
Où la navigation lluuiale est une réalité
Il fut  un temps où dans certains milieux

on n'aurait pas osé parler de navigation flu-
viale en Suisse sans être qualifié d'utopiste, et
sans voir un sourire se dessiner sur les lèvres
de quelques sceptiques.

Il en est ainsi d'ailleurs de toutes les gran-
des œuvres à leur origine. Le grand homme

politique que fut Thiers n'avait-il pas donné

deux ans d'existence aux chemins de fer fran-
çais ? Les idées neuves et hardies rencontrent
toujours l'opposition de ceux qui croient à
l'immuabilité de leur époque et qui nient le
progrès. Elles se heurtent aussi parfois aux
situations acquises dont la stabilité pourrait
subir quelques changements.

Les grands projets d'aménagement de nos
voies navigables n'ont pas échappé à ces phé-
nomènes. Mais l'opinion publique, longtemps
passive, semble depuis deux ans s'éveiller fort
heureusement. C'est la résistance des Chemins
de fer fédéraux qu'il faudrait  encore vaincre,
et ce mouvement d'idées, certes, ferait du
chemin.

Les événements actuels, il faut  le reconnaî-
tre, donnent raison aux grands promoteurs
de cette œuvre. La guerre de 1914-18 avait
déjà fait  prendre corps à ce mouvement. On
s'était rendu compte, en Suisse, que bien des
humiliations et des désagréments auraient été
évités si nous avions eu nos propres bateaux
et notre liaison à la mer. Puis vinrent les
traités de paix et, avec eux, la croyance que
la dernière guerre venait de se terminer. A
quoi bon, dès lors, assurer notre ravitaille-
ment pour le cas de conflit ? Cela explique
la létharg ie relative des associations poursui-
vant  ce but.

Aujourd'hui, est-il nécessaire de le dire, le
problème se pose à nouveau dans toute son
ampleur et aussi dans toute sa complexité.

Mais on en fai t  davantage une question
internationale. Il ne faut  pas seulement voir
le point de vue suisse, certes important, mais
encore l'intérêt qu'il y aurait  à ce qu'une liai-
son fluviale s'établisse entre la Méditerranée
et la Mer du Nord , à travers toute l'Europe.
Le Rhône est navigable jusqu 'à Lyon, le Rhin
jusq u 'à Bâle. Il reste à aménager le Rhône
jusqu 'à Genève, puis à rejoindre le Rhin à
travers le territoire suisse.

Dans notre pays, deux catégories de tra-
vaux sont dès lors prévus : aménager le Rhô-
ne du lac de Genève à la frontière française
et creuser le canal transhelvétique.

Cela forme un tout , car rien ne saurai t  jus-
t i f ier  l'un sans l'autre.

Dans l'ordre chronologique, on envisage
tout d'abord l'exécution du premier groupe
de travaux. Quand les bateaux pénétreront
dans le Léman, nous aurons alors avec Bâle
les deux culées d'un pont dont la construc-
tion s'imposera nécessairement.

Telle est la thèse de l'Association suisse
pour la navigation du Rhône au Rhin. Celle-ci
vient de tenir son assemblée générale à Neu-
châtel le 30 mai dernier. Il était intéressant
d'y constater la présence du directeur du Ser-
vice fédéral des eaux. M. Mutzner, du prési-
dent du conseil d'administration des C. F. F.,
M. Ernest Béguin , et des délégués d'un grand
nombre de gouvernements cantonaux. Cette
participation symbolise la compréhension des
pouvoirs publics pour cette œuvre grandiose
et fait bien augurer de la solution définitive
du problème dans un avenir assez proche.

Le président de l'association, M. Arthur
Studer, eut l'occasion de donner un aperçu
de l'activité du comité central. Celle-ci fut
énorme et , disons-le, fructueuse. Un secréta-
riat permanent a été créé, destiné à coordon-
ner tous les effor ts  entrepris. Il est dirigé par
M. Kunz-Bard, un homme actif et résolu. Un
appel de fonds a été lancé à la Confédération,
à tous les Etats cantonaux, aux 3000 commu-
nes et à un grand nombre d'industries, de
commerçants et de particuliers. Des sommes
importantes ont déjà été souscrites. Le « nerf
de la guerre », ici comme ailleurs, s'avère
indispensable pour permettre aux travaux
d'études de progresser. Ceux-ci sont de natu-
re diverse : techniques, économiques, finan-
ciers, etc. Des commissions ont été créées à
cet effet.

Des séances d'orientation ont eu lieu en
grand nombre, dont la plus importante est
celle qui a été faite à la presse suisse. La pla-
ce nous manque pour en dire davantage.

Rappelons, cependant, l'invitation pressan-
te qui a été faite aux chemins de fer de ne
pas s'opposer à ce mouvement, mais au con-
traire de collaborer étroitement avec lui. L'un
et l'autre peuvent coexister sans se nuire.

La question, au reste, n'est pas de savoir
aujourd'hui si l'aménagement de nos voies
navigables nuirait à telle ou telle organisation
existante, mais si une pareille entreprise se-
rait utile au pays. Sur ce point , tout le monde
est d'accord maintenant.  Il reste à progresser
sur la voie des réalisations pratiques, en évi-
tant, surtout, certains frottements entre jeu-
nes et vieux, inopportuns et stériles.

Ed. Morand.

Cinéma REX, Saxon
AU SOLEIL DE MARSEILLE. — La direction

du Cinéma REX à Saxon a eu la main part icul ière-
ment heureuse en re tenant  Au Soleil de Marseille,
Après une semaine lourde de soucis et d ' inquiétude ,
on pourra se dilater  la rate à son aise. On ne racon-
te pas ce f i lm , il faut  le voir. Imaginez la combinai-
son de bonnes scènes de Marius , et vous vous en
ferez quel ques idées. Garât , Mirei l le  Ponsard , Char-
pin , l ' inénarrable Gorlett  et d' autres interprètes di-
gnes d' eux dépensent là une somme énorme de fan-
taisie. Celui qui  ne rira pas au spectacle du match
de footbal l  Marsei l le-Bruxel les  ou de la lu t te  publi-
ci taire  que se l ivrent , non loin de la Canebière , deux
fabr iques  de savon rivales , celui-là , dis-je , ne rira
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jamais de sa vie. Nous rappelons que ce fi lm sera
présenté le vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin ;
dimanche matinée à 14 h. 30, soirée à 20 h. 30.

A Morat
Morat , peti te vil le  fribourgeolse au nom sonore ,

evocateur d' un passé de gloire mil i taire  ; Morat ,
v ie i l l e  cité où rôdent les souvenirs historiques ; Mo-
rat dont le château du XlIIe siècle , construit par
Pierre de Savoie , en impose aux visiteurs ; Moratj
au cachet si pi t toresque avec ses arcades ct ses jar-
dinets , ses remparts et leur chemin de ronde , ses
fontaines , sa grand' rue avec la tour et la porte de
Berne ; Morat qui semble rêver au bord d'un lac
pais ible  et poétique , sera le 6 juin prochain le théâ-
tre d'une nouvelle bataille...

Dans les sphères enchantées de la Loterie roman-
de , les boules métalli ques se l ivreront  un combat,
acharné. En 1476, les Suisses purent entonner un
chant de victoire en voyant s'enfu i r  Charles-Ie-Té-
méra i rc  et ses troupes. Samedi prochain , beaucoup
dc nos concitoyens auxquels  la chance aura souri
pour ron t  également entonner  un chant  d' allégresse
après avoir vu s'échapper des petites sphères les
boules por tan t  leurs espoirs... enf in  satisfaits.

