
J'ai vu sur la colline
J 'ai vu sur la verte colline, par un merveil-

leux clair de lune, la neige d'un verger en
fleurs .

Irréel tableau , presque un conte de fées ,
qui , lorsque j 'y songe , me fa i t  croire à un beau
rêve tôt envolé. Les f leurs  sont fanées , le clair
de lune a f u i  et les jours ont passé.

Aujourd 'hui le coteau est un nid de verdu-
re ; le gazon tendre est déjà fo in  et les mar-
guerites , les boutons d'or, les scabieuses mau-
ves étoilent mon verger.

J 'aime , le soir venu, faire une promenade, et
chaque fo i s  mes pas suivent , par habitude , le
même chemin tant parcouru dans mes jeunes
années... On monte doucement au sein de la
verdure , on passe sans à-coup des châtaigniers
aux vergers tendres, on arrive soudain au tor-
rent qui cascade , et là on lève' les yeux vers
la petite colline qui domine la route.

Hier encore tout était lumière et fraîcheur ,
aujourd 'hui le spectacle qui s'o f f r e  à nos yeux
est navrant. Les f i n s  cerisiers dressent vers le
ciel leurs branches dépouillées et la brise agite
dans le soir les petits squelettes des feu illes.
Plus haut c'est un pommier qui recoquille tris-
tement ses feuilles ; des f leurs , il n'en est p lus
question ; ce ne sont p lus que d 'informes pe-
tits tas impossibles à décrire.

Un instant sidérés, nous contemplons ce
désastre , mais déjà en nous l'espoir renaît ; ce
ne peut être qu'un petit coin du coteau qui
est atteint , p lus loin les arbres tant aimés au-
ront leur bel aspect de fraîcheur... i

Hélas ! Tout le verger o f f r e  le même spec-
tacle. Pruniers, cerisiers, cognassiers sont
atteints du même mal.

J 'ai pris dans mes doigts ce qu'hier j 'avais
admiré longuement , ce qui était un ravissant
bouquet de f leurs , au milieu de cette verdure
argentée que porte le cognassier : ce n'est p lus
maintenant que quelque chose d 'informe qui
se réduit en poussière au contact de ma main.

Quel maléfice a passé sur ce délicieux ver-
ger,

^ 
quel s o u f f l e  a f l é t r i  l'œuvre de la nature

et anéanti l' espoir d'abondante récolte ?
Je n'y.connais rien , mais sans doute est-ce

une maladie qui envahit le coteau et qui déjà
a fa i t  bien du chemin .

N 'y a-t-il pas un moyen d'arrêter cette inva-
sion avant que tout, le riant coteau de Choëx
ne voie ses arbres fruitiers réduits à néant ?

Faut-il donc , par négligence ou incurie, dire
adieu à tout ce. qui , aujourd 'hui p lus qu 'hier ,
est un apport précieux pour notre subsistance ?

Si un jour nous étions obligés de dire : « Sur
le coteau de Choëx il n'y a ni cerises savou-
reuses, ni prunes fondantes , ni coings par f u -
més, ni pommes si précieuses pour l 'hiver ! »
Quelle serait la réponse ? Chacun criera misè-
re, chacun versera des larmes de crocodile ,
mais personn e ne voudra faire  son mea cul pa ,
ct cependant des coupables il y en a, car il est
impossible de passer sur la route sans consta-
ter ce commencement de destruction.

On a dit de tous temps : « Ces arbres , nos
amis !... » A ujourd 'hui ce sont des amis p lus
précieux encore qu'hier.

Alors , ne fermons  pas les yeux sur un mal
n visible, et vite, vite , que quelqu 'un de com-
pétent en la matière porte secours à ces arbres
agonisants avant qu'il ne soit trop tard.

25 mai 1943. A N I L E C .

Cmema REX, Saxon
LES SECRETS DE LA JUNGLE. — Fantas t i que

et pourtant  vrai... Incroyable , et pour tan t  c'est arri-
vé... Douze années d'exp édi t ions  et d' explora t ions  p é-
rilleu ses filmées dans la brousse par Mar t in  et Olga
Johns on. Les Secrets de la Jungle, magni f ique  histoi-
re d' aventures vécues , en t iè rement  commentée en
franç ais.

De Nairobi  à l 'Egypte.  l 'Afr i que nous est révélée
sous tous ses aspects : déserts,  forêts  équatoriales.
savane et brousse. Tous ceux qu ' intéresse la na ture
sauvag e et p r imi t ive  voudront  voir  ce f i lm unique.

Présentat ion les jeudi 3. vendredi  4. samedi 5. di-
manche 6 juin , jeudi ct d imanche mat inée  à 14 h. 30.

