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A Mme S. F ., bien affectueusement.

Dans la p ièce où l'ombre des stores baissés
est jalousement entretenue, une fraîcheu r
exquise est demeurée. Au sein de cette f r a î -
cheur, f l o t t e  en ondes invisibles le p a r f u m
grisant des roses.

Roses de juin éclosant sous le tendre baiser
d'un soleil matinal, à l 'heure où la brise lég ère
passe dans le ja rdin, cueillant tous les p a r f u m s
épars pour les p orter à travers l'espace.

Roses de ju in amies des i f s  qui allongent
leurs ombres aux p ieds du banc de p ierre.

Roses tant aimées, soignées avec tant
d'amour, vous êtes là, p our moi, avec toute
votre splendeur et votre grisant par fum.

Dans la f l û t e  de cristal aux re f le t s  verts, un
peu désuète dans son p iédestal d'argent , vous
achevez de vous épanou ir, et chaque jour , sui-
vant votre trop brève vie, je  contemple le
velours ou le satin de vos pétales, le mouve-
ment tendrement incliné de vos tiges et je
resp ire votre senteur exquise qui s'élève com-
me l'encens sur un autel. Le re f l e t  vert de l'eau
dans ce cristal me f a i t  songer à un étang où
se mireraient la verdure et les f l eurs  d'un jar-
din.

Les roses sont comme une chère présence
et leur p a r f u m  parle à mon cœur.

Non, la p ièce n'est pas vide ; je ne puis
parler de solitude, pu isque vous êtes là, roses
de juin, et tout ce que vous me dites est si
précieux, si touchant aussi, que le livre reste
f e r m é entre mes mains et que j 'écoute tout ce
que murmure tout bas votre voix de mystère ;
j 'écoute, et je  ne sais p lus où est le rêve et
la réalité.

« — Ce matin, à l 'heure où la rosée demeure
en nousi en perles de cristal , elle a pensé à toi.
Elle est venue à nous dans la fraîcheur mati-
nale , respirant un peu nos calices entr ouverts,
choisissant parmi nous la p lus fraîche , la p lus
jolie, la p lus délicate aussi ; sans regret , sans
remords, elle a porté le f e r  dans nos tiges.

Vous avez eu toutes deux le même geste de
nous resp irer , c'est d'un même regard ému
que vous avez contemplé notre fraîcheur, et
toutes deux vous avez souri doucement en
trouvant des perles de cristal sur le velours
de nos p étales et jusqu'au f o n d  de notre cœur.

Nous  ne nous p laignons pas de notre sort ,
puisque nous sommes là près de toi , parce
qu 'elle l'a voulu et nous sommes devenues les
ambassadrices d'un sentiment très doux, très
rare. Nous te disons tout bas l'amitié d'autant
p lus pro fonde  qu 'elle est restée presque secrè-
te pendant de longues années. Il est des cœurs
p lus délicats que d'autres ; ils ont peur de
n'être pas compris, ils restent sur la réserve,
ils attendent leur jour.

Dans la p ièce que tu aimes, nous qui ne
connaîtrons p lus les joies du cial de ju in, les
baisers du soleil et les caresses de la brise, nous
exhalons pour toi nos pet i tes  âmes f u g itives
en p a r f u m s  p lus grisants d 'heure en heure ,
comme un encens mystique sur l'autel de
l'amitié. Lorsque pour nous se lèvera la lueut
du dernier matin, ou que g lissera jusqu 'à nous
le dernier rayon du couchant , nous aurons
tout donné de nous-mêmes ; f idè les  jusq u'au
bout à notre gracieuse mission, nous laisserons
choir dans un soup ir très doux nos pétales de

Allège l'estomac , donne de l'appétit,
hâte la digestion, débarrasse

de la constipation ,
tMnu u des migraines ,

_éÊÈ :̂ïm acidités , nervosités
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Là France ûaont son dcsûn
Lundi soir, M. Laval s'est adressé au peuple

français. En termes qui n'admettent pas d'équi-
voque, il a montré à ses concitoyens quelle est ,
selon lui, la voie à suivre. En présence du
grand conflit qui met aux prises aujourd'hui
les principales puissances du monde, la Fran-
ce qui , pendant longtemps , a exercé une in-
fluence de premier plan en Europe, ne peut
pas rester isolée : elle doit prendre parti. Or,
une seule voie s'offre à elle : celle d'une col-
laboration franche et loyale avec son ennemie
d'hier, l'Allemagne. Pour construire une Eu-
rope nouvelle, le Reich livre aujourd'hui des
combats gigantesques, consent d'immenses sa-
crifices, et ne ménage pas le sang de ses en-
fants. La France doit collaborer à cette œu-
vre. Il fau t  pour cela que les ouvriers français
aillent travailler eu grand nombre dans les
usines d'outre-Rhin, afin que l'Allemagne puis-
se assurer sa victoire contre le bolchévisme et
aussi, cela va de soi... contre l'Angleterre ct
les Etats-Unis. De la sorte, de nombreux pri-
sonniers agricoles français rentreront au pays
et reprendront, dans les foyers où on les
attend depuis deux ans, une place qu 'ils n'au-
raient jamais dû quitter, puisque, dit M. La-
val , « nous eûmes tort de faire la guerre ».
Mais surtout ils feront produire à la terre
française le blé, le vin, les fruits  indispensa-
bles à la vie du pays. En échange de cette
collaboration loyale, l'Allemagne fournira les
matières premières nécessaires à l'industrie et,
ainsi, toute l'économie du pays se ressentira
de cette nouvelle orientation de, la politique
étrangère.

Par contre, si l'Allemagne était battue, le
bolchévisme s'installerait par tout  en Europe.
« C'est pourquoi, s'écrie le chef du gouverne-
ment français , je souhaite la victoire de l'Al-
lemagne. »

Le discours de M. Laval sera diversement
in terpré té  en France et ailleurs aussi. Sans
doute, nous l'avons déjà dit à maintes repri-
ses, bien des Français sont placés aujourd'hui
devant cette cruelle al ternative : renoncer au
retour d'un père, d'un frère, d'un fils chéris,
ou collaborer avec l'ennemi. Mais cette, colla-
borat ion risque fo r t  d'être unilatérale.  Elle
assurera avant  tout la victoire de l'Allemagne
qui ne promet rien de définitif , rien pour
l'après-guerre ; elle s'engage seulement à libé-
rer des prisonniers de guerre. Une fois le con-
fl i t  terminé, il faudra discuter avec elle les
conditions de la paix. Si sa victoire est écla-
tante, elle se taillera la belle part  et les autres
pays devront se plier à ses volontés.

Le discours de M. Laval appelle d ailleurs
bien d'autres réserves. Le chef du gouverne-
ment français se montre bien catégori que lors-
qu 'il a f f i rme  que si l'Allemagne n'obtient pas
la victoire, nous devrons nous rési gner à voir
disparaître notre civilisation. Si la Russie était
seule à lut ter  contre l'hitlérisme, cet argument
pourra i t  peut-être  se soutenir. Mais le chef du
gouvernement français veut-il bien nous fa i re
accroire que les Etats-Unis et l'Ang leterre se

velours, mais après nous subsistera encore
quel ques e f f l u v e s  de par fum. . .  »

Ai-je rêvé , ai-je entendu la voix des roses,
ou est-ce mon cœur ému du geste qui vous a
o f f e r t e s  à moi , qui a p arlé pour vous ? Qu'im-
porte , vous êtes là , et la douceur que vous
m'avez app ortée demeurera tout au long des
heures et des jours  comme un souvenir très
cher.

L 'été s'ouvre devant vous, roses merveilleu-
ses que j 'aime et que j 'ai toujours aimées. Vous
pourrez naître et mourir, et renaître encore
sur tous les rosiers de la terre, je  me souvien-
drai toujours du geste qui vous a cueillies
pour moi , car il n'est pas de sentiment p lus
délicat que celui qui s'o f f r e  ainsi paré...