Autour de l'insigne sportif
30,000 distinctions

Voici le nombre des candidats par canton ayant
obtenu l'insi gne en 1941 :

Zurich 6412 Grisons 596
Berne 5699 Genève 528
Argovie 3030 Schaffhouse 556
Bâle (2) 2213 Frigbourg 372
St-Gall 1983 Valais 348
Thurgovie 1669 Appenzell (2) 338
Soleure 1488 Schwyz 261
Vaud 1394 Glaris 273
Lucerne 912 Zoug 238
Neuchâtel 844 Unterwald 210
Tessin 680 Uri 129

ûucitod \ftos, d&ubit m àôuUciè&e...
Je suis allé voir à Sion , dimanche dernier , la Re-

vue valaisanne, car c'est à Sion , dans leur cadre
naturel , inimitable , qu'il faut  aller voir les choses
cocasses , vaporeuses et idylliques.

Vous avez l'air de faire les étonnés ? A votre aise.
En tous cas , si Monthey, Martigny et Sierre , cap i-
tales de province , font du snobisme , Sion , notre anti-
que capitale , elle, reste nature.

D'ailleurs , ce théâtre centenaire qui , cet après-
midi, va retentir d'échos joyeux , n'est-il pas bâti sur
le roc de Valère , et les chèvres ne broutent-elles
pas l'herbe qui pousse à ses portes , criblées de bal-
les de revolver que les d'Artagnan de la rue de la
Lombardie ont essayé là , avant de se mesurer avec
leurs rivaux de la rue du Château ?

Il est 14 heures seulement , et le théâtre ne va
s'ouvrir que dans une heure. Profitons-en pour aller
visiter l'ancien château de la Majorie qui fu t  le siè-
ge combien fastueux des princes-évêques du Valais.
Il a subi les ravages du violent incendie de mai 1788,
mais ses murs sont restés intacts , et les charpentes
cossues ainsi que les toitures sont d'une époque pos-
térieure.  Dire que dans ce manoir sont venus en
somptueuses audiences les ambassadeurs des ducs
de Milan , de Savoie , du roi de France , de l'empe-
reur d'Allemagne et , en nombre , les émissaires des
cantons suisses , tous craignant , vénérant et recher-
chant la puissance redoutée des seigneurs de ce
pays ardent à la bataille et si at taché à son indé-
pendance.

Mais revenons au théâtre.
Sur le petit terre-p lein y donnant accès , sous le

légendaire cytisier couronné de belles grappes , s'est
installé le bienfaisant samaritain des assoiffés, Sau-
thier, successeur de Victor au Café Industriel , trô-
nant au milieu de ses tonneaux de fendant et des
caisses d'orangeade qui subiront un assaut en règle
cet après-midi.

Voici bientôt 15 heures et le théâtre ne s'ouvre
'oujours pas. Mais les rires fusent sur la placette ,
et , je n'ai pas besoin d'attendre l'ouverture du spec-
tacle pour commencer à enregistrer des scènes vé-
cues.

Il y a là deux dames sur la septantaine , essouf-
flées et riant comme des petites folles.

— Pcnsez-voir , dit l'une , on a fait une pariure
avec la cousine. Elle, elle a passé par la rue des
Châteaux , et nous par la Lombardie , et c'est nous
qui avons gagné.

Pays de matches !
—¦ Tiens, que dit une autre , c'est pas bien propre

sur cette place. Il y a des restants de papier et de
balayures.

— Oh , ça, y a pas besoin de demander pourquoi.
Ce sera bien la munici palité qui aura donné l'ordre
de laisser en désordre pour se venger contre ceux
de la Revue valaisanne !

Tout cela était  dit avec cet accent chaud , préci-
pité , cascadant , qui fai t  les délices du langage sédu-
nois.

Et voici , enfin , l'ouvreuse du magasin Emmel , qui ,
du dedans , ouvre le vieux tabernacle où le public
commence à s'engouffrer .

Mais , attention, la souricière : c'est ici que le bon
public va commencer à comprendre pourquoi on a
a f fub l é  la Revue de ce titre original.

Imaginez-vous un espace de trois mètres carres
servant de vest ibule destiné à la vente des billets.
C'est la cohue indescriptible devant le guichet , affo-
lement , é touf fement , concassement , trépignement ,
heureusement tempéré par les premières notes d'es-
sai de l'orchestre.

Une fois dedans , il faudra  encore at tendre une
demi-heure avant que le rideau se lève. C'est ce
qu 'on appelle « ouver ture  à heure précise » ! Mais
en cette chaude journée , les gens des environs , sur
lesquels on comptait , ne se sont vraiment pas déran-
gés, et les ci tadins , eux , préféraient  venir le soir.
D'autre part , avoir du cran et de la fougue devant
une salle mal garnie ce n 'est décidément pas rigolo.
Et pourtant , il faudra attaquer. M. Charles St-Mau-
rice, venu tout exprès , s'est enfin assis. On l'a laissé
debout comme en pénitence , sans égard pour le ré-
dacteur du seul journal  quot idien valaisan. Il a pour-
tant un bil let  d ' invi ta t ion , mais sa p lace a été sûre-
ment escamotée, et il attend , en grand t imide , qu 'on
vienne le p lacer. Voilà qui est fai t , grâce au p laceur
Verg ères qui réparc au mieux le manque de tact
des théâtreux.  Quant  à moi , j' ai préféré me réfu-
gier dans les secondes , d'où j' ai une vue d' ensemble.
Mes impressions n'en seront que plus intéressantes ,
car ici il y a deux sortes d' acteurs : ceux qui sont
sur la scène et les spectateurs.

Je suis jus tement  derr ière une costaude de la rue
du Rhône , aux réactions méridionales.  Alors , ça va
barder  !

L'orchestre attaque et a, ma foi , un mordant  qui
convient  dans ces sortes de spectacles. Ses mélodies

accompagnent et soutiennent avec un entrain endia-
blé les reparties de la troupe.

Il y a dans celle-ci des valeurs de degrés divers,
à la tête desquelles il faut placer sans contestation
aucune la divette Georgette Rossi , qui , déguisée en
mi gnon Arlequin , détaille ses couplets avec une
aisance, une fougue si pleine de passion et de char-
me, que ses volées de bois vert tombent en casca-
des attendrissantes.

A côté d'elle , les jeunes premiers Delac et Verly,
à l'abattage sûr, déchaînant le rire , sont pleins d'un
talent prometteur , et avec Mlle Rossi, tirent de la
Revue toute sa spiritualité frivole, coquine et mor-
dante.

De Sierre sont venus aussi des artistes dont le
talent perce , et pour ma part , la scène du pompier
de maison où f igure vivace, jolie et magnifique en
voix Mlle Tabin , est une des plus charmantes.

Avec son co-équipier Wicky, elle nous a littérale-
ment conquis.

La comp lainte des petites Sédunoises emmenées
au poste de police actuellement géré par le rigide
commandant Bâcher est un numéro très prisé.

C'est l'histoire de deux régimes : de l'ancien, celui
de Charly de K., qui durant son règne fit la part
belle à la fantaisie sans laquelle Sion tombe dans
la monotonie, et le nouveau régime, sec à 23 heures
sonnant , à cette heure délicieuse où Charly ouvrait
les portes à deux battants ! Aussi, le chœur des
petites désemparées de clamer :

Oh, Charly ! oh , Charly !
D'être parti , quel fol ennui...

Jolies et combien, les scènes des fées de St-Mau-
rice , celle de la mascotte avec Mlle Titze , celle du
musée Chavaz avec l'impayable confrère Forestier.
La scène du march é noir déchaîne un tonnerre de
rires et d'applaudissements , de même que celle de
l'échappé de Crête-Longue qui , effrayé par les com-
plications des restrictions , des coupons et des jetons ,
retourne dare-dare aux sans-souci de sa pension !