UN MINISTRE AMERICAIN A DAKAR. — Le
prési dent Ro osevelt a nommé minis i re  en Afr ique
occi dentale française le contre-amiral  Will iam Glass-
tord. Celui-ci sera le chef d' une mission américaine
a Dak ar ayant p our but de coordonner et diri ger les
activ ités américaines  dans cette ré _ _ ion.
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un discours du General Guisan
A la Société suisse des Sous-Officiers
Samedi et dimanche s'est tenue à Arbon , sous la

présidence de M. Cuoni , président central , la 80e
assemblée des délégués de la Société suisse des sous-
officiers , qui réunissait 220 délégués. Dix nouvelles
sections ont été admises dans la société. Le program-
me de travail général pour 1943 a été exposé.

Le général Guisan a suivi les délibérations diman-
che.

Prenant la parole au repas de midi , le Général a
prononcé l' allocution suivante :

Soldats, la guerre nous a été épargnée jus-
qu 'ici et pourtant il serait dangereux pou r
nous de vouloir considérer la guerre comme
une conception étrang ère pour notre peup le
et son destin, car nos libertés n'ont été con-
quises qu'aux prix de durs combats. La guerre
se déroulera toujours p lus ou moins à proxir
mité de nos frontières. Nous devons prépa rer
une méthode de combat qui, pa rticulièrement
aujourd 'hui , doit être une méthode suisse , qui
nous permette de faire valoir nos meilleurs
avantages. C'est une méthode de combat qui
ne se borne pas à la défensive , mais qui tend
à infli ger aussi de lourdes pertes à l'ennemi
éventuel. L 'idée du réduit est encore souvent
mal comprise. Qu'est-ce ? Une citadelle dans
une grande zone for t i f i ée , c'est-à-dire que
nous défendrons notre pays à la frontière , sur
le p lateau et en f i n  de compte dans le réduit.
Le p remier qui pénétrera dans notre pa trie
sera notre ennemi d'où qu'il vienne.

Les leçons du passé
Des heures graves peuvent venir pour nous.

Il f au t  toujours revenir aux débuts de notre
histoire et à leurs leçons. Les vieux Conféd é-
rés voulaient être maîtres dans leur propre
maison et se tinrent toujours prê ts au combjit.
Le Suisse a un équipement , des armes et des
munitions à la maison. Ceci aussi est une vieil-
le tradition qui aujourd 'hui précisément est
d'une grande importance pour une mobilisa-
tion rapide.

Le peup le et l'armée sont p lus unis que
jamais. Il n'y a pas de Suisse française , italien-

ne ou allemande. Il n'y a qu'une Suisse indivi-
sible. Malheureusement nous avons des traî-
tres pour lesquels, à l 'époque actuelle, il ne
peut y avoir de mansuétude, pas plus que pour
les agents provocateurs. Notre neutralité vaut
ce que vaut notre armée et c'est pourquoi une
neutralité absolue et une armée for te  sont des
conceptions inséparables. Lorsque, autrefois ,
notre armée ne f u t  pas à la hauteur de sa
tâche, la neutralité de la Suisse f u t  violée.

Restons maîtres de nous-mêmes
Ce qui importe avant tout , c'est la valeur de

l 'homme individuellement. Nous avons besoin
d 'hommes. La valeur et l'e f f icaci té  du matériel
dépendant en fai t  de celui qui l'utilise, de ses
capacités , et de sa force  de résistance physi-
que et morale. Le soldat a surtout besoin : de
réflexes exercés, de confiance dans ses armes,
dans ses supérieurs, dans sa force  et dans ses
camarades, d'audace et de courage. Le sous-
o f f i c i e r  : des idées simples, de l 'énergie et de
la volonté. L 'o f f i c i e r  : les connaissances néces-
saires, des ner fs  solides, la connaissance des
hommes et du cœur. Tous et le peuple entier :
La maîtrise de soi , les sexag énaires comme les
jeunes de vingt ans. Car l'optimisme construit ,
le pessimisme détruit. Nous devons être pessi-
mistes dans la préparation et optimistes dans
l'exécution.

Le sport militaire, tout comme les autres
exercices, doit être prati qué en dehors du ser-
vice et non pas seulement dans les p ériodes de
relève. Plus le corps est faible et p lus il com-
mande , plus il est f o r t  et plus il obéit facile -
ment. J 'ai confiance en-nos soldats, notre pays
et ses ouvriers.

Pour des raisons accrues , j 'ai confiance dans
nos hommes, nos sous-officiers et aussi les
sociétés de sous-off iciers qui constituent une
élite du pays. Ce que je disais déjà en 1940
aux o f f i c iers  sup érieurs sur la prairie du Riitli
est encore valable aujourd 'hui : Nous voulons
tenir pour rester maîtres chez nous quoiqu 'il
arrive.

UNE VISION HORRIFIANTE ECilâI3g€ Ût Û Ï H M S  DICSSCS
Ces impressions émanent d' un de nos compa-

triotes qui a assisté au douloureux spectacle de
l'échange de 'grands blessés britanniques et ita-
liens dans un port de la Méditerranée , lisons-
nous dans la « Gazette de Lausanne » :

On a pu lire ces temps derniers que , sous le con-
trôle et sous les auspice s de la Croix-Rouge interna-
tionale , avaient eu lieu des échanges de grands bles-
sés et mutilés bri tanniques et italiens. C'était un sim-
ple communiqué auquel , peut-être , on n'a pas prêté
assez d' attention , car on ne peut guère s'imaginer la
somme indicible de souffrances que représente ce
lamentable cortè ge de soldats qui rentrent dans leur
patrie après de longs mois de captivité. Et dans quel-
les conditions physiques et morales , retournent-ils
dans un pays qu 'ils avaient quitté joyeux , heureux ,
insouciants , p leins d'illusions , ne se doutant pas de
ce que cette aventure leur coûterait ?