Roses de ju in , f l e u r s  de lumière , de beauté
et de grâce , qui , le matin écloses, laissez l'ar-
deur d'un jour  consumer toute votre sp len-
deur , pu issiez-vous en tous temps être les
messagères de ce sentiment merveilleux qu 'est
l'amitié entre les hommes et ref leurir  bientôt
sur les ruines et la misère du monde.

23 juin 1942. ANILEC.

resigneront à laisser Staline dicter sa loi a
l'Europe ?

Oui, si la guerre s'éternise, affaiblissant les
pays, créant par tout  des ruines, semant la mi-
sère et le mécontentement, un ferment de
révolte pourrait  for t  bien bouillonner au sein
des masses, et alors le bolchévisme risquerait
de se répandre partout. Mais Laval se montre
un pince-sans-rire de première force lorsqu'il
affirme que la victoire des Alliés signifierait
la fin de notre civilisation. En effet, jusqu à
ce jour , ni les Anglais ni les Américains ne se
sont montrés p lus inhumains que d'autres
dans les pays occup és. Malgré la guerre, ces
deux nations connaissent encore la liberté de
penser, de s'exprimer, de croire et d'agir ;
c'est là un privilège qui a sa valeur. Et nous
croyons que le peuple français dans sa grande
masse apprécie comme nous ces libertés fon-
damentales que nous devons à la Révolution
de 1789.

Sans doute, si la collaboration préconisée
par M. Laval se réalise, un nombre important
de prisonniers cultivateurs pourront revenir
au pays. Ainsi la production agricole en sera
accrue et la France mangera à sa faim. Mais,
est-ce bien sûr ? Les prélèvements op érés par
la nation occupante augmenteront-ils dans une
même proportion ? Si tel était le cas, cette
libération de prisonniers servirait avant tout
les intérêts de l'Allemagne, et c'est encore la
France qui ferait  tous les frais de la collabo-
ration. Comme on le voit, le problème n'est
pas si simple qu'il apparaît tout d'abord.

On verra bientôt, d'ailleurs, comment l'ap-
pel de M. Laval sera entendu par les ouvriers
et combien iront s'engager dans les usines du
Reich. La plupart, nous en sommes certain,
préféreront faire un cran de plus à leur cein-
ture et rester au pays plutôt que d'aller faire
le jeu de ceux qui , si souvent durant les siè-
cles, ont martelé le sol français de leurs lour-
des bottes. D'ailleurs, tous ceux qui partiront
ne se laisseront pas guider par les mêmes mo-
biles.

Ce discours aura des répercussions profon-
des à l'étranger. Si l'Angleterre et les Etats-
Unis avaient encore des doutes sur les senti-
ments du chef du gouvernement français, les
voilà fixés. Laval s'est exprimé franchement,
ouvertement.

Mais le peup le français  dans son ensemble,
car c'est de lui qu 'il s'ag it en somme, réagira-
t-il ? Cette nation a tant souffer t  alors qu'elle
n'était pas préparée à le faire, aussi n'est-elle
peut-être  plus à même de t raduire  par des
actes ses sentiments les plus profonds. Depuis
la défai te  elle s'est cantonnée dans une atti-
tude passive et a fa i t  preuve d'un certain fata-
lisme qui contraste avec le tempérament de
cette race primesautière et spontanée.

La France suivra-t-elle de gaîté de cœur la
voie que lui indi que son chef ? Cet appel ne
la laissera-t-elle pas plus divisée encore ? Ne
contribuera-t-il pas à élargir le fossé que le
maréchal Pétain, mal gré son presti ge, n'a pas
réussi à combler ?

Nous incl inons fo r t  à le croire. C. L...n.

LE TOUR DE SUISSE 1942. — La commission
technique  chargée de l' organisat ion du Tour de Suis-
se 1942, a admis la par t ic ipat ion dc 55 coureurs à
notre grande course nat ionale , dont 40 Suisses et 15
étrangers .  Chaque pays étranger sera représenté par
une équipe de trois hommes. Il y aura des coureurs
a l lemands , belges , italiens , luxembourgeois et fran-
çais. Chez ces derniers , on escompte les inscript ions
de Benoît Faure , Cosson et Mallet , tous d' excellents
g r impeurs .

UNE FANFARE DE DIVISION DEFILERA. —
La fanfare  mi l i ta i re  d' une division composée de 400
mus ic iens  qui donnera , le mardi  30 ju in , à 20 h. 30,
un grand concert cle gala au Comptoir suisse , en fa-
veur  du Don nat ional  et de la caisse des œuvres
sociales de l' armée , déf i le ra  le samedi 27 juin , dès
16 h., dans les rues dc Lausanne. Le même soir , la
f an fa r e  jouera la retraite.

CHALEUR ET FROID. — Il fait  à Madrid une
chaleu r torr ide  : 50 degrés au soleil ct 35 à l'ombre.
Ces hautes  tempéra tures  ne sont habi tuel lement  en-
registrées qu 'en plein été.

— Dix personnes ont trouvé la mort en d' impor-
tants préjudices furent  causé aux plantations dans la
région de Rio-Grande à la suite de la vague de froid
et des violentes chutes de neige qui cont inuent  d'être
sienalées dans le sud du Brésil.

VALAIS
Avant la montée à l'alpage

(Corr.) — En cette période de guerre mondiale, vu
le prix et la valeur de nos bovins , je me permets et
crois uti le de donner quel ques petits conseils. Divers
facteurs jouent un rôle important pour la santé, le
maintien de santé, ainsi que pour obtenir le plus
grand rendement . Par rendement, il faut  compren-
dre : bonne lactation (lait sain) pour la consomma-
tion , et pour les dérivés (beurre , fromage , etc.). Après
la période de stabulation (p ériode d'hiver), les on-
glons des bovidés se sont développés fortement et
souvent déformés ; il faut  donc les parer , c'est-à-dire
les couper soigneusement et rationnellement. On évi-
te ainsi toute déformation de la colonne osseuse des
membres et les boiteries qui sont très funestes en
provoquant l'atrophie musculaire (décroît).

Laisser , autant que possible , sortir les animaux
quel ques jours avant le départ pour la montagne,
pour les entraîner à la marche et à la pâture.

Habituer les animaux à l'herbe. Donner , avant 'la
sortie de l'étable , une poignée de foin sec, afin d'évi-
ter la météorisation( gonflement). Ne pas mettre les
animaux au pâturage pendant que l'herbe est humi-
de ou givrée. Ces quelques recommandations au
point de vue protection des animaux, état sanitaire
des bovins , sont un intérêt économique pour les pro-
priétaires. L'agricul ture est la richesse du pays , et
les agriculteurs , qui en sont les pionniers , méritent
notre attention.  Défago, vét.

Assemblée de Monte-Rosa

Champex

La section Monte-Rosa du C. A. S. a tenu diman-
che son assemblée générale à Brigue , sous la prési-
dence de M. J. Ruedin.

Le procès-verbal de la dernière assemblée, ainsi
que les divers rapports , ont été admis sans autre.

Plusieurs membres furent sacrés vétérans , au nom-
bre desquels nous nous plaisons à citer le nom du
sympathique député et président de La Bâtiaz , M.
Henri Chappot.

Le banquet eut lieu à l'Hôtel Couronne et Poste.
L'après-midi , les congressistes se rendirent à Gamsen
où , sous la conduite de M. de Wilde , ils visitèrent la
fabrique d' explosifs.

Nous apprenons la réouverture du restaurant « Al-
pina », situé, comme l'on sait , sur ce magnifi que bel-
védère qu'est le Signal.

Le tenancier , M. Eug. Moret , dont on connaît l'es-
prit d'initiative , prépare à l 'intention des visiteurs ,
qui ne manqueront pas de choisir Champex comme
but de sortie les 28 et 29 juin prochains , des distrac-
tions spéciales. Ce sera une raison de plus d'aller
rendre une visite à l 'établissement « Al pina ».