Toutefois , un sketch épicé de vaudoiserie lour-
daude , c'est ces Vaiaisans cantonnés en Suisse alle-
mande qui , oublieux de leur coin de terre et de
leurs épouses, se livrent à de troublants épanche-
ments ! Ce sont là des charges qui enlaidissent des
spectacles et qui traduisent des mœurs qui ne sont
pas de chez nous.

De même cette ironie facile et insinuante contre
tous les magistrats  peut faire rire des sots , mais
f in i t  par sentir le vide et la démagogie.

Mais à part  ça , Madame la Marquise ,
Tout va très bien , tout... va très bien.

Nous avons même trouvé beaucoup plus d'esprit
et do finesse à la Revue valaisanne qu'à des revues
de Lausanne que nous avons eu l'occasion de voir ;
ce qui n'est pas peu dire , ceci , bien entendu , à l'ex-
clusion du faste et de la magnificence inégalables
de celles-ci.

C est pourquoi , avec les trésors d ingéniosité que
les auteurs de la Revue valaisanne ont mis à la
monter , le coloris qu 'André Marcel sait donner à
ses moulures , les abondantes cocasseries dont le Va-
lais fourmil le  et qu 'on peut glaner à la brassée , sont
autant  d' augures de succès à venir  dont se réjoui-
ront toujours les amis de l'art scénique.

Pierre des Marmettes.
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Vers de la vigne
Première génération. — Nous rappelons les traite-

ments contre ces. parasites à 1 % d'arséniate de
plomb ou 1 % de Nirosan addit ionné de 0,5 % de
bouillie bordelaise. Bien mouiller les grappes.

Araignée rouge et acarîen du fraisier
Ces deux parasites se développent favorablement.

Nous recommandons , clans la mesure du possible ,
les trai tements à 2 % de bouillie sulfoealcique plus
0,1 % de mouil lant .  Mouiller  le cœur des p lantes
ainsi que la face infér ieure des feuilles.

Station cantonale d'Entomologie.
Châteauneuf.



VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

1. Homologations de règlements , statuts ct plans :
Consortage de l' alpage de Servay-Pioz-Michaud-

Pojozicr-Bottelct (Bagnes) ;
Plans de la correction des ruelles de Praz-de-Fort ,

de la Rosière et de Chez-les-Addy (Orsières) ;
Alpage dc Vcisivi (Evolène) ;
Al page de la Monthoz (Bagnes) ;
Règlement concernant  l' adminis t ra t ion  et le mode

de jouissance des montagnes de Chamoson ;
Règlement de la Bourgeoisie de St-Léonard ;
Alpage de Plan-Vacheresse La Chaux (Bagnes) ;
Plan d'aménagement des forêts de St-Jean ;
Consortage des améliorat ions foncières de la plai-

ne nord de Massongex.
2. Nominations :
Adminis t ra t ion  : M. Gaston Biderbost est nommé

à t i t re  déf in i t i f  chef du Content ieux au dé partement
des Finances ;

M. Jules Perraudin  ayant été admis au bénéfice
de la re t ra i te  avec remerciements  pour les services
rendus au cours de 35 années d' act ivi té  au service
de l'Etat , le Conseil d'Etat nomme comptable au
service des cont r ibu t ions , M. Paul Spahr , à Sion.

Mlle Andrée Wal pen est nommée dactylograp he
au service Indus t r ie  et Commerce au dépar tement
de l' Intérieur.

B. C. V. : M. P. Arnold, professeur , est nommé
censeur-supp léant de la B. C. V.

Etat civil  : M. Oscar Andrès est nommé of f ic ie r
d'état civil ct M. Alfred Bregy subs t i tu t  pour l' ar-
rondissement de l'état civil d 'Ergisch.

3. Promotions militaires. — Le sergent S. C. Jean
Ruppen est nommé Cdt. dét. ch. fer 18 V. S.

4. Amendes disciplinaires. — Le Conseil d'Etat
in f l ige  une amende discipl inai re  à p lusieurs  commu-
nes qui n'ont pas fai t  parvenir  les résultats de la
votation du 3 mai , conformément aux disposit ions
de l'arrêté porté à cette occasion.

5. Votations et élections. — Le Conseil d'Etat f ixe
au dimanche 26 ju i l le t  la vota t ion concernant la loi
sur le notariat .  L'élection d' un consei l ler  d'Etat aura
lieu le même dimanche.

6. Divers. — Le Conseil d'Etat adopte le principe
de la création d'un service cantonal  .de l'esthéti que
et de la protection des sites.

Union valaisanne des arts ef métiers
Sous la présidence de M. Hyacinthe Amacker , les

délégués de l'Union valaisanne des arts  et métiers
ont tenu dimanche leurs assises annuelles à Viège.
Le président exposa l'activité du groupement et il
émit le vœu qu'un diplôme de maîtrise fû t  rendu
obligatoire. L'office de cautionnement qui fonction-
ne en Valais a garanti jusqu 'à maintenant  divers
artisans pour un montant de 26,500 fr. Il y a lieu
d'augmenter  la souscription des parts sociales afin
d'élargir le rayon d'action de l'off ice  avec l'appui
de l'Etat.

Après une intervention de M. D. Puippe , préconi-
sant la création d'écoles secondaires qui rendraient
de si grands services aux élèves devenus artisans ,
l'assemblée vota la résolution suivante : « Elle expri-
me aux autorités- scolaires sa reconnaissanca pour
les efforts  accomplis dans l'enseignement et les prie
de vouer à cette question un soin vigilant afin de
donner aux enfants de condition modeste une for-
mation appropriée à leur future profession. »

Association romande des directeurs
de cinémas

L'Association suisse-romande des directeurs de
cinémas s'est réunie dernièrement à Lausanne en
assemblée générale. Une centaine de membres
étaient présents lorsque M. Martin (Cinémas d'Yver-
don), président , ouvrit la séance. Le protocole était
tenu par Me Rey w iller , avocat à Lausanne.

D'importants problèmes furent débattus : les actua-
lités suisses ; la Chambre du cinéma ; la nouvelle
société des droits d'auteurs , la « Suisa » ; le marché
des films.

Le remplacement de M. Brum, directeur des Ci-
némas Capitole à Lausanne et Rialto à Genève,

Le café est rare?
Vive le bon café!

N'est-il pas vrai, chère Madame, que lorsque le

café est rare, vous tenez du moins à ce qu'il soit

bon? - Cela dépend toutefois du complément que

vous choisirez.

Au lieu d'essayer un quelconque produit de guerre,
ne serait-ce pas prudent d'adopter une marque ayant

déjà fait ses preuves? - Alors, ajoutez «Sykos» à
votre café I Par ses précieuses qualités, ce produit
satisfait, depuis bien des années, les ménagères qui
le connaissent. Grâce à Sykos, vous obtiendrez un
délicieux café aromatique d'un beau brun doré, et
vous aurez choisi, à peu de frais, un complément ex
cellent et de qualité !

1 paquet de Sykos = 100 points.
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La situation
La bataille de Kharkov est terminée. Les deux

adversaires consolident leurs positions , se préparant
les uns à un nouvel assaut, les autres à une nou-
velle ri poste. Cette bataille meurtrière n'aura guère
eu d'autres résultats qu'une destruction massive de
matériel —¦ humain et mécani que — de part et d'au-
tre. Ceux qui veulent être au courant des buts de
l'état-major allemand admettent , affirment même,
qu'une offensive générale formidable va être déclen-
chée dont le résultat devrait être entre autre la pri-
se d'Astrakan sur la rive occidentale de la mer Cas-
pienne , ce qui aurait pour conséquence de couper
les armées russes du centre des régions pétrolifères
du Caucase et d'annihiler en même temps les com-
munications maritimes entre Batoum et les ports
par où se ravitaillent en essence les armées russes.