Maintenant , ils sont des centaines et des certaines
de jeunes hommes <jui , pour la plupart , n 'ont plus
rien à at tendre de la vie. Partis confiants , débordant
de santé , ils ne sont p lus aujourd'hui que des loques
humaines.  Il y a des aveugles , des culs-de-jatte , des
fous , des hystériques , des épilepti ques. On voit des
artistes sans mains , des savants privés de leur cer-
veau , des ouvriers sans bras , des jeunes , dont le visa-
ge a disparu. Ici ce sont des nègres , tristes et enfan-
tins , le regard perdu au loin. Là de pauvres diables
qui pleurent , tant  ils ont mal. Ici , un soldat se meurt ,
en appelant  doucement  sa mère : personne ne lui
ré pond !...

Alors , j e vous le demande , pourquoi toute cette
souff rance , inut i le  en somme et intolérable pour des
humains  ? Pourquoi tant  de jeunes hommes qui ont
perdu la raison ? Ils sont là comme des bêtes : l'un
d' eux chante , et son chant fait  mal à entendre ; celui-
ci récite des poèmes dont on ne peut saisir le sens ;

celui-là prie , mais on ne comprend pas les mots qui
sortent de ses lèvres. A côté de lui un jeune homme
danse ; un autre laisse couler de grosses larmes , en
ré pétant : « Je suis fou et je n'ai que trente ans... »

On les emmène doucement vers le navire-hô p ital ;
ils se laissent conduire , sans réagir , comme des auto-
mates , comme '.des enfants qui ne comprennent pas ,
qui ne pensent plus , mais qui souffrent.

Pèut-on vraiment imaginer un pareil cortège ? Nous
sommes si loin , en Suisse, de toutes ces misères , de
ces atrocités , si loin de la réalité de cette guerre
dont nous ne voyons pas les horreurs , dont nous ne
percevons pas les bruit s ni les rumeurs bouleversan-
tes de chaque jour.

Certes , ces hommes rentrent dans leur patrie ; mais
est-il certain qu 'ils retrouveront leur foyer ? N'aura-
t-il pas été détruit par les bombardements ? De tou-
tes manières , désormais , ce foyer ne sera plus pareil
à ce qu 'il était autrefois. La souffrance y régnera ;
c'est elle qui t iendra la p lus grande p lace. Il faudra
guider l' aveugle , soutenir le mutilé , trouver les mots
qui consolent et qui aident à supporter la vie de cha-
que jour... La vie ! S'imagine-t-on ce que va être la
leur ? Sera-ce encore la vie ? Pour tous ces héros ,
muti lés , diminués , atteints dans leur chair ou dans
leur âme, la vie ne s'est-elle pas arrêtée là-bas , dans
les sables du désert , sous le soleil brûlant  d 'Afri que ?
Ne l' ont-ils pas donnée , un jour , bravement , au cours
d' un combat ardent , au milieu du chaos des chars se
mordant au poitrail , au bruit de la mitrai l le  et en
donnant  eux-mêmes la mort ?

Ils reviennent  au pays avec ce pauvre reste de vie ,
amoindris , meurtris , pantelants , leurs illusions per-
dues et leurs rêves évanouis.

Ils avaient droit à la vie qui leur souriait  : ils n ont
plus de regards pour la voir , plus de gestes pour
l' atteindre...  Et jusqu 'à la mort , ce sera leur vie !

M. C.

L'église anglicane et les bombardements
aériens

L' a t t i tude  de 1 église d Angleterre à 1 égard des
bombardements aériens est déf inie  dans le journal
« Church of England » . Il est dit notamment :

« Pour autant  que nous voudrions voir l' abolition
totale des bombardements aériens , nous nous ren-
dons compte que cette at t i tude n 'est pas réaliste.
C' est perver t i r  l' a t t i tude  du chris t ianisme que de
souteni r  que les civils ne doivent pas être tués , tout
en acceptant que les soldats le soient. Si la guer re
est anti-chrét ienne — et elle l' est très certainement
— ce n 'est pas parce qu 'elle tue des civils , mais par-
ce qu 'elle tue des êtres humains ,  que ceux-ci soient
en uniforme ou non. Si le monde persiste dans la
guerre, que ses châtiments et conséquences soient
distr ibués également. Nous ne pouvons partager  l'op i-
nion que le bombardement aérien des villes cesse
parce qu 'il tue des civils. La mort de 4000 Allemands
—¦ hommes , femmes et enfan ts  — est une chose

af f reuse , mais une autre chose affreuse est égale-
ment la mort .de millions de jeunes gens allemands
en Russie , et en Afr ique  du nord. Au point de vue
moral il n'existe pas de di f férence ou très peu. Si les
nat ions  ont recours à la guerre , il est inévitable
qu 'elles la mènent avec la technique maximum , ce
qui imp lique aujourd 'hui  l'égalité du civil avec le
soldat dans le privilège douteux d'être tué. »

LE PRIX DES BILLETS C. F. F. — Il s'avère que ,
pendant  l'été peut-être , les Chemins de fer fédéraux
seront amenés à augmenter le prix de leurs billet s.
Les commissions par lementaires  qui viennent de s'oc-
cuper de cette question l' ont laissé entendre.