Huiles de graissage pour machines
agricoles

La livraison d'huiles de graissage pour machines
agricoles a été soumise à certaines restrictions à par-
t i r  du 20 juin 1942. Les quanti tés  dépassant 18 kg.
pour lesquelles sont appliqués des prix de gros ne
pourront  être obtenues désormais que sur demande
spéciale. Les intéressés voudront bien dans ce but
remplir  une formule « X » qui leur sera remise par
le fourn isseur  concessionné et adresser celle-ci dû-
ment remp lie à l 'Off ice  cantonal de guerre pour
l'extension des cultures à Sion.

Cerises de table
Prix valables dès le 23 ju in  compris , jusqu à nou-

vel avis :
Cerises , cl. B, prix à la production , le kg. net fr.

0.80 ; prix de détail "en Valais : fr. 1.10-1.15.
Bigarreaux , cl. B, à la production , le kg. net fr ,

0.90 ; détail  : fr. 1.20-1.25.
Pour les f ru i t s  de table , classe A , un supp lément

de 10 centimes peut être ajouté à toutes les positions
ci-dessus. 

LA REQUISITION DES CLOCHES. — La moitié ,
en poids , des cloches des églises d 'Italie , va être
réquis i t ionnée par l'Etat. Les cloches ar t i s t iques  et
historiques et celles des cathédrales et des basili-
ques ne seront pas a t te in tes  par cette mesure.
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VALAIS
Jardinage et terreaux

On nous écrit de Sion :
Il est réjouissant de constater l'essor pris par les

cul tures  de légumes et tubercules.  On y voit un
effor t  magnif ique de volonté et d ' ini t iat ive et il faut
persévérer dans cette voie parce que nous ne voyons
pas luire l' aurore de la Paix.

Faisons toujours mieux. Ainsi , au lieu de jeter à
l'égout ou brûler  les déchets du ménage et des cul-
tures l'on .se doit en conscience d' utl iser ces matiè-
res organiques , puis , avec l' aide du Compost Lonza
ou de la Cyanamide , en faire un terreau pour rem-
placer les engrais chimiques qui deviennent toujours
p lus rares et plus chers.

Ce n'est pas di f f ic i le .  Chargé l'an dernier de l' un
des cinq plus importants jardins potagers de Sion ,
j' ai fabr iqué trois chars d' excellents terreaux avec
les mauvaises herbes et celles des pommes de terre ,
haricots , tomates , feui l les  de choux pourries et feuil-
les d'arbres , etc. Ce fut  pour le nouveau jardinier
une heureuse trouvaille.

Autre  cas : Depuis le mois de mars , j 'ai la charge
d' un jardin potager à Sion , où il y a déjà des toma-
tes prêtes à rougir et où j 'ai récolté les premiers
haricots de la rég ion sédunoise le 12 juin ; le 15 ce
fut  la première cueillette de fèves , qualité de Liddes.
Actuellement j 'ai déjà 1 m3 de terreau en formation
rien qu 'avec les déchets de l' an passé et de ce prin-
temps. L'année prochaine il n'y aura pas lieu d'ache-
ter du fumier , d'où une économie de cent francs.

Il ne faut donc rien brûler  ni jeter.  D énormes
quantités de déchets amoncelés depuis de nombreu-
ses années produiraient , s'ils étaient triés , 2000 m n

de terreaux , sans compter les matières utiles aux
industries , telles que la ferrai l le , le verre et les os.

Se trouvera-t-il l'homme d'init iative pour entre-
prendre cette exploitation ? Marc Jasmin.

Chez les ouvriers du bâtiment
En date du 21 mai 1941 s'est conclu à Sion , entre

l'Association valaisanne des entrepreneurs et les or-
ganisations ouvrières groupant les ouvriers du bâti-
ment , un contrat collectif réglementant les conditions
de travail  et de salaires dans cette industrie.  En ou-
tre , sur le même sujet , et notamment sur les condi-
tions de travail dans les chantiers considérés d'inté-
rêt national , le Conseil fédéral  a pris des arrêtés , en
particulier celui du 31 mars 1942 contenant des mo-
dalités excessivement importantes et que la p lupart
des ouvriers du bâtiment ignorent. Il était nécessaire
de les renseigner à ce sujet et c'est dans cette inten-
tion que le Secrétariat romand de la Fédération suis-
se des ouvriers du bâtiment organise pour jeudi 2
juillet , à 20 h., à la Salle de la Laiterie de Martigny-
Bourg, une conférence publique à laquelle elle invite
tous les gens du métier. La pénurie  des matériaux
de construction qui menace d'un arrêt complet les
travaux entrepris ou envisagés , les problèmes du
chômage ainsi que l' app lication des engagements ré-
ciproques découlant des contrats collectifs , sont tout
autant  de questions qui seront traitées jeudi soir.

Commission pénale
Dans la salle du tr ibunal  de district , à Sion , a

siégé mercredi la 6e commission pénale du Départe-
ment de l'économie publique.

Composée de MM. Leuba (Neuchâtel), président ,
P. de Week (Fribourg) et Mce Delacoste (Monthey),
juge , elle avait à trancher une affa i re  de violation
des prescri ptions fédérales en matière de vente de
lait. Les trois incul pés, originaires de la région de
Lens-Montana , ont été condamnés chacun à 300 fr .
d'amende et solidairement aux frais de la cause.

Ascension de l'Obergabelhorn
La paroi nord-est de l'Obergabelhorn , qui n'avait

été gravie qu 'un fois jusqu 'ici , vient d'être vaincue
par les appointés Bonnard , Rauch et Romang, appar-
tenant à un détachement de haute montagne.

Bouveret
COURS DE SAMARITAINS. — A Bouveret vient

de prendre fin un cours de samari tains donné par
M. le Dr Mariéthoz , de Vouvry. Etaient présents aux
examens M. le colonel Schlitlowsky, représentant de
la Croix-Rouge , ainsi que M. Seiler , représentant de
l'Alliance suisse des Samaritains , à Vevey.

Un moment récréa tif  a été offer t , au Terminus ,
aux part ici pants féminins  et masculins sous forme
d'une tasse de thé et d' un verre de vin. M. Marié-
thoz en profita pour parler  de la s ituat ion actuelle
qui franchement n 'est pas rose ni pour les belligé-
rants , ni pour les neutres.

La section de samaritains de Port-Valais , en voie
de formation , comptera parmi ses membres trois
Rév. Pères de l'Ecole des Missions et quatre  Rév.
Sœurs de l ' Inst i tut  des sourds-muets.

L'inauguration d un telefenque
Le téléférique d'Isérables a été inauguré samedi

par les « officiels  » . Ce nouveau moyen de com-
municat ion avec la plaine rendra les plus grands ser-
vices aux laborieuses population s de là-haut  qui sor-
tiront désormais avec plus de faci l i té  de l'isolement
auquel elles étaient  condamnées.

Ajoutons qu 'une cabine sous-jacente a été aména-
gée qui permettra le transport  du bétail , détail dont
on juge toute l ' importance.

St-Maurice
DECES. — On a enseveli ce mat in , à St-Maurice ,

M. Joseph Rappaz , agent de police, retraité.
Agé de 65 ans , le dé fun t  fu t  pendant  un certain

nombre d' années masseur aux bains de Lavey. Il
occupa ensuite le poste de sergent de ville dans sa
cité natale et s'y f i t  remarquer par la conscience et
le doigté avec lesquels il remp lit ces délicates et
souvent ingrates fonctions.

Nous présentons à sa veuve et à ses enfants , en
part icul ier  son fils Paul , l' expression de notre sym-
pathie la plus vive.

L'évadé repris
L'autre  jour  s'évadait de l'hôp ital de Sion Germain

Landry ,  condamné à trois mois d'emprisonnement
pour vol. Notre homme ne jou i t  pas longtemps de sa
liberté : il v ient , en e f fe t , d'être repris à Genève
par la police de sûreté. Il est possible que cette fois
la porte de sa cellule soit mieux gardée...

