMANDE

Icnnc nue
sérieuse et active pr servir
au café et aider au ména-
ge. Entrée immédiate.
S'adresser au journal sons
R I  004. 

On demande
pour l'été, à la montagne,

Jeune fille
de 15 à 16 ans, pour aider
au ménage et garder des
enfants. S'adr. au journal
sous R1006.

REBEC CA

Maxim Winter  a épousé en secondes noces la mo.
deste demoiselle de compagnie de Mrs Van Hooper.
La nouvel le  pe t i te  Lady vivrai t  des jours  enchan teurs
si l' ombre de la p iemière  femme, la belle  Rébecca ,
mor te  mys té r i eusemen t , au cours d' un naufrage , n'y
planai t .  Mrs Dauvers , la femme de charge host i le  à
la nouvelle venue , la persuade que Maxim ne cesse
de pleurer Rébecca. En réal i té , il n 'en est r ien :
Maxim avoue à sa femme que Rébecca ne fut  qu 'une
aventur iè re , qui le bafoua et le trompa avec son cou-
sin Jack Fawell. Elle poussa le cynisme jusqu 'à
avouer à Maxim qu 'elle était  enceinte de ce cousin ,
mais que le châ te la in  de Mander ley ne pour ra i t  dé-
savouer un hér i t i e r  ! Maxim , poussé à bout , tua sa
femme d' un coup de revolver et poussa au large le
bateau chargé du cadavre , laissant croire à un nau-
frage. Mais une temp ête ramène l'épave , on décou-
vre sur le bateau le cadavre de Rébecca. Une enquê-
le est ouverte...

Ce fi lm , le plus sensationnel de la saison , passera
la semaine prochaine à l'ETOILE de Martigny. La
location est déjà ouverte (tél. î 14 10, répond le soir
de 20 à 22 h.).

\ïv£i

JP

MARTIGNY
y Antoine Vallotton

On a condui t  ce mat in  au champ du repos M. An-
toine Vallotton » ancien facteur à Mart igny-Bourg,  dé-
cédé subi tement  dans la journée de mercredi.

Fonctionnaire consciencieux et sympathique , An-
toine Vallotton avait pris sa retraite il y a quelques
années. C'était un mutualiste convaincu et il avait
remp li avec dévouement durant  de longues années
les fonctions de commissaire de la Société de secours
mutuels  de Martigny.

Agé de 68 ans , le défunt  laissera le souvenir d' un
bon citoyen. Nous adressons à ses proches nos sin-
cères codoléances.

t Antoine Omodei
Nous apprenons le décès , à Martigny-Bourg, de M.

Antoine Omodei , chef contremaître à l'Usine d' alu-
minium.

Le défunt  a succombé à une longue et, .pénible
maladie , à l'âge de 52 ans. 11 laisse dans la désola-
tion une veuve et trois enfants à qui va notre sym-
pathie émue.

L'ensevelissement aura lieu samedi 30 mai , à 10 h.

Collège Ste-Marie-Classe 1925, 4-3
Hier soir , jeudi , a eu lieu le match-revanche oppo-

sant l'excellente équipe de la classe 1925 à la solide
formation du Collège Ste-Marie. La partie , très inté .
ressante, s'est terminée cette fois à l'avantage du
Collège : 4 buts à 3. Ceux-ci ont été respectivement
marqués par Hofmann , M. Voirol , Saudan et Humbert.

Félicitations aux deux équi pes dont chacun a pu
admirer l'esprit de corps et la technique , et spéciale-
ment à M. Jean Romagnoli dont l'arbitrage révèle un
tact et une compétence remarquables.

An Parc des Sports
Martigny I affrontera dimanche prochain , au Stade

Verdeaux , le F.-C. Renens , d'ores et déjà champ ion
de groupe et candidat à la promotion en lre ligue.

Sur le même terrain , le F.-C. Malley rencontrera
Lausanne II , et ce sera pour tous les supporters qui
feront le déplacement un vrai régal sportif puisqu 'ils
verront à l'œuvre les trois premières équipes du
groupe , soit Renens , Lausanne II et Martigny.

Prière de s'inscrire auprès de F. Revaz , Salon de
coif fure , en Ville , jusqu 'à dimanche matin à 9 h. 30,
en payant le prix du déplacement , soit : fr. 5.25. Dé.
part à 12 h. 34.