DES DECORATIONS A DES AMERICAINS. —
On annonce off ic ie l lement  que le roi d'Angleterre a
décerné aux généraux Mac Ar thur  et Eisenhower
l' ordre de chevalier de la Grand'Croix du Bain , à
ti tre honoraire  en reconnaissanc e des très précieux
services qu 'ils ont rendu en commandant les troupes
des nat ions alliées.

Un discours de M. Eden
L'OFFENSIVE AERIENNE SERA IMPLACABLE

A Portsmouth , au cours d'un déjeuner des « Ailes
pour la victoire », M. Eden , ministre des affaires
étrangères , dans un discours portant généralement
sur la politique intérieure , a fait les remarques sui-
vantes quant à la conduite de la guerre :

« Nous bombarderons par les airs les machines de
guerre fasciste et allemande partout où nous les trou-
verons. En ce moment , les forces alliées sont maî-
tresses de toute s les bases en Afrique du Nord. En
conséquence , l'Italie est maintenant bien exposée aux
attaques aériennes. L'attaque sera poussée à fond
par tous les moyens dont nous disposons , car nous
sommes absolument résolus à détruir e le fascisme et
à poursuivre la guerre contre l'Italie avec toute la
force que nous possédons , tant que l'Italie mènera
la guerre de Hitler. Ce que les Italiens endurent
maintenant et ce qu 'ils sont sur le point d'endurer
leur a été apporté par Mussolini et ses associés fas-
cistes. C'est parce qu 'ils ont attaqué traîtreusement
la France sans secours que nous sommes en guerre
avec l'Italie aujourd'hui. Ce fut Mussolini qui de-
manda à Hitler le privilège de prendre part au bom-
bardement de Londres. Nous ne l'avons pas oublié.
C'est Mussolini et son régime fasciste qui furent les
premiers à exposer — sans que cela fût  nécessaire
—¦ le peuple italien aux horreurs de la guerre moder-
ne inventées par son alliée l'Allemagne. Il appartient
au peup le italien de décider s'il va endurer ce bom-
bardement aérien jusqu 'à la dernière extrémité ou
de décider quand il va cesser.

M. Eden poursuivit : Nous ne sommes pas dispo-
sés à prêter une oreille attentive aux suggestions —
peu importe de qui elles émanent — selon lesquelles
le bombardement aérien est une arme devant être
abandonnée et nous sommes encore beaucoup moins
impressionnés par cette conversion tardive à cette
opinion. Quelques-uns de ceux qui crient contre les
bombardements aériens gardaient manifestement le
silence, lorsque les cités de la Grande-Bretagne
étaient bombardées et détruites par toute la puissan-
ce dont la Luftwaffe pouvait disposer. Aujourd'hui
c'est au tour de l'Allemagne et de l'Italie de subir
ces bombardements. Ce n'est pas nous qui avons
commencé. Ce fut Gcering qui se réjouissait de là
destruction de Varsovie et de Rotterdam. Les natio-
naux-allemands en étaient si heureux qu'ils en firent
même un film cinématograp hique , pour essayer d'ef-
frayer leurs victimes futures en leur faisant voir quel
serait leur sort. Maintenant les rôles sont renversés.
Tel est pris qui croyait prendre et le procédé se
poursuivra jusqu 'à la défaite absolue des régimes
nazi et fasciste et de tout ce que ces ré gimes repré-
sentent. Qu 'on n 'ait pas d'illusion à ce sujet.

PROTECTION ANTI-AERIENNE

Bombes brisantes et bombes
incendiaires

Il tombe sous le sens que les effets des bombes
brisantes et ceux des bombes incendiaires sont très
différents. Le danger d'incendie peut être combattu
avec efficacité et il est parfaitement possible d'évi-
ter de gros dégâts immobiliers. Par contre , il n'est
pas possible d'éviter l'écrasement massif que l'on
doit aux exp losifs brisants , aux bombes lourdes , de
l'aviation moderne. On pourrait éventuellement y
parvenir en partie , mais en partie seulement , par des
modifications de constructions longues et fort coû-
teuses, en s'insp irant notamment de la résistance des
constructions modernes en béton. .Mais la question
n'est certes pas là. Le but primordial à atteindre
contre l' effet des bombes brisantes est de préserver
les vies humaines. Cette protection-là est possible ,
mais à la condition que l' on construise des abris suf-
fisamment résistants contre l' effondrement , que ces
abris soient aménag és et que l'on s'y rende en cas
de danger.