Saxon
CARTES DE RATIONNEMENT. — La dis t r ibu -

tion des cartes de rat ionnement  pour ju i l le t  (denrées
al imentai res  normales et supp lémentaires ; savons)
aura l ieu mardi  30 crt. et mercredi  ler  ju i l le t .

MONTHEY
Confrérie des Entremontants

La sortie du 29 ju in  s'ef fec tuera  selon le program-
me ci-dessous :

Départ de Monthey : 8 h. 53 ; arrivée au Bouveret
à 9 h. 18 ; dîner à 11 h. 15 au Terminus  (p ique-n ique
f a c u l t a t i f )  ; 12 h. 19, départ pour Vevey, où arrivée
à 13 h. 26 ; départ de Vevey à 14 h. 58 ; arrivée à
St-Gingol ph à 16 h. 18. Re tour  au Bouveret  à p ied
et départ  pour Monthey à 19 h. 46.

Se muni r  de coupons de repas et ne pas oubl ier  le
laissez-passer.

La situation
Elle ne s est guère modifiée depuis huit jours. La

prise de Tobrouk demeure toujours au premier plan,
et les stratèges ne se font pas faute d'en tirer les
conclusions les plus diverses. Une chose certaine
c'est que grâce à cette conquête , les longues pistes
du désert se trouveront raccourcies d'autant et le
ravitaillement de l'armée Rommel grandement faci-
lité. Tobrouk lui fournira en outre un supplément
d'eau potable appréciable dans cet effroyable pays.

La manœuvre habile et décisive du général a juste-
ment valu à son auteur les galons de maréchal. Per-
sonne, certes , ne les lui contestera. On serait plutôt
tenté — si la pitié devait céder le pas au raisonne-
ment — de criti quer les déficiences du commande-
ment britanni que, qui, lorsqu'il bénéficiait de la supé-
riorité en hommes et en matériel , ne sut pas en pro-
fiter. Certains journaux londoniens, d'ailleurs , de-
mandent carrément le remplacement et d'Auchinlek
et de Ritchie. Il faut dire que depuis le martèlement
de Malte et la création des nouvelles bases italo-alle-
mandes en Sicile, en Grèce et en Crète, le ravitaille-
ment de la place de Tobrouk était devenu précaire,
tandis qu'au contraire la traversée du canal de Sicile
par les convois de l'Axe s'opérait avec plus de faci-
lité.

Le nombre des prisonniers anglais faits dans la
citadelle nord-africaine est aujourd'hui de 33,000. La
8e armée britannique a donc été sérieusement enta-
mée et l'on se demande si la résistance sera possible
à la frontière égyptienne que les troupes allemandes
s'apprêtent à franchir. Il y a encore Sollum et le col
d'Halfaïa où la défense peut durer quelque temps
encore, mais ces points peuvent être tournés et iso-
lés. La Wehrmacht s'estime-t-elle assez en souffle
pour poursuivre son avance sur le sol des Pharaons
et planter le drapeau à croix gammée sur les bords
du Nil ? On peut d'ores et déjà escompter que cela
n'ira pas tout seul. Les Anglais disposent d'une voix
ferrée pour amener à Sidi-el-Barrani les renforts qui
ne manqueront pas d'affluer à Suez. Et à Marsa-
Matrouh de solides défenses ont été établies devant
lesquelles pourrait bien se briser l'élan des troupes
ennemies. Mais attendons pour voir.# * *

Le 22 juin s'est écoulé sans que M. Hitler ait pu
offrir à son peuple ce superbe bouquet qu'eût été la
prise de Sébastopol. Les défenseurs de la forteresse
poursuivent toujours leur résistance héroï que, for-
çant l'admiration même de ceux qui sont le moins
enclins à tresser des louanges aux Soviets. Depuis
plusieurs jours, on se bat furieusement dans les quar-
tiers extérieurs de la ville. Les Allemands n'y ont
guère progressé. Au contraire , les Russes ont repris
plusieurs positions fortifiées. Ils ont reçu de nou-
veaux renforts qui rendront plus ardue encore la
tâche de l'assaillant.

En attendant , les jours se passent sans que l'on
voie poindre l'aurore de la grande offensive alleman-
de qui voudrait être générale. Cette menace d'offen-
sive générale ne serait-elle peut-être qu'une manœu-
vre destinée à retenir sur le reste du front de nom-

breuses divisions russes qui pourraient être utiles
soit à Kharkov , soit plus au sud ? A l'est de Lenin-
grad , cependant , la Wehrmacht a amorcé un mouve-
ment dont on ignore l'importance , et sur le Volkov ,
des dépêches de Berlin annoncent un mouvement
d'encerclement en voie de réalisation , tandis que sui
le front de Kharkov les Russes ont dû céder du
terrain.

* * *
En marge des combats, notons une nouvelle lancée

par le journal suédois « Gœteborgs Morgenpost » re-
lative au récent traité ang lo-russe et qui a produit
l'effet d'un caillou dans une mare. Selon l'organe
Scandinave , une clause secrète aurait été insérée
dans ce pacte. Elle assurerait une frontière stratégi-
que à la Russie aux dépens de la Finlande , des Etats
baltes , de la Pologne et de la Roumanie. Elle lui
accorderait aussi des points d'appui en certains en-
droits qu'on ne précise pas ; d'autre part , des garan-
ties lui seraient fournies quant au libre passage de
la Baltique à la mer du Nord et de la mer Noire
dans la Méditerranée...

Cette nouvelle a pu surprendre un instant , mais
elle correspond trop au désir allemand de la répan-
dre à son profit pour qu'elle ait pu résister long-
temps à la logique. Au reste , le démenti de Londres
ne s'est point fait attendre. Celui de Moscou non
plus , et M. Molotov avait déjà fait devant le Soviet
suprême cette déclaration qu'il est bon de retenir :

« Notre guerre pour la liberté de notre patrie se
confondra avec la lutte des peuples de l'Europe et
de l'Amérique pour leur indé pendance et pour les
libertés démocrati ques. »

* * *
Les Japonais ont continue leurs débarquements à

l'extrémité sud-occidentale des îles Aléoutiennes. Oc-
cupant deux îles , celles de. Kista et d'Attu, ils les
ont débaptisées et elles porteront désormais le nom
de Narumaki et Atsuta.

Cette emprise japonaise sur une partie du Pacifi-
que qu'on croyait hors du danger d'invasion a dû
émouvoir quelque peu la Maison-Blanche. Et un pro-
jet vient d'entrer en voie d'exécution : c'est celui de
relier Détroit (Etats-Unis) au Mandchoukouo par
le Canada et T'Alaska.

Cette nécessité est devenue évidente pour ravitail-
ler la Russie et maintenir à l'avenir les communica-
tions envisagées par le traité russo-américain signé
ces jours derniers. 5000 travailleurs sont déjà arrivés
à Fort Nelson. Des difficultés sérieuses sont en vue ,
mais rien ne rebutera les Yankee devant la tâche à
accomplir. Une fois la liaison établie, le matériel de
guerre américain pourra atteindre rapidement l'Alas-
ka et de là la Sibérie au moyen d'avions au-dessus
de la mer de Behring. L'Alaska servira en outre de
base de départ pour une offensive américaine contre
les îles japonaises en vue de la « récupération », qui
ne doit pas être le moindre des soucis de M. Roose-
velt.

Mais tout cela ne nous rapproche guère de la fin
de la tourmente... F. L.

MONTHEY
Décès

On a conduit  mercredi  au l ieu du repos M. Jean
Nellen , commis de gare à Brigue.

Enfant  de Monthey, où il naquit  en 1898, Jean
Nellen était  entré dans l' administrat ion des C. F. F.
en 1919 et avait successivement t ravai l lé  dans les
gares de Sierre , St-Maurice et Monthey.

Ami fervent  de la gymnast i que , il avai t  présidé
pendant plusieurs années la section de Monthey et
l'avait conduite au succès dans p lusieurs concours.
Il avait , par la suite , été nommé membre d'honneur
de dite section.