— Nous apprenons que le Club sportif internatio-
nal , Genève , champ ion du groupe I de Ile ligue , qui
doit rencontrer Renens I pour l' ascension en lre li-
gue , disputera un match à Mart igny contre la lre
équi pe du Martigny-Sports le dimanche 7 juin. Nous
reviendrons sur cette intéressante partie dans notre
prochain numéro.

Etat civil
Baptêmes : Formaz Jérôme. d'Oscar , Ville ; Michel-

lod Irène de Jules , Vil le  ; Pil let  Renée de René , Ra.
voire ; Moret Pierret te  de Pierre . Ravoire  ; Her rmann
Marie-José de Walther , Bourg ; Carron Jean de Guil-
laume , Bourg ; Chambovey Pier r e-André  d 'André.
Vil le  ; Moulin Jacqueline cie Georges , Vil le ; Puippe
Claudine de Pierre , Ville ; Henzen Gislaine de Jean ,
Ville.

Mariage : Marcel Pierroz et Jul ia  Favre , Borgeaud.
Sépultures : Rossa Ange. 1865, Ville ; Massard

Henri , 1896. Bourg ; Cret ton Pierre. 1890, Bâtiaz ;
Guex Adeline , 1867, Ville ; Vouil loz Fél ix , 1860 , Ra-
voire. 

ESSAIS AUTOMATIQUES. — Les constructeurs
d'automobiles américains ont décidé de soumett re
leurs nouveaux modèles à des épreuves au t rement
plus compliquées que j usqu 'ici. Ces essais seront ce-
pendant  faits par des commandes à distance , aucun
p ilote , même le plus casse-cou , n'ayant accepté d'en,
treprendre ces courses folles.  (NR)

Horlogerie F Rf>rfS_Pr —cc 
^

enlrale
Bijouterie-Optique L. Efl__.fi Z£*JI Martigny
Horloger complet diplômé. 50 ans de pra-

tique et n'enseignera. Ulsiteur
ĵiggggÈ̂  uecoiieur , cnel da laDrlcailon
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SIERRE
Fête cantonale des pupilles

Sierre el tou te  sa popu la t ion  au ra  le p la i s i r  cle
rece voir dans ses murs la phalange  des pup illes valai
sans qu i . au nombre  de 350 environ , s'y rendront  le
d imanc he  31 mai.

Le programme compte toute  une série cle produc-
t ions  et concours pe rme t t an t  à nos gymnas tes  en
herbe de rendre compte de leur act iv i té  qui fu t  cer-
t a i nemen t  grande  ces derniers  temps. Les courses
d'es ta fe t t es  en pa r t i cu l i e r , si spectaculaires , seront
très pa ss ionnantes .  Il sera in té ressant  cle voir avec
quel en thous ia sme  ct que l l e  volonté nos jeunes pupil-
les voudront s'approprier  les d i f f é ren t s  challenges en
comp ét i t ion .  Le spectacle o f f e r t  par ces « griots » ne
man quera  certes poin t  d' a t t r a i t , car leurs compéti-
tions sont toujours  empreintes d' un esprit combatt if
extr aordinaire .  Ils y met tent  en ef fe t , pour le triom-
phe de leurs couleurs , toute leur a rdeur  juvéni le  et
tout leur cceur.

Après les courses auron t  lieu les exercices d'en-
semble toujours  fort  goûtés du public , la remise de
la banni ère  cantonale , ct pour c lô turer  cette jolie
manifes ta t ion , la proclamation des résultats.

Programme : 13 h. Cortè ge , condui t  par la « Gé-
rondine  » ; départ place de la gare , rue du Bourg,
rue cle Glarey et place des écoles. — 13 h. 30. Départ
des concours. — 16 h. Courses d'estafettes.  — 17 h.
Exercices d' ensemble. — 17 h. 15. Remise de la ban-
nière cantonale. — 17 h. 30. Dis t r ibu t ion  des prix.

L' emplacement  de fête  sera agréablement aménagé.
Le prix d'entrée  est de 50 et., permet tant  ainsi aux
bourses les plus modestes de se rendre à cette ma.
n i f e s t a t i o n .

Le Vala is  tou t  entier  v iendra  a Sierre applaudi r
nos jeunes de 10 à 15 ans qui démont re ron t  ce dont
ils sont capables et met t ront  en relief le rôle éduca-
tif  t an t  moral que physique que jouent  nos sect ion s
de pupil les et toute la S. F. G., pour le p lus grand
bien cle notre belle jeunesse.