La construction d abris appropries demande du
travail  et des matériaux. Il est ainsi obli gatoire de
prendre ses dispositions rapidement , et de ne pas
attendre « la dernière minute » pour ag ir. Toute
improvisation de la dernière rieure est d' avance vouée
à l'échec. Il faut se convaincre de cette aff i rmat ion.

Les dégâts au bâtiment pourront être tels , que
l ' immeuble sera inhabitable après le bombardemen t ,
et qu 'il devra être abandonné par ses habitants , même
si l' abri n 'a pas été touché. C'est pourquoi avant
l' attaque , il faudra  t ransporter  dans l'abri les objets
indispensables , les objets précieux. On peut le faire
au moyen d' un simple sac de touriste ou d'une vali-
se, dans lesquels on placera les effets personnels ,
des provisions , les papiers off iciels , _ les cartes de
rat ionnement , les papiers valeurs , etc. Bref , ces
conseils ne sont pas inutiles.  Il a été démontré qu 'il
faut y penser , qu 'il faut  se pré parer: car au dernier
moment , personne ne pourra improviser les mesures
auxquelles il aurai t  fal lu songer bien avant.

ARRESTATION D'UNE COMPTABLE. — Une
comptable a été arrêtée pour détournements au dé-
t r iment  de son patron. Grâce à des faux en écritures ,
elle put au cours de dix années détourner un mon-
tant de plus de 170.000 fr. Le mari de la comptable
a été arrêté pour recel.

DECES D'UN MILLIARDAIRE. — On annonce
la mort d'Edsel Ford , fils et seul héri t ier  de Henry
Ford , le magnat de l ' industrie automobile.  Malade
depuis trois semaines à Détroit , âgé de 49 ans , il
était président de la Ford Motor Company.

UN INSTITUT NATIONAL DE GYMNASTIQUE
ET DE SPORT. — On envisage la création en Suisse
d' un ins t i tu t  national de gymnast ique et de sport. Il
est question de l'établir dans le Jura.

La Municipal i té  de Lausanne a posé la candidatu-
re de cette ville , espérant que les avantages des ins-
ta l la t ions  sportives de Vidy. notamment , seront rete-
nus par les autorités fédérales dans le choix qu 'elles
vont faire  prochainement.



VALAIS
Chez nos médecins

Démission ou exclusion ?

La Société médicale du Valais s'est réunie à Sion
le 9 mai dernier pour y tenir son assemblée de prin-
temps. Une trentaine de médecins se réunirent à
l'Hôtel de la Paix. Après avoir li quidé nombre de
questions professionnelles , ils eurent le privilège
d'entendre trois conférences sur des sujets intéres-
sant l'art médical.

Le professeur M. Roch, de la Faculté de médecine
de Genève, parla en premier lieu du traitement des
algies viscérales et exposa comment en peut les jugu-
ler par des moyens simples et assez actifs pour obte-
nir des succès probant s dans la grande majorité des
cas.

Le professeur J.-Ls Nicod , de l'Université de Lau-
sanne, démontra une série de cas pathologiques rares
et parla entre autres de l'épidémie de jaunisse qui
sévit dernièrement sur notre pays. Cette affection
dont l'être intime est à rechercher dans une inflam-
mation aiguë du foie , peut prendre des allures très
graves et même fatales. Elle ne doit pas être prise
à la légère et en riant de l'air extrême-oriental qu'el-
le prête aux patients qui en sont atteints !

Ensuite, le Dr Juon, dermatologiste à Lausanne,
entretint l' auditoire de questions touchant aux rela-
tions de la peau avec l'économie générale de l'orga-
nisme.

En fin de journée , la société médicale procéda à
ses élections statutaires. Le comité devait être renou-
velé, mais l'assemblée ne voulut pas en entendre par-
ler et maintint son Vorort à Monthey en confirmant
le Dr Choquart à la présidence, le Dr Musy à la
vice-présidence et la gérance des finances, tandis que
le Dr Otten continua à remplir la charge de secré-
taire. My.

On nous prie d'insérer :
Le 23 mai , a eu lieu à Brigue l'assemblée des res-

ponsables du Mouvement jeune conservateur du
Haut-Valais. Cette assemblée, à laquelle prenaient
part de nombreux représentants de tous les districts,
a décidé, comme la radio _et la presse l'ont annoncé,
à l'unanimité et au bulletin secret , de quitter la Fé-
dération des Jeunesses conservatrices suisses et de
continuer son activité politique en pleine indépen-
dance sur la base de son programme de 1934.

La direction fédérale des jeunesses conservatrices
suisses a publié , après cela , une déclaration suivant
laquelle les jeunes conservateurs du Haut-Valais au-
raient été exclus de cette fédération dans une séance
du 26 mars déjà.