Nous sommes moins optimistes à ce sujet. La mer
Caspienne est trop vaste pour que l'occupation même
de la princi pale ville qui la borde puisse compro-
mettre le ravitaillement des armées soviéti ques. II
reste d'ailleurs toujours les ports orientaux de la
mer Noire — où la flotte russe est maîtresse — et
dont il convient de ne point négliger l'importance.

La bataille de Kcrtch , si elle a été un succès pour
les armées du Reich , n'a pas tout résolu. Il s'agira
encore pour celles-ci de franchir le détroit du même
nom, et ce ne sera pas chose aisée. Les visées des
armées allemandes étant trop apparentes, il est hors
de doute que les régions caucasiennes seront bien
défendues.

Si les forces allemandes réussissent à la fois à
occuper Arkangel au nord, Moscou au centre et
Bakou au sud, comme certains augures l'envisagent
déjà, il peut en aller autrement et , dès ce moment,
les armées russes refoulées vers l'est et le sud au-
raient , il est vrai , fort affaire à interdire à l'ennemi
l'occupation des puits de pétrole vitaux au premier
chef pour la Wehrmacht. Mais nous n'en sommes
encore point là. La bataille pour le Donetz n'est
pas terminée. En dépit de leur victoire , les Alle-
mands n'ont guère progressé dans ce secteur , et
Astrakan et Bakou sont encore très éloi gnés...

* * *
Londres reconnaît que l'offensive Rommel a en-

foncé dans les lignes anglaises un coin d'une quin-
zaine de kilomètres de profondeur. Mais une opéra-
tion heureuse a valu aux troupes du général Ritchie
l'occupation d'une importante position allemande
« en hérisson » à 50 km. à l'ouest des princi pales
positions britanni ques. Selon Londres, les pertes de
l'adversaire en matériel sont énormes ; elles compte-
raient un milliers de véhicules, dont 300 tanks. La
bataille générale a repris et les forces anglaises atta-
quent en tenaille le coin enfoncé dans leurs posi-

tions. Leurs pertes , estimées à plusieurs milliers
d'hommes selon le D. N. B., les auront-elles suffi-
samment affaiblies pour les mettre en infériorité
notoire sur les troupes germano-italiennes ? On ne
tardera pas à le savoir.

* * *
La Luftwaffe a répondu au raid meurtrier sur Co-

logne par deux attaques successives sur la vieille vil-
le épiscopale ang laise de Canterbury, qui a subi des
dommages dont l'histoire dira plus tard l'importance.
Mais la R. A. F., selon un programme dont M. Chur-
chill a laissé entendre la mise en application immé-
diate , a envoyé 1000 nouveaux bombardiers au-des-
sus de la Ruhr , et Essen, le centre des industries
lourdes allemandes , a été l'un de ses princi paux
objectifs. Des bombes à puissance quintup lée ont
provoqué l'effondrement d'un grand nombre de bâ-
timents des usines Krupp.

* * *
Selon une dépêche de Londres , le bombardement

de Cologne a causé 20,000 morts et plus de quatre
fois autant de blessés. La population des villes alle-
mandes attaquées a commencé vers les campagnes,
un exode semblable à celui qui chassait les popula-
tions belges et françaises , lors de l'invasion en 1940.

Une information de la capitale britanni que assure
que l'on commence à envisager maintenant la possi-
bilité d'envoyer sur les villes allemandes deux ou
trois et même cinq mille appareils. Si cela se réalise ,
l'Allemagne aura beaucoup de peine à faire face à
ses obli gations militaires toujours plus redoutables.

* * *
L'attentat contre le protecteur du Reich , M. Hey-

drich — qui vient de succomber à ses blessures, —
a provoqué en Tchécoslovaquie une répression terri-
ble. Jusqu 'à mercredi soir , 135 personnes avaient été
fusillées et on craint que les représailles contre cet
attentat ne s'arrêtent pas là, ses auteurs n'ayant pas
été retrouvés.

* * *
Les bombardiers anglais ont entrepris ces jours

de nouvelles opérations au-dessus de la France, dans
la région parisienne notamment. Elles ont donné à
M. Paul Marion , secrétaire d'Etat à l'information ,
l'occasion d'une apostrophe virulente à l'adresse de
l'Angleterre. « De tels meurtres, dit cette déclara-
tion , ne relèvent plus des lois de la guerre , mais de
la prati que de l'assassinat collectif et privé. Cette
solidarité dans le crime des hommes de Londres et
de Moscou témoigne moins de leur force que de
leur peur. »

Hélas, on ne sait que trop que la guerre, pour être
« vraie », doit être cruelle. F. L.

Les cerises

membre du comité démissionnaire , fu t  l' objet d' une
lut te  serrée. Le groupement genvois présentait  la
candidature de M. Allenbach , directeur du Rial to à
Genève ; la délégation du Jura réclamait également
un siège au comité ; le groupement valaisan , par
l' intermédiaire de M. Darbellay de Martigny,  pré-
senta la candidature de M. Mayor , directeur des
cinémas de Sion et président du groupement valai-
san , en insistant sur le fai t  que le Valais n'avait ja-
mais été représenté au sein de l'association. Le re-
présentant du Valais fut  bril lamment élu par 85
voix et M. Allenbach fut  également nommé, l'élec-
tion au bulletin secret l'ayant désigné à la place
d'un autre membre.

Cette nomination sera accueillie avec plaisir  en
Valais.

Le groupement valaisan a confié récemment à
M. Buri , du Cinéma-Casino de Montana , le soin de
mettre sur pied un cinéma ambulant , qui donnera ,
de temps à autre , des séances cinématographiques
dans les villages qui sont privés de spectacles. M.
Buri , qui est un homme du métier et qui possède
une installat ion portat ive de quali té , présentera pro-
chainement des spectacles de valeur. Nous sommes
persuadés qu 'il sera accueilli avec ferveur et que
son initiative sera soutenue par les autorités et pai
les populations.

On évalue la récolte des cerises en Suisse , en 1942,
à 50 mil l ions de kilos. La régie des alcools fait tout
son possible pour interdire la distillation. Les prix
payés aux producteurs , à Bâle , centre de production ,
seront fixés à 50 centimes. En Valais , le prix indi-
catif est de 1 fr. pour le bigarreau hâtif. On sait
que le Valais fourn i t  déjà depuis quel que temps des
bigarreaux. Ce sont des primeurs.

En Suisse a l lemande , la cerise est réduite en une
pâte consistante , sans sucre , qu 'on peut consommer
en tranches. Si on veut la t ransformer en confiture ,
il n'y a qu 'à ajouter de l' eau et du sucre.

Accident au Grand Combin
Jeudi mat in , vers les 9 h., M. Paul Bettex , dc Lau-

sanne, excellent al piniste et skieur , a fait une chute
avec les skis aux p ieds dans une crevasse , en mon-
tant  au Grand Combin. Une colonne de secours est
partie de Fionnay jeudi  à 18 heures.

Dimanche : train de nuit Martigny-Sion
Nous rappelons à nos lecteurs qu un tram de nui t

circule tous les 15 jours , le dimanche soir , entre
Sion et Mar t igny et retour avec arrêts habituels. Ce
train circule après-demain dimanche 7 juin.  Départ
de Mart igny : 23 h. Vi.

Banque Troillet Martigny
BAGNES ORSIERES SALVAN LEYTRON SAXON

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET BILLETS
aux meilleurs taux , avec et sans cautions

__ 2__c_-»at do toutes obligation» et créances
Arrangements individuel:, pour tous prê ts et a/J aires de banque

Aux chanteurs et aux amis
de la Société fédérale de chant

Les 27 et 28 ju in , la Société fédérale de chant cé-
lèbre son centenaire.  Soeur de la Société suisse des
carabiniers , promotrice de notre défense nationale ,
et de la Société fédérale des gymnastes , créatrice
d'une jeunesse saine et for te , elle occupe une place
prépondérante  parmi les associations patriotiques de
notre pays.