— En cas cle mauvais  temps , la fête  aura l ieu
d imanche  7 ju in .

MONTHEY
Soirée

de la Société féminine de gymnastique
C' est donc d imanche  31 crt., à 20 h. 30, à l'Hôtel

clu Cerf , qu 'aura  lieu la soirée de nos dames gym-
nastes.

Quoique handicapée dans la pré paration de son
programme par l' occupation périodique de son local
par la troupe , la « Gentiane », ayant mis ces derniers
temps les bouchées doubles , s'apprête à o f f r i r  au pu-
blic un spectacle qui , comme les précédents , le tien-
dra sous un charme continu. Les exercices rythmi-
ques d' assoup lissement , les danses et ballets feront
le plaisir  des yeux. La partie littéraire n'a pas ' été
nég li gée et nos actrices et acteurs présenteront une
p ièce qui fera la joie des plus diff ici les.

Il ne nous reste donc qu 'à encourager le public
montheysan à aller en foule applaudir dimanche la
si sympth ique  « Gentiane ».

Le journal de M. Duttweiler
condamné pour diffamation

Dans le numéro du journal « Die Tat » du 17 juin
1941 distribué -pendant, les élections soleuroiscs , a
paru un art icle at taquant le conseiller national et
président de la Chambre suisse de l'horlogerie Albert
Rais de La Chaux-de-Fonds, et l'accusait de profi ter
de sa fonction de président de la commission des
douanes pour faire rendre des arrêtés fédéraux dans
l ' intérêt  des entreprises à la tête desquelles il se
trouvait .

Par jugement en date du 23 mai 1942, la Cour su-
prême du canton de Soleure a condamné pour diffa-
mation _ e journal  de M. Duttweiler , soit le rédacteur
responsable'de l' article , à une amende de 100 francs ,
plus une indemnité pour tort moral , à tous les frais
de l'instance et à la publication du jugement dans
quatre journaux.

LES STOCKS DE RIZ S'EPUISENT EN EGYP-
TE. — Le gouvernement égyptien a ordonné la ré-
quis i t ion de tous les stocks de riz , car ce qui reste
actuellement ne suff i t  plus à nourrir  la population.

Le

Nicotox «20»
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3Cy TB» exempte de savon)
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Ât toà*' Par 100 litres i

E N  VE N" TE :
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mercredi au dimanche , vendredi relâche

Un programme de grand gala
2 films

Poings de Fer
Cœur d'or

Un film de la marins américaine avec notre
compatriote établi à Hollywood John Hall

Pour la première fois

Tyrone Power
Dorothy Lamour

dans

Johnny Apollo
„_ Un film du « milieu »

T-_C ' !j_flSW- Dimanche 7 ju in , pr ochain ---- --,!

^̂ " Train ne nuit ^™^

La vedette mondiale No 1 au Ciné Cors
Semaine de grand gala au CORSO. Pour la premii

re fois , présentation du dernier f i lm de Tyrone P<
wer , la vedet te  mondia le  No 1. Johnny Apollo, u
f i l m  du « mil ieu », une puissante histoire des ba
fonds. Aux côtés de Tyrone Power évolue la jol.
Dorothy Lamour et Lloyd Nolan.

En première par t ie  du programme : Poings de fe
cœur d'or, un f i lm de la marine américaine avec m
tre compatriote établi  aux Etats-Unis : John Hal
Des bagarres qui comptent  et des scènes irrésistible

i Allez voir le programme du CORSO. Vous ne n
gret terez  pas votre déplacement.

Prochain train de nui t  : dimanche 7 juin.

A propos de « Gunga Din »
5000 f iguran t s  furent  mobilisés pour les grande

scènes de batai l le  de Gunga Din, le plus grand fili
d'aventures réalisé depuis dix ans par les Américain

* * *
On eut besoin de 500 chevaux , à de véritable

troupeaux de bufles  et à 6 éléphants  géants. Le m:
niement de ces animaux dans la montagne fu t  pai
fois dramati que.

* * *
Autour  de la légende de Gunga Din , le porteu

d'eau , les auteurs  du fi lm ont écrit une fresque géar

Les contemporains cle la classe 1891 sont
priés d'assister à l'ensevelissement de leur col-
lègue

Antoine OMODEI
le samedi 30 mai, à 10 heures, à Martigny.