Cette déclaration du secrétariat des jeunes conser-
vateurs suisses est inexacte, et nous nous voyons
obligés d'apporter la rectification suivante :

1. A cette réunion de la direction fédérale des
J. C suisses, notre représentant proposa , après avoir
brièvement justifié notre attitude politique, que la
direction fédérale lui donne son approbation. Il dé-
clara que , si cette approbation était refusée, le Mou-
vement jeune conservateur du Haut-Valais quitterait
la fédération. Comme la direction fédérale estima ne
pouvoir donner cette approbation , notre démission
était valablement donnée dès cette réunion. Il est
établi au point de vue juridique que, s'il y a eu dé-
mission, il ne peut plus être question d'exclusion. ,

2. Après cela , la proposition fut faite à cette reu-
nion de la direction fédérale , pour ne pas précipiter
la décision, d'accorder aux jeunes conservateurs du
Haut-Valais un délai de deux mois, pendant lequel
on tenterait de trouver un terrain d'entente et d'ob-
tenir l'entrée des jeunes conservateurs dans le parti
conservateur valaisan. Si ce délai ne permettait pas
d'arriver à un résultat , on considérerait les jeunes
conservateurs comme exclus. Cette proposition fut
acceptée. Il s'agissait donc tout au plus d'une exclu-
sion avec condition suspensive, en d'autres termes
d'une exclusion éventuelle.

3. Les jeunes conservateurs du Haut-Valais, avant
l'expiration du délai , ont convoqué une assemblée
des responsables du mouvement. Cette assemblée a
décidé à l'unanimité et au bulletin secret de donner
force à la déclaration de démission faite à Lucerne.
Cette décision a été publiée par nous en termes
objectifs et sans esprit de polémique.

On aurait donc pu s'attendre à ce que la direction
fédérale des Jeunesses conservatrices suisses ne lais-
se pas ignorer que nous avions donné notre démis-
sion avant la décision sur notre éventuelle exclusion.

Juridiquement donc comme pratiquement, c'est
d'une démission seule que l'on peut parler , non d'une
exclusion. La direction des Jeunesses conservatrices
suisses s'est donc laissé surprendre non seulement
quant 'à" la publication dans la presse, mais quant à
la décision elle-même, la démission ayant précédé
l'exclusion.

Au surplus , ce sont là querelles de procédure. Le
fait important est que le Mouvement jeune conserva-
teur du Haut-Valais, dans une assemblée particuliè-
rement nombreuse et au bulletin secret , ait décidé à
l'unanimité de quitter les organisations du parti con-
servateur suisse et valaisan et de poursuivre son acti-
vité politique dans une absolue indépendance à l'égard
de toutes organisations et groupements politiques
suisses et valaisans.

Mouvement jeune conservateur du Haut-Valais.

Service du travail pour l'agriculture

Foires de juin

Le Département de l'intérieur du canton du Va-
lais , pour répondre à la demande d'aide immédiate
formulée par la commune de Fully, a décidé de faire
appel aux jeunes filles inoccupées des villes de Mon-
they, Martigny, Sion et Brigue. Ces jeunes filles
entrent en service le mercredi 2 juin pour constituer
un groupe, elles collaboreront avec la population
laborieuse de ce grand village -à la récolte des fraises
et des foins , ainsi qu'aux travaux de la vigne.

A Martigny-Ville, un certain nombre de jeunes fil-
les ont reçu des ordres de marche pour mercredi.
Elles recevront la solde militaire de 2 francs , seront
nourries en cantine par un cuisinier et coucheront
comme des soldats. Bien que non initiées aux tra-
vaux qu'elles devront exécuter , elles s'adapteront
certainement assez vite.

Dans le canton de Vaud et à Genève , plus de 2000
jeunes filles de Bâle , Soleure, "travaillent déjà comme
effeuilleuses , à la satisfaction des propriétaires de
vignes.

Bagnes, Ernen et Loèche-Ville, le 1 ; Glis, le 2
Orsières et Brigue , le 4 ; Sion, le 5 ; Martigny-Bour
et Sierre , le 7 ; Monthey, le 9.

Banque TROILLET, martigny
Bagnes ¦ Orsières ¦ Saluan - Leutron ¦ Saxon

Dépôts à vue
Livrets d'épargne et de dépôt à 3 mois

Certificats de dépôts à 3 et 5 ans
Aux meilleurs taux du Jour

Arrangements individuels pour tous prêts et affaires
de banque

La situation
DE GAULLE A ALGER.

L'événement attendu avec tant d'impatience et qui
avait été retardé par les raisons que nos lecteurs con-
naissent, s'est produit dimanche. Le général de Gaul-
le, venu en avion, a atterri près d'Alger. Il était
accompagné de MM. Massigli et André Philip, mem-
bres du comité national français, et a été reçu par
les généraux Giraud et Catroux, par les représen-
tants des gouvernements britannique et américain et
par une vingtaine d'autres dignitaires civils et mili-
taires.