Jean Nellen avait épousé Mlle Cécile Rast , de qui
il eut trois enfants.  Depuis une dizaine d'années , il
avait  fixé son domicile à Brigue où il avait conquis
l'estime de ses chefs comme celle de ses collègues
par son travail sérieux et ses qual i tés  de cœur.
Atteint  d' un ulcère à l' estomac , il dut subir une opé-
ration à laquelle il ne devait pas survivre.

Jean Nellen , qui fut  un père de famille modèle ,
laisse dans la désolation une épouse et trois enfants
ainsi que des parents auxquels va notre profo nde
sympathie  Accident mortel

Lundi , vers 17 h. 40, M. Ignace Fornage remontai t
l' avenue de la gare avec un chargement  de foin.
Soudain , le cheval s'étant emballé , le char se ren-
versa , en t r a înan t  le conducteur  dans sa chute.

Celui-ci é tant  tombé sur la bordure du t ro t to i r ,
resta étendu sans connaissance , perdant  son sang
par une oreil le.  M. le Dr Otten , appelé en toute
hâte , pri t  le blessé dans son auto et le conduisit  à
l 'Hôpi ta l - Inf i rmer ie  du dis t r ic t , où l' examen radio-
graphique révéla une f rac ture  du crâne. Sans avoir
repris connaissance , la vict ime rendait  le dernier
soup ir mercredi dans l' après-midi.

Ignace Fornage , 65 ans , or iginaire de Trois torrents ,
étai t  un brave citoyen , t rava i l leur  infa t igable , qui ne
connaissait  point d' ennemis. Nous adressons à sa
fami l l e  l' expression de toute  notre sympathie.

Tirs militaires
130 t i reurs  ont exécuté leurs t i r s  mi l i ta i res  ce

mois-ci , et de magnif iques  résul tats  ont été obtenus.
Voici la l iste des t i reurs  ayant obtenu la mention

fédérale :
Marclay Adrien , 117 pts. ; Carraux Jean , Jost An-

toine et Parvex Victor , 115 ; Carraux Antoine , 112 ;
Dufaux  Louis , 111 ; Mcttan Louis , 110 ; Donnet-Des-
cartes Jérôme et Durst Marcel , 109 ; Luy Jean et
Renaud Marc , 108 ; Duchoud Auguste et Giovanola
Josep h , 107 ; Ott inger  Gaston , 106 ; Parchet Robert
et de Vantéry Georges , 104 ; Troillet  Joseph , 103 ;
Detorrenté Jos.-Marie et Jeandet Joseph , 102 ; Dela-
loye Pierre et Trosset Eugène , 101 ; Besse Raymond,
Cochard Louis et Cottet Jules , 100 ; Diserens Char-
les , Fournier  Edmond , Moix Eug ène , Mosimann Wer-
ner , Schrœter René , Tscherry Louis et Wuilloud Phi-
l ippe , 99 ; Gross Joseph , 98.

A la piscine
Mercredi , des off ic iers  qui suivent  un cours d' en-

t ra înement  à Monthey se t rouva ien t  réunis à la pis-
cine. Plusieurs étaient  montés sur le p longeoir. L'un
d'eux eut le mauvais goût  de pousser un de ses ca-
marades  dans l' eau. Ce dernier, qui ne s'a t t enda i t
pas à la pe t i te  farce qu 'on lui  réservai t , f i t  une chute
malencont reuse  en bordure  de la p iscine et eut l' ar-
cade sourci l lcre  fendue.

La blessure n 'est heureusement  pas grave , mais oh
est en droi t  de pré tendre  que cette p la i santer ie  eût
pu avoir des suites sérieuses pour celui  qui en fu t
la v ic t ime.  -_,. .. ..Distinction

Nous avons annoncé en son temps le dé part de
M. Paul Guerra ty ,  i n f i r m i e r  à Malévoz , pour le Por-
tugal.  Nous avons le p laisir d' annoncer au jourd 'hu i
qu'il vient  d'être nommé chef du personnel  dans un
grand é tabl issement  s imi la i re  à celui de Malévoz.

Nous l' en f é l i c i tons  v ivement .

Couronnes mortuaires $222,
JEAN LEE M ANN MMÎMS

Le succès de l'emprunt fédéral
Le Conseil fédéral  a pris connaissance avec satis-

fact ion du résultat  de la souscri ption publique à
l'emprunt  fédéral , close lundi à midi. Le total des
sous-criptions a at teint  706 mill ions de francs , alors
que le nominal de l' emprunt était de 375 millions.

Vu ce résultat , le Conseil fédéral , conformément
au droit  qu 'il s'é ta i t  réservé , a décidé de porter le
nominal de l' emprunt  à 600 mil l ions de francs. Tou-
tes les souscri ptions seront donc acceptées jusqu 'à
concurrence de cette somme. Le total des bons de
caisse 2 'A % a été porté de 150 à 250 mil l ions , celui
des obligations 3 y_% de 150 à 250 mill ions égale-
ment et celui des obligations 3 V.% de 75 à 100 mil-
lions de francs.
' Là souscri ption a donc remporté un p lein succès

qu 'on enregistrera avec une sat isfact ion d' autant
plus grande qu 'il contr ibue à renforcer le crédit de
l'Etat , chose appréciable dans les circonstances ac-
tuelles.  C'est aussi une preuve de confiance que nos
autori tés  ont certes bien méritée , en même temps
qu 'une marque d' encouragement à poursuivre leur
tâche ardue , notamment dans le domaine de l' appro-
vis ionnement  du pays , qui pose chaque jour  des pro-
blèmes de plus en plus di f f ic i les  à résoudre. En ré-
pondant  avec empressement à l'appel qui leur était
adressé , les souscripteurs ont montré qu 'ils compre-
naient la nécessité de seconder prat iquement  les
effor ts  des autor i tés  pour  assurer au pays sa sécu-
r i t é  et son ravi ta i l lement .

Albert Gos est mort
A Genève vient de s éteindre , a 1 âge de 91 ans . le

peint re  Albert  Gos , p lus communément  appelé le
peintre du Cervin.

C'est une f igure presque légendaire qui disparaît .
Assoi f fé  d'ar t , l ' i l lus t re  disparu s'était d'abord voué
à la musi que , et c'est sans conteste cet art divin , à
côté de celui qu 'il devait servir jusqu 'à ses derniers
jours , qui lui procura le plus de joie.

Alber t  Gos laissera un souvenir  lumineux  et imp é-
rissable dans tous les mi l ieux alpinistes.

Condamne a perpétuité
La cour du t r ibunal  cr iminel  d'Aigle a condamné

mercredi à la prison perp étuelle et à dix ans de pri -
vation des droits  civiques le nommé Henri Buchs ,
qui avait assassiné sa femme.

On achèterait f II MJAM g 8̂Sd occasion un unl'llUll __________________mt_ w__

A vendre une

génisse
prête au veau pour le
mois de jui l le t .  S'adresser
à Maurice Richard , à La
Preizaz , rière Evionnaz.

Poussins
5 jours , fr. 1.50

POULES
pour ponte , fr. 12-14.—

W. BOUQUET, Schmitten
(Fribourg)

A vendre

2 vélos
d'homme , d'occasion, en
bon état. S' adresser à M.
Léon Copt . Orsières.

Faucheuse
Mac Cormick , barre inter-
médiaire.  S' adresser chez
MM. Borgeat f rères , fers.
Vernayaz.

faucheuses ..Bûcher"
ainsi que toutes Machines de fenaison et de

cultures, pompes d'arrosage

CharleS MérOZ • Machines agricoles
Tél. 61379, Martigny-Ville

Représentant des Ateliers de Construction Bucher-Guyer

Madame Gérard DEFAGO et son fils Jean-
Pierre , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Th. DEFAGO et leurs
enfants, à Monthey, Marti gny et Artaz
(France) ;

Monsieur Sy lva in DEFAGO, à lllarsaz :
Monsieur et Madame E. PAQUIER , à Lau-

sanne ;
Monsieur R. PAQUIER, à Bercher ;

ainsi que toutes les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

monsieur Gérard Défago
Docteur es sciences

leur cher époux, père , fils , frère , petit-f i ls ,
beau-fils , beau-frère, neveu et cousin, décédé
accidentellement le 19 juin.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey di-
manche le 28 juin, à 10 h. 45.