Rien ne saurait  i l lustrer mieux l'esprit dont elle
est animée que les paroles chaleureuses prononcées
par ses fondateurs : « Les actes de ceux qui servent
leur  pays avec amour et dévouement  portent  bon-
heur  à la patrie. Et qui est mieux intent ionné à
l'égard de la patrie que le chanteur ? »

Fidèle au but qu 'elle s'est fixé : développer le
chant d'hommes et exalter l'amour de la patrie , la
Société fédérale se propose d'élargir son rayon d'ac-
tivité en favorisant  le chant à l'école , en famille , au
service militaire. Aussi envisage-t-elle de pub lier des
recueils de chants , d ' inst i tuer  un dimanche fédéral
de chant annuel , d'embellir par ses productions les
fêtes du Premier août et le dimanche du Jeûne fédé-
ral. Elle désire également encourager nos composi-
teurs suisses à créer des oeuvres et soutenir ceux
parmi eux qui sont tombés dans la nécessité.

Pour réaliser ces beaux projets , il faut  de l'argent.
Le comité central constitue , à l'occasion du cente-
naire , un fonds du jubilé dont le rendement servira
à créer une base matérielle suf f i san te  pour entre-
prendre sans tarder  les tâches proposées.

La force sp irituelle du chant ne s'adresse pas à
la raison pure , mais surtout à notre coeur. Les quali-
tés du coeur et de l'âme sont essentielles dans la vie
humaine , elles le sont surtout dans la vie d'une dé-
mocratie où la collaboration de tous est la clef du
bien-être de l'individu et de la prosp érité du pays.

Chanteurs et amis du chant ! Laissez parler votre
cceur et aidez à réaliser une belle œuvre.

Les chœurs d'hommes de Mart igny et de Sion ,
tous les deux aff i l iés  à la Société fédérale , se feront
un p laisir de recevoir les dons et de les verser au
comité central. X.

IL Y A TROIS MILLE COULEURS FLORALES.
— Après de longs travaux , on a réussi à classer
toutes les couleurs que l'on trouve chez les fleurs
selon un système qui comprend trois mille couleurs
dif férentes .  400 espèces de fleurs ont été examinées
à cet effet .  On a déterminé 64 couleurs de base dont
chacune peut être différenciée en une série de dé-
gradations.  Mais des couleurs de tonalité absolument
pure se rencontrent rar ement.

Loterie Romande TIRAGE 6 J U S

EN RAISON DE LA F E T E - D I E U, JOUR
CHOME, LE FEUILLETON ET DIFFERENTS
ARTICLES ONT ETE RENVOYES FAUTE DE
PLACE, LE NUMERO DE CE JOUR N'AYANT
QUE 4 PAGES.

MARTIGNY
Production du Chœur d'hommes

Dans toute  la Suisse , le 7 ju in  sera la journée
consacrée au chant.  Le Chœur d'hommes de Mart i -
gny se produira à 9 heures à La Bâtiaz , à 11 h. sur
la Place centrale  de la Vil le , à 12 h. à l'Hô p ital , à
17 li. au Bourg et à 18 h. à la Croix.

Au Parc des Sports de Martigny
Le Parc des Sports sera dimanche le théâtre dc

trois matchs intéressants  :
Dès 13 h. 15, les Juniors  de Mar t igny  rencontre-

ront Sierre Jun iors  qu 'ils veulen t  bat t re  pour être
sacrés « champ ion valaisan » sans avoir connu la
défa i te .  A l ' issue de la par t ie , ils recevront le chal-
lenge de l'A. V. F., mis en comp étit ion chaque année ,
et une coupe gagnée dé f in i t i vemen t , en récompense
de leur  bel effor t .

A 15 h. s'a l igneron t  les premières équipes du C. S.
In t e rna t iona l  Genève , champion du groupe I de se-
conde ligue , et de Mart i gny.

Un trois ième match opposera Ful ly  au F. C. St-
Léonard.

Une journée  de beau footbal l  que les amis du
Mart igny-S ports ne manqueront  pas d' apprécier.

P.-S. — Le Mart igny-Sports , qui s'est mis en frais
pour  organiser  ces rencontres , annonce que toutes
faveurs  seront supprimées. Seules les cartes de sup-
porters et de membres ayant  une act iv i té  sportive
au sein du club donneront  droit à l'entrée gra tu i te
sur le terrain.

Martigny-Bourg
Société fédérale de gymnasti que « L'Aurore » . Nos

pupilles et leur drapeau. — Après la magn i f ique
journée  cantonale  des pupilles vaiaisans , où notre
jeune  phalange s'est si magnif iquement  comportée ,
je me fais un devoir de remercier très chaleureuse-
ment par ces quelques lignes tous ceux qui , par leur
obole généreuse , ont partici pé à l'achat du magnifi-
que fanion à l'ombre duquel nos braves « petiots »
furent  si heureux de se présenter aux concours de
Sierre. Les parents , trop peu nombreux , hélas ! qui
ont suivi leurs peti ts  duran t  cette belle journée spor-
tive, se sont rendu compte de la joie et de la fierté
bien légit ime qui rayonnaient  sur tous ces jeunes
fronts !'

Que tous ceux que peut-être on viendra encore
solliciter , réservent bon accueil aux petits quêtants ;
vous aiderez une œuvre utile ; vous apporterez votre
pierre à l 'édifice des jeunes ; vous contribuerez à
la sauvegarde du Pays !

En vous remerciant encore tous bien sincèrement.
nous vous invitons à assister nombreux au baptême
du nouvel étendard qui se fera en la chapelle de
Martigny-Bourg, à la fin juin.

Je m'en voudrais de terminer sans adresser un
chaleureux merci à la fanfare  « Edelweiss » pour
son beau geste de dimanche soir. La main dans la
main , nous irons loin. Merci.

Pellaud Fr., prés.

Harmonie municipale
Ce soir vendredi, répétition générale à 20 h. 30.

Blessé par un coup de mine
Occup é à miner des blocs de rocher, à Basse-Nen-

daz , M. André Fournier a été at teint  par un coup
part i  inop inément et blessé au ventre et au thorax.
Il dut être transporté à l'hôpital.

Eclaireurs vaiaisans
Samedi et dimanche prochain , 6-7 juin , les eclai-

reurs vaiaisans auront un rallye cantonal à Sierre.
Le camp sera installé le samedi dans l'après-midi à
l'entrée du bois de Finges. Une douzaine de troupes
part ici peront à des concours et j eux .d' ensemble le
dimanche après-midi. Une réunion d'anciens chefs,
cheftaines et eclaireurs est également prévue pour
le dimanche à 15 h.

Durant ces deux jours , la belle vie de camp don-
nera l'occasion à tous nos eclaireurs de mieux se
connaître et vivre ensemble le bel idéal scout.

Voici quelques points principaux du programme :
Samedi : 20 h. 45. Feu de camp.
Dimanche : 6 h. 30. Diane , toilette , gym. — 7 h.

30. Culte protestant. — S h. 30. Messe-sermon. — 10
heures. Inspection des troupes. — 13 h. Jeux-con-
cours sur la p lace du camp. — 15 h. Réunion des
anciens. — 17 h. Conseil de chefs. — 17 h. 30. Clô-
ture.

Chacun peut visiter le camp et assister aux jeux -
concours le dimanche.

Durant  ce rallye , nos scouts s'efforceront  d'être
toujours prêts pour mieux servir Dieu , l'Eglise et la
Patrie. 