L'arrivée du général de Gaulle a donné lieu à des
manifestations enthousiastes. La foule chantait la
« Marseillaise » et acclamait les deux chefs de la
France combattante. La radio a répété plusieurs fois
le mot d'ordre : « La rencontre Giraud-de Gaulle
scelle l'unité de la France. Elle assurera non seule-
ment la victoire militaire , mais aussi la résurrection
politique de la patrie. » La radio a également rappelé
la proclamation adressée par de Gaulle au peuple
français au lendemain de l'armistice : « La France a
perdu une bataille ; elle n'a pas perdu la guerre. »

Le général Giraud a fait la déclaration suivante
peu après l'arrivée de de Gaulle :

« Les conversations qui ont eu lieu ces derniers
jours montrèrent que l'accord fut réalisé entre le
comité national français à Londres et le haut com-
mandement français à Alger. C'est par conséquent
dans une atmosphère dépourvue de sectarisme et
avec le seul désir de compléter l'unité de nos forces,
que je suis heureux d'accueillir le général de Gaulle
sur ce sol. Nous allons nous mettre immédiatement
au travail. L'heure n'est pas aux discours, mais à
l'action pour la France qui nous attend. »

A 1 heure ou ces lignes paraîtront , on connaîtra
sans doute la formation du nouveau gouvernement
opposé à celui de Vichy.

Une des conséquences de l'accord de Gaulle-Gi-
raud est le ralliement de la flotte française d'Alexan-
drie à la France combattante. C'est un appoint non
négligeable pour les Alliés, puisque cette escadre se
compose d'un cuirassé, le « Lorraine », de quatre
croiseurs, le « Duquesne », le « Tourville », le « Suf-
f ren », le « Dugay-Trouin », de trois torpilleurs, « For-
bin », « Fortuné » et « Le Basque », ainsi que du
sous-marin « Prêtée ». Il serait fort étonnant qu'au
vu de cet événement l'amiral Robert, qui commande
aux Antilles, restât plus longtemps à l'écart du mou-
vement libérateur amorcé par de Gaulle.

On apprend également que le général Georges a
réussi à quitter la France et est arrivé à Alger où il
s'est mis à la disposition du général Giraud. C'est
une force dont il faut tenir compte. Le général Geor-
ges fut, en effet , candidat au commandement suprê-
me de l'armée française. Il est l'auteur d'un plan
célèbre qui prévoyait l'invasion de l'Italie en cas de
guerre. Il commandait en 1939 l'armée du nord-est
de la France.

A Vichy, on considère d'un œil mélancolique les
derniers événements d'Afrique et un communiqué
fait passer sur le compte de la « pression anglo-amé-
ricaine » le ralliement aux Alliés de la flotte
d'Alexandrie.

LA SUPPRESSION DU KOMINTERN.
M. Staline, dans une lettre au représentant de

l'agence Reuter, a tenu à préciser les buts de la
décision prise à l'endroit du Komintern. La dissolu-
tion de la Ille Internationale, a-t-il dit, met fin à un
mensonge disant que Moscou intervenait dans la vie
des autres nations pour les bolchéviser. Elle met fin
également à la « calomnie voulant que les partis com-
munistes dans les divers pays agissent non pas dans
l'intérêt de leur peuple, mais suivant des ordres ve-
nant de l'extérieur ». Dans sa lettre, M. Staline dit
encore : « La dissolution de l'Internationale commu-
niste est appropriée et opportune parce qu'elle faci-
lite l'organisation de l'assaut de toutes les nations
éprises de liberté contre l'ennemi commun, l'hitlé-
risme. »

La lettre de M. Staline a été publiée dimanche
dans la presse soviétique. Elle traduit les sentiments
du peuple russe, dont le patriotisme, dit-elle, est au-
jourd'hui plus grand et plus sûr qu'il ne l'était depuis
des centaines d'années.

LA GUERRE SOUS-MARINE.
Les forces navales de l'amiral Dônitz seraient-elles

en déclin ? Une dépêche de Berlin qui étonne quel-
que peu reconnaît que les pertes infli gées à la mari-
ne ennemie ont sensiblement diminué ces dernières
semaines. Cela est dû aux nouvelles méthodes tacti-
ques des Alliés. Les équipages des submersibles du
Reich, assure-ton, ont fait des expériences cruelles
avec les bombes sous-marines ; ils préfèrent lutter
en surface et sont, de ce fait , beaucoup plus vulné-
rables. Cependant, à la Wilhelmstrasse on estime que
les succès actuels de la marine alliée ne sont que
passagers et que l'on verra bientôt s'accroître de
nouveau le chiffre du tonnage coulé.

Il faudra probablement pour cela que les Alle-
mands transfèrent leurs bases de sous-marins ou en
créent de nouvelles dans la Baltique, où elles seront
plus à l'abri des bombardiers alliés.