P. P. L.

Dernières nouvelles
APRES L'ATTENTAT CONTRE HEYDRICH

Encore une commune tchèque rasée
Les habitants majeurs ont été exécutés

La commune tchèque de Levzsaky, dans l' arron-
dissement de Chrud imi , a été rasée. Ses habi tan ts
majeurs ont été exécutés , annonce un communiqué
off ic ie l  publ ié  à Prague par les journaux allemands
et tchèques.

La populat ion avait hébergé des agents parachut is-
tes et essayé de les défendre , lorsque la police vint
pour les arrêter. Ces parachutistes avaient pris une
part importante  à l' a t taque commis contre Heydrich.

Trente autres condamnations à mort
D'autre part , 18 personnes ont été condamnées à

mort par la Cour mar t ia le  de Prague , le 24 ju in , t t
12 par celle de Brunn.  Ces condamnés ont été exécu-
tés et leurs biens confisqués. Certains de ces con-
damnés avaient été en contact avec des agents enne-
mis et les avaient hébergés.

La situation en Afrique
L'« Afr ikakorps  » italo-allemand est engagé au

grand complet dans la bataille d'Egypte qui vient de
commencer à l'ouest et à l'est de Marsa-Matruh. Les
forces du maréchal Rommel disposeraient de 600
tanks et de quelque 10,000 avions de tout  genre.

Un général américain en Europe
Le dé partement de la guerre américain annonce

l'établissement formel d'un théâtre des opérations
europ éen avec le major général Dwight d'Eisenhower
comme commandant.  M. Eisenhower aura son quar-
tier général à Londres.

Le major général Eisenhower est regardé comme
un expert dans les op érations des forces blindées. Il
servit  dans le corps des chars pendant  la dernière
guerre.

Politique anglaise des « listes noires »
Le gouvernement anglais , usant des pleins pou-

voirs que lui confère la loi sur la défense des Indes ,
a dressé une liste noire comprenant  7000 noms de
particuliers et de maisons de commerce , répartis en-
tre 30 d i f fé ren ts  pays. Le Brésil vient en tête avec
670 noms de personnes ou de firmes soupçonnées
d'avoir des relations économiques avec les puissan-
ces de l'Axe , exclues du commerce avec les Indes.
Cette liste est suivie d' autres comprenant 560 noms
mexicains , 490 noms argent ins  et 460 noms colom-
biens. Dans les pays europ éens , le Portugal vient en
tête de liste avec 560 noms , suivi de la Suisse (496),
de l'Espagne (461), de la Turquie  (230), de la Suède
(115) et de l'Irlande (14).

La presse portugaise opine que dans certains cas.
la mise à l 'index des entreprises a été faite arbi trai-
rement et que ni les personnes soupçonnées , ni les
maisons en cause ne peuvent  se défendre contre le
reproche qui leur est fait. De plus , on souligne que
ce procédé est s ingul iè rement  en opposition avec les
idées de poli t i que commerciale l ibérale propagées
par la Grande-Bretagne.

Â retenir!
Avez-vous le privilège de posséder encore
de la Franck-Arôme? En ce cas, sachez vous
en servir avec ménagement, car elle est de-
venue rare et précieuse. Mais un autre com-
plément du café, également fameux, est
«Sykos». Et même ce produit-là ne peut être
vendu que dans des proportions limitées.

Evidemment, quand la guerre sera terminée,
on obtiendra toutes ces marchandises à vo-
lonté; mais jusque-là, nous croyons bien faire
en restreignant la quantité au profit de la qua-
lité, que nous maintenons intacte et insurpas-
sable.
Il n'est que juste que les consommateurs , en
échange de leur argent, obtiennent encore et
toujours de la marchandise parfaite!

Thomi & Franck S.A , Bâle
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FILM POLICIER ultra-comique 1

L'affaire Gracie Allen H
La Femme ïedomplable H

en couleurs naturelles , èâ£'jr «̂
avec Ray Milla nd et Patricia Mon s on ES&J

"™*̂  LUNDI 29 Fête ^̂ ™*
à 14 h. 30 et 20 h. 30

Mardi et jours suivants

Pour la ire fois un f i l m
MEXICAIN

La fiancée du
Ranchero

parlé français , et

L'Enfer Uerl
un passionnant film

d'aventures avec

Douglas Falrbanhs Junior

I Prnr.naln train il fi nnll ' ÏÏÏmiânnhn S iiilllRt IProchain train de nu» : Dimanche 5 juillet

MARTIGNY
Concert de l'Harmonie

Ce soir , vendredi , à 20 h. 30, l 'Harmonie se pro-
duira sur la Place du Midi , en Ville. Voici le pro-
gramme de ce concert :

1. Excelsior, marche G. Duquesne
2. Le Domino Noir, ouver ture  . . D.-F. Auber
3. Sérénade Badine G. Marie
4. Le Comte de Renesse, marche . J. Closset
5. Rêves de Printemps, valse . . . Joh. Strauss
6. Sottens, marche L. Cherp illod
En cas de mauvais temps , répétition générale.

Martigny-Ville. Cartes de rationnement.
Les cartes de denrées alimentaires et de savon

pour Martigny-Ville seront distribuées mardi 30 ju in ,
mercredi et jeudi  1er et 2 juillet.

Martigny-Bourg *
DISTRIBUTION DES CARTES DE DENREES

ALIMENTAIRES ET DE SAVON. — Les cartes de
denrées alimentaires pour le mois de ju i l le t  1942,
ainsi que les cartes de savon pour jui l le t , août et
septembre 1942, seront distribuées au local habituel
le mardi 30 juin de 8 à 12 h. et de 14 à 18 heures.

AVEC NOS PUPILLES. — La bénédiction du
drapeau de nos pup illes aura lieu le dimanche 28
juin , à 9 h., à la Chapelle de Mart igny-Bourg.

Tous les amis de nos braves petits gymnastes se
feront un devoir d'assister à cette cérémonie qui
cont r ibuera  à édifier l'idéal de notre  jeunesse.

Pellaud Fr., prés.
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2 films au Corso
L'Affaire Gracie Allen , un f i lm policier

vous n'en avez jamais vu ! Interprété par
Allen , la femme comique No 1, qui fait rire
jours 20 à 30 millions d' auditeurs à la radio
Atlant i que.

En 2e part ie  : La Femme Indomptable, enEn 2e part ie  : La Femme Indomptable, en couleurs
naturel les , avec Ray Milland , Akim Tamiroff et Pa-
tricia Morison. Deux hommes dans un village en
Alaska , cloîtrés dans la neige et épris d'une même
femme. L'amour en face de la conscience.

Attention : lundi  29 (fête de Sts-Pierre et Paul (à
14 Y h. et 20 Yi h.) et jours suivants , changement de
programme :

La Fiancée du Ranchero, un f i lm mexicain authen-
tique (parlé français), et L'Enfer Vert , un violent
f i lm d'aventures avec Douglas Fairbanks jun.

A l'Etoile : l'opérette marseillaise :
« Au Pays du Soleil »

Tout Mar t igny  voudra revoir le f i lm au succès
inoubl iable  : Au Pays du Soleil , réédition toute nou-
velle par faveur  spéciale de l' unique opérette mar-
seillaise. 2 heures de folle gaîté. La musique et les
chansons célèbres de Vincent Scotto. Du mouvement
et de la joie ! Aliber t , Gorlett , Rellys (Narcisse),
Delmont , Lisette Lanvin.

Des chansons que vous connaissez : « Miette »,
« J' ai rêvé d' une f leur  », « A petits pas », « La valse
marseillaise ». Ne pas confondre ce f i lm avec « Au
Soleil de Marseille ».