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

plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour nn litre de M

dans l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne !
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , voi
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous eti
amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une sel
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULE
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bi
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces, cil
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carte
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.
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ia lolie s'étend...
Sous ce t i t re , à propos du bombardement  de Colo-

gne par plus de 1000 avions , notre excellent conf rè re
« L e  Ju ra » publ ie  les lignes ci-dessous :

« Les horreurs  de Varsovie , de R o t t e r d a m , de Lon-
dres, de Coventry et d'autres villes br i tanniques, de
Belgrade , de Lubeck et de Rostock, sont dépassées.
Une des plus belles agg lomérat ions de l'Europe civi-
lisée se t rouve en bonne part ie  anéantie.  Sa cathé-
drale, qui est un des purs  j oyaux de l'art gothique,
es t -e l le  encore d e b o u t ?

Mais à côté des destruct ions matér iel les  immen-
ses il f a u t  compter su r tou t  les destructions de vies
huma ines , les transes inferna les  par lesquelles ont
passé au cours de l'heure entière pendant  laquelle
dura le bombardement les 700,000 habi tan ts  de la
grande  vi l le  et ceux des environs. Ainsi , plusieurs
mil l ions  d'êtres humains ont vécu avec l'intensi té
la p lus for te  qui soit les af f res  de l'épouvante.

L'annonce, faite ces temps derniers, d'une exp é-
dition de 1000 avions sur l'Allemagne est donc de-
v e n u e  une trag ique réalité.

Cet événement est de na ture  à changer la face de
la guerre.  Il démontre  le caractère toujours plus
atroce qu'elle revêt et aussi l ' imposs ib i l i té  pour un
part i  d' a n é a n t i r  l' autre aut rement  que par des des-
t ruc t ions  réciproques qui  dé f i en t  l' imagination.

Si les be l l igéran ts  ont donc encore un atome de
raison , ils doivent  envisager de conclure  la paix.
L'heure  n'est p lus au carnage, sinon ils se détrui -
ront l' un l' autre.  La parole serait donc à l'inst inct
de la conservat ion, à la raison toute simp le, à la
sagesse, sinon les ruines , les souff rances, les mas-
sacres su r tou t  cont inueront  de p lus belle sans ren-
dre l'issue plus favorab le  pour  l' un ou pour l'autre.

I l  serai t  souha i t ab le, pour  l'intérêt  des peup les
eux-mêmes, que dans chaque camp des hommes
n o u v e a u x  se lèvent pour imposer le salut  commun.

Les sinistres lueurs de l ' incendie  de Cologne dé-
no ten t  qu 'un règne est f in i  : celui de la force. Il a
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Malgré la saison avancée,
« Rebecca » triomphe à l'Etoile

4 dernières séances
Rebecca a ba t tu , pulvérisé, comme on dit en ter-

mes spo r t i f s , tous les records de recettes à New-
York , au Roxy. C'est là la plus grande salle de ciné-
ma du monde et qui contient 7000 places. Or, « Re-
becca » est demeurée six semaines à l'a f f iche  du
Roxy, qui , depuis sa création , a projeté 260 f i lms
dont  20 seulement réussirent à at teindre le cap des
3 semaines. Une seule fois , cette cote f u t  dépassée,
et ce f u t  avec « Blanche-Neige ». Pareille per forman-
ce ne semblait  évidemment plus devoir être réalisée
lorsque , enf in , « Rebecca » parut , dépassa les 3 se-
maines, a t te igni t  les 5 et , fai t  un ique, t in t  6 semaines.

En Suisse, le phénomène s'est renouvelé, et la
Scala de Zurich , un des p lus beaux cinémas de la
cité de la Limmat, a enregistré des records d'entrée
avec « Rebecca ».

A Genève, Lausanne, pa r tou t , le succès fu t  tr iom-
phal. A Mart igny,  il fa l la i t  de l'audace pour passer
un f i l m  parei l  en cette saison avancée. Le succès
est très v i f , et depuis mardi  tout  Mar t igny se presse
à l'ETOILE. Hier soir, jeudi , de nombreuses person-
nes d u r e n t  s'en r e tourne r , f au t e  de place.

Aussi , pour donner  sat isfact ion aux personnes qui
n'ont pas encore pu voir ce f i lm , 4 séances supplé-
mentaires  auront  encore lieu , ce soir vendredi, same-
di et d imanche (14 h. Y. et 20 h. 3_ ) .

Attention ! Dimanche  soir t r a in  de nuit.

Le nouveau programme du Corso
commence ce soir vendredi

Vendredi, samedi et dimanche, allez au Corso.
Son nouveau programme est formidable.  Malgré
l'été, 2 grands fi lms.  Mandat d'arrêt , un film poli-
cier sensa t ionne l  comme seuls les Anglais  savent les
concevoir.  In te rprè tes  : Valérie Hobson et Barry
Barnes ; et un nouveau f i l m  comique français réali-
sé à Paris et dans lequel notre  compatriote Max
Lerel joue le rôle désopilant du soldat « Latui le  » :
Trois jours de perm ! C'est à se tordre  de rire ! !

Attention ! Dimanche soir train de nuit .  N'atten-
dez pas à d imanche  soir , si vous voulez avoir de
bonnes places.

MUTUELLE CHEUflLIÎiE SUISSE ""_t
Toutes assurances des chevaux, ânes et
mulets O Assurances spéciales tempo-
raires couvrant les risques de: Poulïnage (jument et
poulain), Opérations, Castration , Hivernage , Estivage.

Assurance à l'année des taureaux reproducteurs

ALBERT ROULET, agent général, SION
Téléphone 2 1105 (Villa Rossier , avocat)

mené le monde, et surtout  l'Europe dans un abîme
de douleur  et de misère, et dans une frénésie de
fo l ie  sanglante. « E. J. »

F O O T B A L L  LES SPORTS
DEUXIEME LIGUE

Voici la position des clubs du groupe II à ce jour :
J. G. N. P. Pts.

Renens 21 16 1 4 33
Lausanne II . . . .  20 14 2 4 30
Marti gny I . . . .  21 11 7 3 29 '
Racing I 20 10 3 7 23
Chipp is I 20 9 4 7 22
La Tour I . . . .  19 9 '3  7 21
Malley I 19 9 3 7 21
Sierre I 19 8 4 7 20
Sion I 20 7 4 9 18
Pul ly  I 20 3 4 13 10
Monthey II . . . .  21 4 0 17 8
Vevey II 20 2 1 17 5
Il faut  souligner, dans ce groupe II , le beau retour

du F.-C. Mar t igny  qui eût été fort dangereux s'il
n'avait pas gaspillé autant  de points au début du
championnat , écrit la « Feuille d'Avis de Lausanne ».

LE COLONEL CASTAN. — A Chesières, où il
s'était  ret i ré , est décédé, à l'âge de 84 ans, le colo-
nel Castan, ancien off ic ier  instructeur.  Le défun t
était  d'orig ine genevoise.

PAROISSE PE M__II0_Y

AVIS
important

Les parents des enfants inhumés dans les
années 1916, 1917 et 1918, qui désirent entre-
tenir encore les tombes, sont invités à s'ins-
crire , pour le 15 juin crt. au plus tard , auprès
du président de la commission du cimetière,
M. Chs. Girard , conseiller, à Martigny-Ville.
A ce défaut , les tombes seront désaffectées
sans autre formalité ni avis ultérieur.

La Commission.

Sommelière
On engagerai t  de suite ou date  à convenir, une

bonne sommel iè re  connaissant  à fond son métier ,
pour  un café d' une des grandes vil les du Valais. Ré-
ponse sera donnée à tou te  lettre. Faire of f res  sous
c h i f f r e s  O. F. 1550 à Orell  Fiissli-Annonces, Martigny.

PERDU
carte d'identité

route Châtelard - La For-
claz. En cas de découverte
la renvoyer au t i tulaire
qui remboursera les frais.

A VENDRE plusieurs

fêtes
de bétail
bonnes laitières, pour la
boucherie en automne.