PLUS DE PNEUS AVANT DEUX ANS ! — Le
président de l'off ice américain de la production dé
guerre , Donald Nelson , a déclaré qu 'à la suite de
certaines difficultés administratives , tout projet de
rationnement pour les cars et autobus dut être ajour-
né jusqu 'après le ler juillet.  Selon M. Nelson, les
civils ne doivent pas compter recevoir de pneus d'ici
deux ans.

ELLES S'ETRANGLENT ELLES-MEMES. — Dans
un parc national à la pointe méridionale de la Flo-
ride poussent des plantes grimpantes qui étranglent
les autres plantes autour desquelles elles enroulent
leurs tiges. Celles-ci s'enchevêtrent cependant d'une
façon si inextricable qu 'il leur arrive de s'étrangler
elles-mêmes. (NR)

A vendre à Martigny-Ville A VENDRE a-occasion

maison fllOChlnC
bien située, comprenant : rk gm ét\ ¦¦ gt ¦» gt
grand magasin , surface 117 Q f, V 11 II1 \t
m2, 1 appartement de 4 p.
et un appartement de 2 p. de Cordonnier. S adr.
cuisines, bains, tout conf oft , au journal sous R1003
terrasse. S'adr. au journal
sous R 1002. ON DEMANDE

ouvrier
IlleniliSier cordonnier

Jeune ouvrier , connaissant Entrée immédiate. S'adr.
les machines, est demandé à Berguerand , chaussures,
de suite à Marti gny. S'adr. Marti gny-Bourg.
au journal  sous R1008. 1* \\W_h\ntïKI_ VI_-\l\\Wtti\] î,s

Couturière
capable , connaissant le t ravai l  d'a te l ier ,
présentant  bien , âgée de plus de 25 ans ,
serait engagée par la Maison

Ducrey Frères - Martigny
Faire offre par écrit avec références jusqu 'au
8 ju in .

Occasion *ou
A vendre 10,000 à 20,000

BOUteilleS vides
7 dl., mi-blanc

Adressez-vous sans délai à Case postale 37, GO'UaCll.

I

TH* EweiiE H
Q Tél. 6 14 10 i

H LES FAMEUX TROIS SERGENTS DE L'ARMÉE DES INDES
i Gary GRANT Victor Ne LAGLEN Douglas FAIRBANKS jr.

\ v ' y, Jim f .  p a r t i c i p e n t  a des aven tu re s  fabu leuses  ct mènent
; g ^W une lut te  sans ré pit contre des rebelles cruels et
;„ .1 -'*5$|pr puissants  dans

LE PLUS MAGNIFIQUE HOMMAGE QUE LE CINÉMA AIT RENDU
v. j f i  A L 'ARMÉE BRITA NNIQUE

i -k Les enfants des villages environnants sont admis à la lre matinée de 14 h. 30

| Dimanche à 17 heures, MttTINÉE pour enfants I > , < vj

te où tous les sentiments se côtoient dans l' infernale du porteur d' eau a inspiré aux Américains un filn
lumière  des roches rouges de l 'Inde mystérieuse. exceptionnel dont la presse a f f i rme  que l'on n'a riei

* * * réalisé de plus grand , de plus considérable depui;
En tête dc la d is t r ibu t ion  de Gunga Din se place « Les Trois Lanciers du Bengale ».

un tr io célèbre : Gary Grant , Victor Mac Laglen ct * * *
Douglas Fairbanks jun.  Ils représentent les trois ser- Ce film uni que passe cette semaine sur l'écran di
gents joyeux d'une troupe de l'Armée Indoue. Leur Cinéma ETOILE (dimanche matinée pour enfants i
héroïsme alterne avec une gaîté et une bonne hu. 17 h.) Les enfants des villages environnants sont ad
meur imbattable.  C'est un éclat de rire dans une mis à la première matinée de 14 h. %.
mêlée g i gantesque. . Prochain train de nuit : dimanche 7 juin.

* * * Location : tél. 6 14 10. Répond tous les soirs de 2(
C'est d'après la ballade célèbre de Kipling que heures à 22 h. et le dimanche de 14 h. à 17 h. et dèi

vient d'être réalisé Gunga Din. Cette belle légende 20 h.

Pour éviter
la maladie du pain

Avec la belle saison , réapparaît  le danger de la
maladie du pain. Cette maladie se traduit de la ma-
nière suivante  : la mie se transforme peu à peu en
une masse gluante et malodorante. Lorsqu 'on coupe
le pain , la mie se colle au couteau. Un tel pain est
impropre à l'alimentation humaine. Tous les types
de pain sont sujets à cette maladje.