Nouveau programme à par t i r  de lundi 29 (fête), à
14 Vi h. et 20 Yi h.. Présentation du fameux fi lm de
l'A. B. C. : Les 13, le premier f i lm russe.

Après un concours
Le concours du f i lm La Bandera a donné les ré-

sul ta ts  suivants : ler prix (10 francs) : John Maret ,
Saxon ; 2e prix ex-aequo : Marcel Ançay, Mazem-
broz , et Moulin Marcel , Saillon (2.50) ; 4e, 5e, 6e, 7e
prix : Camille Reuse , Riddes ; Tagherazzi Joseph ,
Saxon ; Marcel Décaillet , Mart igny ; Gilbert Woef-
fray, Mart igny.

Les prix sont à retirer à la caisse de l'Etoile jus-
qu 'à dimanche 5 jui l let .

comme
Gracie

tous les
d'outre-

Chœur d'Hommes Classe 1920
Les membres du Choeur d'Hommes sont priés de Assemblée demain soir samedi , à 20 h. '30, au Café

se rendre à l'Hôtel Kluser , samedi 27 crt., à 21 h., de l'Hôtel-de-Ville.
afin de f ra terniser  quel ques instants avec la chorale _ . . , . _ . ,
« Les Amis du Pont », du Brassus , de passage dans ^6 service postal OU .29 juin
notre cité. Le jour de la fête de St-Pierre , les guichets  seront

La Bâtiaz ouverts à Martigny-Ville et Bourg de 9 à 10 h. Une
NECROLOGIE. - On a conduit jeudi à sa der- se"le dis t r ibut ion aura lieu le matin pour les lettres ,

nière demeure M. René Chappot , âgé de 29 ans seu- col 's' rembours  et mandats. 
lement , qui a succombé à une longue et insidieuse
maladie. . LA DANSE DES MILLIARDS. — La Chambre

A la famil le  en deuil vont nos plus sincères con- des représentants , aux Etats-Unis, a voté le crédit
doléances. de 42 mil l iards  820 millions de dollars pour les four-

CARTES DE RATIONNEMENT POUR LE MOIS nitures destinées à l'armée. C'est le crédit le plus
DE JUILLET 1942. — Les cartes de rationnement considérable qui ait jamais été voté en faveur, de
pour le mois de juillet 1942, ainsi que les cartes de l'armée américaine.
savon pour les mois de juil let , août et septembre POLITIQUE FINANCIERE FINLANDAISE. —
1942, seront délivrées , mardi le 30 ju in , de 8 h. à Le gouvernement se propose d'imposer une fois pour
12 h. et de 13 Y h. à 15 h. au Bureau communal ; de toutes la propriété et les revenus , de relever l'impôt
16 h. à 18 h. elles seront délivrées chez M. Georges sur les successions et de créer une taxe sur les ven-
Bochatay pour les ménages de La Verrerie. tes immobilières.  Les tarifs de la poste , des télépho-

Office local de l'Economie de guerre. nes et des voyageurs suivront le mouvement.

I
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Les chansons de Vincent Scotto : 18 KZZ ^F MH
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Le premier grand f i lm  W ÂJËÊM
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Ils étaient 13 contre le désert, Havec le vent , la soif... IE 1
AI IDCDT Gorlett Ils étaient 13 contre 200 rebelles jjJPNjPRellys (Narcisse) Lutte inégale, mais on se bat WfflmWXÊLisette Lanvin quand même BH

En complément : W _̂_m_mSÊ
Les Actualités mondiales _ „J'ai quel que JllOSB à UNIS dire " fjjgllfi M
Un beau documentaire : TIHIIS avec FERNANDEL MpfclliP»

9 Prochain train de nuit ; Dimanche 5 juill et # fllltlIlB
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d'après le célèbre roman dc JULES MARY, avec

On demande à louer
tout de suite , de préfé-
rence sur l' avenue de
Mar t igny-Bourg

CHAMBRE
meublée ou non. — S'adr.
au journa l  sous R 1190.

O C C A S I O N
A vendre un

fourneauâ gaz
marque « Soleure », état
de neuf .  S' adresser à Mme
Dercamp, Avenue de la
Gare , Mart i gny.

Chalet
meublé , neuf , à vendre ;
région de Chemin s/Mar-
ti gny ; vue magni f i que. —
Agence immobi l .  André
Rodui t , Av. de la Gare ,
Sion.

Ouvriers
du bâtiment

Séance d ' in fo rmat ion , or-
ganisée par la F. O. B. B.
Jeudi 2 ju i l l e t , à 20 h.,
Salle de la La i te r ie , Mar-
ti gny-Bourg.

A vendre de grosses
quan t i t é s  dc

perches
pour har icots , ainsi que
perches et piquets de mé-
lèze. — Emile  Sarras in ,
Bovernier .

A vendre en Valais,
Plaine du Rhône, séparé-
ment ou en bloc , plusieurs

parcelles
champs

et befles plantations abri-
cotiers, pommiers et poi-
riers , contenance 5000 à
15,000 m-, en bordure rou-
te cantonale , l'une avec
bâtiment.  Facilités de
payement.  —¦ S'adresser à
la Banque C. Gross & Cie,
St-Maurice.

fromage
maigre. 1/4 et 1/2 gras.
envoy é contre les cou-

pons respectifs.
KBSUIOll Coire - Tél. 6.36

Les cheveux
gris
vieillissent
Employez la teinture, d'un
usage simple. Succès garanti.
Envoi discret contre rembour.
fr. 4.50. — Mode d'emploi
joint à chaque flacon.

Gabriel Veillon - monthey

raui» ..serpent"
é t ro i te , vé r i t ab le  rasoir ,
avec manche , fr. 15.—,
livrée avec b u l l e t i n  de ga-
rant ie , contre  rembourse-
ment , par
Ferronnerie Trolliet

Seigneux (Vaud)

Particulier vend diction.

_L-ft Ŵ _\%_\_%^_ \ rccen | . cn 6 vo '- absolum.
¦•* ¦ ^^ *«##^* neufs. 250 fr. Les œuvres
complètes de Guy de Maupassant, illustr.  en noir et
couleur , édit. originale numérotée ; le 15 vol. neufs
275 fr. — S'adresser au journal sous R. 1089.

NE RESTEZ PAS SOUS UN ARBRE PENDANT
L'ORAGE. — Des passants ont découvert , mercredi
peu après l'orage qui éclata sur la région de Neu-
châtel , au début de l'après-midi , le corps d'une jeune
fi l le  étendue sous un arbre. La malheureuse avait
été tuée par la foudre. Il s'agit de Mlle Johanna
Weiss, née en 1927, en service dans une famille et
qui était sortie pour promener le chien de ses maî-
tres.

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE RE-
COLTES EN EUROPE ? — Selon des rapports par-
venus à Berlin , ceux-ci donnent généralement une
image favorable de l'état des cultures dans la plu-
part des pays d'Europe. En Hongrie , il y aura des
frui ts , mais peu d'abricots.

On demande à emprunter m_________u____m_____m

8,000 ir. $L
en lre hypothèque sur belle >?K J 'campagne située 3 Martigny- \f
Combe. S'adresser au jour- itç,
nal sous R1189. V—~— Achat enJe demande un

Jeune homme 2"iMes
de 16 ans , sachant traire , JnJJMlllllC
pour aider aux travaux .
deF X̂s t KSrre Alcncmillaedesalpes
Menu , Arau-Genève. ¦ i i -ii

™éP " - siis2.  AlCnemiIIae vulgaire
raî°cher

de
u
m
n
a
e
nde "*"  ̂ACMitëe 011^ 6̂*10.