Félix Carron, Fully.Roues de brouettes
en fer, livrées
dans toutes les

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

^  ̂ courant R.
Fritz Bôgli-von Aesch

Langenthal 45.

jeune nui
de préférence de la montagne

de 18-20 ans, pour aider
au magas in  et nu ménage.
Entrée immédiate. Gage 50
à 60 fr. par mois. S'adres.
au iournal sous R1057.
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Tél. 6 14 IO

ATTENTION le train de nuit des ciné
mas circule dimanche 7 juin Ma,nBny.$.

Public des environs, profitez-en !
Utilisez régulièrement ce train — qui circule tous les 15 jours — si vous voulez qu 'il

soit à votre disp osition toute Tannée

I Vendredi I I Samedi I I Dimanche I £ _ .__

4 dernières représentations du chef-d'œuvre
de Tannée

VERSION ORIGINALE SOUS-TITRES FRANÇAIS

-¦•' -.: 'j  Evitez une longue attente devant les guichets en retenant vos plac es à t 'avance p ' . _ . J- f .?|j

atrons et ouvriers
Dès que la guerre  fu t  déclarée , un vent de colla-

boration commença à souf f l e r  de tous les milieux
du peup le. Nos autori tés  fédérales, les toutes pre-
mières , f i r en t  appel à la bonne volonté de chacun.
Patrons ct ouvriers fu ren t  sollicités de régler leurs
rapports  sociaux en fonct ion des besoins du pays.
Un gros e f fo r t  de compréhension et d' entente de-
vait être fai t  afin d'assurer à chaque citoyen la
possibilité de vivre et de s'alimenter.

Les organisations ouvrières, qui fa isa ient  de la
lutte de classes un dogme, durent renoncer à leur
ligne de conduite.  Et alors apparut à beaucoup la
valeur  d'une doctrine qui veut la collaboration au
sein de chaque profession par l'organisat ion corpo-
rative ; avec l' arbi t rage indispensable de l'Etat lors-
qu 'il y a confl i t .  Un gros travail  d'organisation pro-
fessionnelle a été accompli depuis le début de la
guerre en Suisse. Des discours ont été prononcés
par les plus hauts magis t ra ts, afin qu 'on tienne
compte des justes revendicat ions  des t rava i l leurs  et
pour qu'une plus juste rémunérat ion payât l' e f fo r t
quotidien de ceux-ci.

Cependant, un grand pas reste à faire.  Car la ré-
par t i t ion équitable des richesses produites par tous
ne se fai t  pas encore de façon équitable. Les ou-
vriers n'ont pas leur juste part à ces richesses. Ils
ne sont pas encore très nombreux les patrons qui
ont compris leur devoir en matière de salaire, et qui
consentent à discuter avec leur personnel. Il arrive
même que certains employeurs se conduisent d'une
manière scandaleuse, dès que les ouvriers se permet-
tent de réclamer ce qui leur est dû.

C'est ainsi que , récemment, une dizaine d'ouvriers
ayant pris l ' ini t iat ive de se réunir pour discuter de
leurs intérêts et adresser à leur employeur une re-
quête qui ne manquait ni de correction ni d'équité,
fu ren t  congédiés sur-le-champ, certains après dix
ans de services.

L'initiative prise par ces ouvriers apporta tout de
même une amélioration de salaire à leurs collègues,
ce qui jus t i f ie  leur acte. D'autre part , ceux qui appo-
sèrent leur s ignature sur la requête et se solidarisè-
rent ainsi avec leurs collègues, promoteurs de cette
réclamation, n'obtinrent que des augmentations infé-
rieures à celles accordées à ceux qui n'osèrent pas
signer la requête, par crainte  d'être privés de leur
gagne-pain. La direction de l'entreprise déclara ne
pas vouloir  de collaboration avec les ouvriers.

Un tel esprit , dans les circonstances économiques
actuelles, est intolérable. Il mérite d'être signalé,
car les conséquences de ces agissements pourraient
devenir  graves pour le pays. Ce sont de' tels abus,
de telles fau tes , commises par certains employeurs,
qui ont contr ibué à ruiner  des nations. La Suisse ne
doit pas tolérer sur son sol de tels abus. Il faut
donc absolument qu 'entre employeurs et ouvriers,
une saine collaboration s'organise dans l' intérêt  su-
périeur du pays. Pour at teindre ce but , des réformes
sont encore à opérer. J. Tamborini.

UNE BELLE FAMILLE. — A Châtel-St-Denis,
vit une bonne maman , Mme veuve Elise Bussard ,
âgée de 71 ans , qui a élevé 16 enfants .  La mort lui
en a ravi 3. Les 13 v ivan ts  sont tous mariés  et au-
jourd 'hui , elle est grand' mère de 53 pe t i t s - en fan t s .
Mme Bussard joui t  d'une bonne santé et travaille
chaque jour  act ivement .

MONTHEY
Décès

On a ensevel i  mercredi Mme Anna Colliard , née
Gisler , épouse de M. Marius Colliard.

Or ig ina i re  d'Altdorf  et âgée de 56 ans , la dé fun te
étai t  une personne très sympa th ique  qui jouissai t  de
l'estime générale. Sujette à des crises cardiaques,
elle en avait subi samedi déjà une qui se révélait
assez sérieuse, quand , lundi  soir , une nouvel le  atta-
que la surpr i t , qui devait  être mortelle. Effective-
ment , elle expira i t  dans la nuit.

Mme Anna Colliard laisse un époux dans la dé-
solation , cela d'au t an t  p lus t r i s t ement  qu 'une posté-
ri té  n'ayant  pu couronner  cet te  u n i o n  p a r f a i t e , les
deux époux avaient reporté l' un sur l' a u t r e  toute
leur a f fec t ion .  M. Colliard ayant pris sa retrai te  il
y a que lques  mois seulement, ce deui l  lui  cause un
vide irré parable.  Nous voulons  croire qu 'il t rouvera
auprès  de ses nombreux amis une consola t ion dans
l'accab lan te  i n f o r t u n e  qui l' a t t e in t , et nous  le prions
de bien voulo i r  accepter  ici l' expression de notre
sympa th ie  af f l igée .

VOLS DE VELOS. — Ces vols se m u l t i p l i e n t .  En
mai , il  a été volé dans le seul canton de Vaud 39
bicyclet tes , soit 30 vélos d'hommes ct 9 vélos de
dames ; plus d'un par jour.  Sur ce nombre, 10 ma-
chines — 7 d'hommes et 3 de dames — ont été re-
trouvées.  C'est une très fa ib le  p ropor t ion , qui  s'ex-
plique par les d i f f i cu l t és  considérables, et d' a i l l eu r s
f a c i l e m e n t  imaginab les , qu 'il y a à résoudre , du
point  de vue de la police jud ic i a i r e , la question des
vols de bicyclettes.

«
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à l'expérience d'un agent d'affairei =
pour rencaissement de vos vieilles créances =
et la gérance de vos affaires

I Lucien Nicolas/ &*____ _£: aa__L_i I
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Beau choix de Sacs de voyage
Portemonnaie - Portefeuilles

Paul Dameiiaii n&
Aux Occasions

TOUJOURS TVnCTTTT_»T T?Q D OCCASION,
grand choix de _______ U JD I J f_ Q  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 , e Une visite vous rassurera

Magasin PoilQfit RiBumes. martignu-uiiiB

faucheuses ..Bûcher
ainsi que toutes Machines de fensison et de

cultures, pompes d'arrosage

CliarleS . ICrOZ • Machines agricoles
Tél. 61379, Martigny-Ville

Représentant des Ateliers de Construction Bûcher-Guyer

^fe^^pî^La garniture de1̂̂  cuisine idéale
Les bocaux à provisions „St-Prex"

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

Sel, semoule , riz, c.fé . farine, sucre, chicorée ,
chocolat , pâtes , gruau, cacao , thé, poivre, can-
nelle, cumin, laurier, muscade, vanille , girolle,
camomille , éplces.