Eu égard aux diff icul tés  auxquelles se heurte notre
ravitai l lement en céréales panifiables , il importe de
met t re  tout en œuvre pour prévenir l'apparition de
la maladie du pain. A cet effet , les boulangers ont
reçu les instructions nécessaires de la section du ra-
vitail lement en céréales de l'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation. Mais il importe que les maîtres-
ses de maison, elles aussi, prêtent leur concours à
ces mesures, de manière qu 'aucune parcelle de notre
pain quotidien ne soit perdue. On s'abstiendra ds
conserver le pain dans des boîtes ou des tiroirs ou
dans une cuisine chaude. On le déposera au contrai-
re à un endroit frais et bien aéré. Ainsi conservé, le
pain ne se gâtera pas, même par les fortes chaleurs.

Office fédéral'de guerre pour l'Alimentation.
(C. P. No 9 — 29.5.42.)
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La ration actuelle de savon oblige à économiser les
poudres à lessive. Mais ce ne saurait être une raison
pour que votre linge ne soit plus , aujourd 'hui , aussi propre
et éclatant de blancheur que par le passé, si vous employez
Radion. La mousse Radion , à l ' action si particulière ,
extrait du tissu toute la saleté, si rebelle qu 'elle soit.
C'est pourquoi le linge lavé avec Radion est si propre el
vraiment blanc. Ne commettez pas l'erreur de mélanger
Radion avec des lessives vendues sans coupons; vous n arri-
veriez ainsi à rien. Vous n 'obtiendrez vraiment l' action de
lavage du Radion qu 'en employant Radion seul. Grâce
à son grand pouvoir de nettoyage et à son emploi
économique, Radion fait durer votre ration de savon

Ne pas mélanger avec d'autres prpauils

TIMBRES CAOUTCHOUC
IMPRIMERIE PILLET • MARTIGNY

/ /MÏ^ 1™ Communion
SPSJSSL  ̂Une belle photo

________________ \_ \̂ \_w!m Âxi =. Avenue du Bourg-

Photo Dorsaz, Martigny

On demande à LOUER, à
Martigny-Ville, un petit

Appartemem
pour date à convenir. A la
même adresse, à louer de
suite une
chambre non meublée
S'adr. au journal s/ R1005.
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M. À. Philippin , propriétaire à La Neuveville, OCCASIONLac de Bienne, _,oherohe cuisinière
4 bonnes attachenscs A sa*

. . ., . i • r. a vendre, 4 feux , 2 fours,
habiles et actives, pour 1 mois. Bon gage et 2 rallonges, en parfait état,
voyage payé. S'adr. au journal s/ R 1001.

A vendre
2 nichées de beaux

Porcelets
i de 5 semaines.

Léonce Délez, La Bâtiaz

Le temps des sacs de montagne
bourrés de provisions n est plus.
OVO SPORT rend' de précieux
services: elle prend peu de place,
puis elle apporte sous,une forme
très concentrée, un maximum
d'éléments nutritifs. _^Ê
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Occasion
A vendre

On demande uneON DEMANDE A VENDRE une

B faucheuses
en parfait état , avec ga-
rantie, à bain d'huile et
sans bain d'huile, diffé-
rentes marques.
Léon Formaz, maréchal,

Martigny-Bourg

On demande A LOUER
pour la saison d'été, une
bonne

VACHE
laitière, pâturage à proxi-
mité de l'étable. A la mê-
me adresse, on cherche

BERGÈRE
de 11 à 14 ans. Gage à
convenir. S'adr. à Hugon,
laitier, Les Jeurs s. Trient.

eune FILLE
de 14 à 16 ans , pr garder
les enfants et aider au mé-
nage. Vie de famille. S'adr.
à Madame Félix Pirollet-
Noverraz , Bex,

Jeune FILI£
d'une vingtaine d'années
pour la cueillette des frai-
ses et pour la vigne . En-
trée immédiate.

Se présenter chez Théo-
dule Granges , Fully.

A vendre un

taureau
âgé de 6 mois, primé à 83
points. S'adresser à Gabriel
Girond, Charrat.

Jenne FILLE
de la campagne est de-
mandée de suite pour ai-
der dans les travaux du
ménage et remplacer la
sommeliere à son jour de
congé.