JEUI1E FILLE ¦̂
"""7

pour les t ravaux du jar- lOeSSI" & LOFGtZ
din et aider au ménage. SUCCUPSale ZllNCll 5
Travail toute l'année. Bon Case postale 717 poste centrale
gage. —¦ Marius Baussand ,
Perly-Certoux , Genève. ^—«—«^»n—»
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La blouse en beau voile blanc
La j upe à bretelles
en vistra imprimé, très A t̂  >̂  ^r\jolie qualité, 1 A

 ̂
LJ| I

les 2 pièces seulement È. V  ̂•  ̂\s

Vente libre j
chez

Hoirie PERNOLLET
S. A., Monthey

GONSET S. A.. Martigny



I des noms BH^^RwH
1 PALMINA et 

^̂ M̂
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yjy^ Champex
Samedi 27 juin dès 20 h. < ' 

ouuerture du Dancing jpina"'/7Wy
Dimanche 28, Lundi 29 juin (St-P. ct Paul) KJUUJC/

Concerts apéritifs - Thés dansants - Soirées dansantes
Excellent orchestre Se recommande: Eugène Moret

Les mouches sont dangereuses !
Tuez°les avec
l'altrape-mouches _̂ W\_

PSiiMPS *
Soignez, Mhz ues px

Pharmacie Engeitnann CMZ montreux

afin de les conserver votre vie durant. Soignez-Iei
donc avec N O B E L L A , le fameux collyre du Dr
Nobel , fortifiant par excellence pour la vue, eau
merveilleuse pour les yeux faibles , irrites, fatijfués ,
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

WMiMaTBninrwaBMiinni Il̂ ïw^̂ ¦mM.llTMT Ml ^^¦¦ "̂
m^M

""¦"''''' m-̂ '•M ¦̂"

GÉRANCE IMMOBILIÈRE
Organisation et tenue de comptabilités - Recouvrements
Renseignements commerciaux - Correspondance française
et allemande * Discrétion

BUREAU COMMERCIAL
Jacques Volluz • Saxon

I ^̂ ^̂ ^M Vll^M^^a BH^H f i t l S _ _ _ w  ^̂ Hft ''___\ ' ___________ w

A. Gertschen Fils l taon gua ne meunies | Naters-Brigue
Demandez nos prix et conditions

f <

_______________________________
_

qBjS 5mim JJ

24-26, Av. de la Harpe

LAU/ANNE
1

Vos rasoirs
couteaux

couperont 10 fois mieux s
vous employez mon cuii

Sirop fr, 4.-
Pâte pour cuir 0.80. Ai
guisnge 0.80. Rembt. fco.

Gabriel ucilion - Monthe.

CHALET
à louer SÛ  „à 15 minutes de /g /Wt%>
deux chambres , une cuisi-
ne , une cave , eau potable
sur place. S'adresser che;
M. Henri B r u t t i n  dc Théo-
dule , Nax.

inSTITUT HELVETIA
Jlucef aie/

A- Cours de vacances allemand et répétition
Prospectus par  la Direction

Henri Culand
Médecin-Dentiste - Diplômé fédéral

Cabinet dentaire de Rivaz
Rue de la Dent Blanche , vis-à-vis de la Banque Cantonale

Sion
Dentiers d'apparence naturelle selon procédé moderne
Maladies gencives, Redressement des dents

Renseignements et devis gratuits sans engagement. Tél. 21H2

Initiatives économiques
en temps de guerre

Depuis que le conf l i t  mondial  a in ter rompu dans
une mesure de plus en p lus a larmante nos importa-
tions, depuis que nous souffrons  d' une pénurie tou-
jours plus grave de matières premières , l ' indus t r ie
suisse a dû s'adapter  aux circonstances nouvelles. En
effet , elle a le devoir de couvrir  dans toute la mesu-
re du possible les besoins des consommateurs  et , du
même coup, de conserver du travail  à la main-d' œu-
vre nat ionale .

Cet e f f o r t  de l ' indus t r ie  suisse , fortement épaulée
en la circonstance par les pouvoirs  publics , est mal
connu. Nous en constatons les effets .  Nous ignorons
trop souvent ce qu 'il a fa l lu  déployer  d ' ingéniosi té
et combien il a été nécessaire de fa i re  preuve de
ténacité pour a t te indre  ces résultats.

L'exposit ion qu 'organise l 'Off ice  dc guerre pour
l ' indus t r ie  et le travail , d' entente  avec la Centrale
fédérale de l' économie de guerre , sous le t i tre « Ini-
tiatives économiques en temps de guerre », dans le
cadre dc la « Deuxième Exposition suisse de Matiè-
res nouvelles », o f f r e  une occasion un ique  de se ren-
dre compte dc tout  ce qui a été entrepris  dans ce
domaine.  On y verra  l ' i ndus t r i e  suisse au travail
s'e f fo rçan t , dans les laboratoires et les ateliers , de
surmonter  les d i f f i c u l t é s  du temps présent.

Cette exposition se t iendra à Genève , du vendredi
26 ju in  au lundi  6 ju i l le t  prochains.  Les visiteurs du
week-end des 4 et 5 ju i l l e t  bénéf ic ieront  sur tout  le
réseau ferrovia i re  du re tour  gratui t .  Genève les at-
tend nombreux !

Service d ' informat ion  de la
CENTRALE FEDERALE DE L'ECONOMIE

DE GUERRE.
C. P. No 11 — 23 ju in  1942

m
Utilisables comme pantoufles ,
pour la plage , weekends , vo-
yages , vacances Sans carte

MA BRAVE PET TE FEMME

Quel homme ne ferait pas un compliment à la
femme qui maintient ses casseroles et marmites
à l'état de neuf, en les nettoyant soigneusement
avec Vim. Aujourd'hui en particulier, alors que le
métal est rare et les nouvelles acquisitions d'un
prix élevé, Vim — qui nettoie avec ménage-
ments — fait partie des mesures d'économie
de notre temps. Tout ce qui est à nettoyer, Vim
le nettoyera soigneusement , sans rayer. Vim vous
épargne temps et argent: il nettoie non seulement
avec ménagements, mais encore en un instant

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

Chromage
Zingage ¦ Argentine
Pièces de vélos , couteaux ,

baïonnettes

SUPER-CHROM
M. Chs. Piaget — Chemin
de Fontannaz 2, Monté-
tan , Lausanne. Tél. 3Î93S.

Moller
d 'âêiïd

en bon état (l i ts ,  tables ,
chaises , lavabos). S'adres-
ser Hôtel de la Paix , à
Montreux.

ZâoMMmdÙw OpNFVF
™ C O R T È G E  H I S T O R I Q U E

Samedi 4 et Dimanche 5 juillet, à 15 h. 30 <p 2O0O PARTICIPANTS

De toutes les stations suisses, billet simp le course
Valable pour le retour gratuit  jusqu 'au lundi 6 Juillet

Spectacle historique „LA V O I X  D E S  S I È C L E S"
au G R A N D  T H É Â T R E  • 4, 5, 18, 19 juillet - 2, 15. 16 août

Exposition „GENÈVE A TRAVERS LES AGES "
ouver te  jusqu'au 30 septembre  % DIVERSES EXPOSIT IONS

Demandez prospectus Bureaux de renseignements ct A gences de voyages

Nous sommes acheteurs de

plantes
médicinales alpestres
aux meilleurs prix du jour.
Paiement comptant. Adres-
ser offres avec indication
approximative des sortes et
quantités à

Paul-R. Minder
Pharmacie des Vignerons,

Berne 8.

PORCS
.Jllâ&Ori â UEi1[irE

'SB* ii"
Superbe marchandise.
Calé de la Place , Martigny-Ville

lotos
AROLA S. A.

Place Centrale, Martigny

On cherche

ieune FILLE
propre et sérieuse, comme
bonne à tout faire , évent.
pour aider au magasin. —
S'adresser à Luc Gillioz ,
boulangerie, Marti gny-Ville.

Cherchons
pour grandes entreprises
du Haut-Valais , bons

MANŒUVRES
MINEURS

Bonne paye , logis et nour-
riture en cantine, voyage
pay é. Pour information et
engagement, s'adres. à P.
Imhof , placement d'ouvrier ,
case postale 1, Bri gue , tél.
74 (seulement avant midi).