En vente dans
les principaux magasins d'articles de ménage

MyfrjBl m —9 à _ t « *"_ _ _ ¦ ^̂ P T̂- __ * _!

^ q̂ Wmff M ____ __ ___________ ___^^

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

CERCUEILS - COURONNES
Sïon : 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 . . .  » 62 51
Orsières : Troillet Fernand . . » 02
Le Châble : Lugon G » 6 31 83 l

1 a _Bn_ r ______________ _____¦ fl_B__B_P 4̂
^ _ _ _ ' '____ * _____

A. Gertschen Fils [Mrj qMjFmîûDjw] Nater s-Brigue
Demandez nos prix et conditions

Bjffl fiH I (SùlASlAAU.mmm
AROLA S. A.

Place Centrale , Martigny

Occasion
A vendre

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

Ûto de&de
une

Donne
à tout faire
de suite ou date à conve-
nir. — Boucherie Crausaz ,
Marti gny.

On demande des

OUVRIERES
pour la cueillette des frai-
ses. Edouard Giroud , Villa
„Madette", Avenue du Sim-
plon, Martigny-Ville.

On demande
pour l'été, à la montag-ne ,

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

Rôti - BiftecK
sans os ni charge, le kg. 4.—•
Viande séchée 1
Mortadelle > ¦ _ .40
Salami )
Joindre coupons aïec la commande s. _ p.
Boucherie j^Gheuaiine 

^^centrale JHn
Vevey \\ JlM

Tél. 519 82 »i_»-lH .

On cherche
Personne
de confiance pour petit mé-
nage et garde d'une malade.
S'adresser au journal sous
R1060.

Bonnes 0ËGBS6QI1S
Très belle chambre à cou-
cher, literie'neuve, bon crin
350 fr. les 5 pièces. Belles
salles à manger noyerS pces
350 fr. Lits Louis XV bon
crin , literie neuve 100 fr.
Lits en fer complets 70 fr.
Armoires glace 140 fr. Ar-
moire 1 porte 30 fr. Tables
ronde et carrée 20 fr. Ta-
bles de nuit 10 fr. Commo-
des 4 tiroirs 40 fr. Canap és
moquette 60 fr. Buffets de
cuisine 70 fr. Lavabos mar-
bre 25 fr. Tables de cuisine
10 fr. Dressoirs 60 fr. Du-
vets 2 places 35 fr. Grand
choix d'habits et chaussu-
res bas prix.

flux u6r itaDies occasions
A. DELALOYE, î? B_f,8euse

Martigny-Bourg

Il & r,̂ _ _ t̂tiS}&S__-J _̂=5̂ = -̂?— -; f" __L=_r-?ï^

Changement de noms
PALMINA et PALMIN

Nos graisses et huiles comestibles Palmina , Palmin, Palmona, etc., sont connues
depuis plus de vingt ans pour être des produits de toute première qualité.

| Leur composition, leur pureté, la finesse de leur goût en ont fait les favoris jjj
des ménagères et des chefs de cuisine. fj w

En remplaçant ces noms bien connus par le nom «SAIS» de notre raison
sociale, notre but est d'apporter une simplification à la dénomination un peu

| complexe de nos produits. Dès maintenant nos produits se nomment : SAIS
au beurre, SAIS blanche, SAIS jaune et . . Huile SAIS.

Par notre nom nous garantissons I
s

comme auparavant, la qualité irréprochable de nos produits. Le nom «SAIS» Û
est et restera le symbole de la qualité qui méritera toujours votre entière il
confiance. — Ceci est le sens profond du changement intervenu. Ceci est j j j
.. notre garantie. s . Mai 1942. h

B.

Huileries SAIS
Zurich

I 278

L_ __afeB______ l___ jggjglg __jjBHaî  t̂Ëg___§_____ jj

MARTIGNY

Uilla à uendre
10 pièces, dépendances et
garage ; jardin arborisé de
plein rapport , situation idéa-
le près centre de la ville.
Fr. 75,000. — AGENCE
IMMOBILIÈRE Roduit
André. Av. de la Gare,
Sion, Téléphone 213 46.

A. vendre
d'occasion

poiaoer
4 trous, 2 fours , instal. eau
chaude , conviendrait pourpc 

_ _ ' __ calorifère
Parfait état. S'adr. Café de
Lausanne, Marti gny.

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

Léon Formaz , maréchal ,
Martigny-Bourg.

i iii mm
A VENDRE une

____ ™ ¦* _ *

de 1713 m2, nature champ,
aux Chantons de Marti gny-
Ville. S'adr. au journal sous
R1058. A la même adresse ,
à vendre une faucheuse
à un cheval , marque Dier-
ren , en parfait état.

Ouvrière»
sont demandées pour entrée vers 15-fin
ju in .  Bons gages su ivan t  ap titudes. —
S'inscrire tout de suite.

Fabrique de Conserves, Saxon

ALLEMAND
ou italien garanti en 2 mois

DIPLÔME
commercial en 6 mois , Emploii
fédéraux en 3 mois. Diplômes
langues, interprète, correspon-
dant , sténodactylo et secrétaire
en 3 et 4 mois. Références.

Ecoles Tamé, Lucerne a
ou Neuchâtel 4.

ON CHERCHE pour tout
de suite

jeune FILLE
honnête , pour servir au café
et aider un peu au ménage.
Offres avec certificats et
photo à Famille PFLUGER ,
Strandrestaurant , Altreu p
Selzach (Soleure).

ON DEMANDE

Jeune FILLE
de confiance , pour aider au
ménage et servir au café.
Se présenter au Café-Res-
taurant du Marché , à Rolle.

EH FILLE
pour l' office , comme tour-
nante et pour le service
de table, est demandée
de suite. Pension Valai-
sanne, Quai 12, Montreux,
Tél. 6 32 7 1.

Comment économiser le sulfate ?

f

AVEC LE JET

Misas
bruj mÂhi

L I V R A B L E  DE S U I T E

0 Demandez le prospectus spécial

Berthoud h Cie, Coraux-lleuey
Tél. 5 34 33j34 Revendeurs demandés

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

A VENDRE , aux environs
du Saxil,

prairie
de 10 mesures, bien arbo-
risée. S'adresser au joumal
sous R1059.

A louer à Martigny-Ville

Appartement
ensoleillé , 4 chambres , bal-
con , confort , date à conve-
nir. S'adr. au journal sous
R1009. 

TROIS BONNES

effeuilleuses
sont demandées pour un
mois de travail assuré.
Prix Fr. 6.50 par jour.
Faire offres  à Jules Lay-
du , Sézenovc-Bernex , Ct.
de Genève.

iosiiez, fortifiez uos PH

Pharmacie Enoelmann c__ iu0_ montreux

afin de les conserver votre vie durant. Soignez-les
donc avec N O B E L L A , le fameux co'l yre du Dr
Nobel , fortifiant par excellence pour la vue, eau
merveilleuse pour les yeux faibles, irrite», fati g-ués,
enflammés. N O B E L L A  les soulage , les conserve
clairs et forts. Son effet est surprenant. Ml! Fr. S.50

# Expédition immédiate par

IMPRIMERIE PILLET MARTIGNY

jM_______—__________*_g_____——_ i uni II i _¦____¦

Bonwârd & Cie, Harfigny
cherche

cloueurs
ou cloueuses

pour t ravai l  à la pièce en journée
en t i è re  ou demi-journée

S'inscrire au bureau de la Scierie

Jeane nui
de la campagne est
mandée de suite pour
der dans les travaux
ménage et remplacer
sommelière à son jour
congé.

S'adresser au Café

de-
ai-
du
la

dc

du
Vieux Navire , Buchulon