S'adresser au Café du
Vieux Navire, Buchillon.

A VENDRE à Mart igny
Bourg

Apparient
2 chambres, cuisine , local ,
grange-écurie , remise, ain-
si qu 'un bon tour à bois
et brames. S'adresser au
journal sous R 1000.

Occasions
uniques

pour Messieurs¦>w.. A REMETTRE la récolte
10 COMPLETS bon état , A VENDRE une de 7 mesures de

COMPLET S état de' neuf , D O U S Sêf tfi 1—• _-£ I~"C
de Fr. 49.— à 69.—. 10 ¦" w -¦¦»¦«»¦¦»-• -— _m_ ._¦»__ ^__ _•__ __

VESTONS, de Fr. 12.— à à l'état de neuf.  S adres. sis aux Prises.
29,—. à Mme Robert Giroud , à Alexandre Magnin , Marti

Magasin Briand, Sierre. Charrat. gny-Bourg.

Renvoyer à plus tard, c'est payer plus cher...

nant la nouvelle (yKJ ĴuVxAjAJ^
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. fl. j j r̂ ^SfrjjS^
Rue Haldimand , 12 _^^Hfc_«_ , _i^jB Bftifc» lIl lBW î ïïlv M *TW

Téléphone 24.331 ^^^^^^^^^_Û ^^^S__W___^m^_^^^

F@fll.li , |
m a H T i G n v B o u R o ¦
£wuli : 1er {um gP

Mn Misez vos m
Pharmacie tnnelmann o,Z, lïloritreuH

afin de les conserver votre vie durant. Soignez-les
donc avec N O B E LLA , le fameux collyre du Dr
Nobel , fortifiant par excellence pour la vue, eau
merveilleuse pour les yeux faibles , irrités, fatijjués ,
enflammés. N O B E L L A  les soulage , les conserve
clairs et forts. Son effet est surprenant. Prix : Fr. 3.50

9 Expédition immédiate par

faucheuses ..Ducher
ainsi que tout» Machines de fenaison et de

cultures, pompes d'arrosage

Cll3rleS Mel"©! • Machines agricoles
Tél. 61379, Martigny-Ville

Représentant des Ateliers de Construction Bucher-Guyer

A VENDRE, à choix sur ON DEMANDE une
quatre , deux jeunes bonne

vaches eiieuilleuseA la même adresse, on
demande des CHEVRES — Adresser les offres à
pour l'alpage. A. Magnin , Marcel Volet , Corseaux s.
Martigny. Vevey.

waeiie
portante f in juin , et une
génisse

portant son 2e veau pour
l'automne. Race tachetée.
Bétail de choix. — René
Girard , téléphone 6 13 55,
Martigny-Ville.

I

24-26. Av. de la Harpe

LAU/ANNE
I I
TROIS BONNES

effeiiiises
sont demandées pour un
mois de travail assuré.
Prix Fr. 6.50 par jour.
Faire of f res  à Jules Lay-
du , Sézenove-Bernex, Ct.
dc Genève.

Jeune FILLE
de 14 ans cherche place
pour aider au ménage et
comme bonne d'enfants.
S'adresser au journal sous
R 999.

Réparation
Etalonnage

COMPTEURS
D'EAU

de toute marque et de
ébut calibre, pour eau
froide et eau chaude.

Ateliers - Laboratoires
du serulce des Eaux
de vevey ¦ montreux

Rue du Panorama 2
Téléphone 5 13 62

UEUEV

loueurs
Pour vos machines de fe-
naison: faucheuses ttes
marques, faneuses, râ-
teau - fane, meules
_ aiguiser, pièces de re-
change.
Vente Echange Réparations

Léon Formaz , maréchal ,
Marti gny-Bourg.

\ VENDRE une jeune

chèvre
S'adres. à Sigéric Bruchez ,

La Forêt , Fully.

POirCâUÏ i A. Gertschen Fils I fauri que ne meunies i Naters-Brigue
S'adresser à Marcel Jor
dan , Dorénaz.

Demandez nos prix et conditions
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Place Palud LAUSANNE

EXPÉDITION FRANCO contre remboursement dans
toute la Suisse.

Toute marchandise ne convenant pas sera reprise
ou échangée.

$ Lire |es ann°« c'est mieuK (aire ses achats

leicSho
DE BON GOUT

Simples ef Riches
Grand choix

m Adressez-vous direc-
tement au f abricant ¦