LA GUERRE DES NERFS.
Les Allemands ont d'autres causes de mécontente-

ment. Les bombardements répétés et de plus en plus
violents dont sont victimes les populations du Reich
mettent à rude épreuve le moral de celles-ci. On
trouve qu'entre les assurances réitérées du gouver-
nement quant à l'invincibilité de l'Allemagne et les
dévastations massives opérées par l'aviation ennemie,
il y a une dissonance flagrante. Le malaise a grandi
depuis la destruction des barrages et les récents
raids sur la Ruhr, auxquels on ne peut guère oppo-
ser, en contre-partie , que la modeste satisfaction dé-
coulant de la mise hors de combat de quelques dou-
zaines de bombardiers ennemis. On aimerait voir
rendre coup pour coup. D'autre part, la belle saison
est déjà fort avancée et la grande offensive devant
succéder à la mobilisation totale est en suspens.

Beaucoup se demandent même si elle aura jamais
lieu, car on ne sait que trop que le siège de l'Europe
a commencé et que l'assaut prochain des Alliés ne
permet pas à l'Axe de gaspiller ses forces dans une
offensive à la réussite plus que problématique.

Dans l'affaire des bombardements alliés, les juifs
jouent le rôle de boucs émissaires ; ce sont eux qui
en sont les inspirateurs, écrit la « Deutsche Allgemei-
ne Zeitung », et ce seront eux qui en ressentiront les
premiers le châtiment. Il nous semble que les mal-
heureux Israélites se sont ressentis de l'ire nazie
avant que les avions alliés aient survolé le Reich.

Les neutres sont cloues au pilori par la « Vcelki-
scher Beobachter » qui leur sert tout simplement ce
factum : « Ceux qui ont l'audace de nier la qualité
d'auteur de l'Angleterre dans cette guerre contre la
population civile et les œuvres de la culture euro-
péenne, ont perdu le droit de se dire neutres. »

Cette déclaration ne saurait nous émouvoir. L'his-
toire des trois premières années de guerre est écrite
et quant au reste , nous nous en référons à la péro-
raison du discours du général Guisan prononcé di-
manche à Arbon : « Nous voulons tenir pour rester
maîtres chez nous quoi qu'il arrive. »

LES BOMBARDEMENTS AERIENS.
Avec une régularité devenue tragiquement métho-

dique, l'aviation alliée continue son œuvre destruc-
trice. Elle est allée sur Livourne — l'objectif le plus
éloigné atteint jusqu'ici depuis la côte africaine —
jeter son plein de bombes sur les installations du
port, sur des navires dont sept ont été détruits ou
gravement endommagés, ainsi que sur une raffinerie
de pétrole qui a été complètement détruite. La Sar-
daigne et l'île Pantelleria ont été de nouveau atta-
quées avec succès.

En Allemagne, c'est de nouveau Essen, puis l'ag-
glomération rhénane de Wupperthal qui ont été choi-
sies comme victimes expiatoires : 1800 tonnes de
bombes ont été déversées sur ce dernier objectif qui
a été laissé en flammes. En France, Rennes a aussi
subi un bombardement qui a causé des pertes dans
la population civile et refroidi l'enthousiasme créé
par la rencontre Giraud-de Gaulle.

En contre-partie, l'aviation italienne a accompli
un raid au Soudan anglais ; mais une information de
Londres prétend que les bombes se sont égarées près
d'Alamein, soit à 1500 km. de Port-Soudan.

UN ENGAGEMENT NAVAL.
Un engagement naval s'est produit ces jours der-

niers au large de Dunkerque entre unités légères bri-
tanniques et allemandes. La version qu'en donnent
Berlin et Londres est tellement contradictoire qu'il
est superflu d'en publier les détails.

UN AVERTISSEMENT.
Le général sud-africain Smuts, dans une radiodif-

fusion de la ZB. B. C, a prévenu l'Axe que les Alliés
sont en marche et il a envoyé un message d'encoura-
gement aux pays européens occupés. Il déclara que
la libération de la Méditerranée n'est qu'une premiè-
re étape vers la libération de l'Europe, et les armées
qui se frayèren t en combattant un chemin jusqu'à
Addis-Abeba, Tripoli, Tunis et Bizerte, poursuivaient
tdutes le grand plan stratégique qui trouvera son
apogée dans l'invasion de l'Europe.

(Le général ajouta : « Nous avons arraché l'initiati-
ve à l'Axe et nous ne la lui rendrons plus. C'était
pour obtenir ces avantages essentiels que les campa-
gnes d'Afrique furent lancées. L'arrivée à ce but
rend possible maintenant la concentration de nos res-
ressources irrésistibles dans le théâtre européen de
la guerre. »

Comme palliatif à la guerre des nerfs, on avouera
que c'est plutôt maigre !

EN EXTREME-ORIENT.
Les Américains ont fini par se rendre maîtres de

l'île Attu. Les derniers Japonais qui résistaient enco-
re se sont fait hara-kiri.

En Chine, après une série de déboires, les troupes
de Tchang Kaï Chek ont repris du poil de la bête.
Mais on ne voit encore surgir aucun événement dé-
cisif sur ce lointain champ de bataille. F. L.

Une bonne prise
On était tenté, à propos des derniers vols de vélos

dans la région de Sion-Sierre, de croire à l'existence
d'une bande organisée. L'arrestation récente d'Arnold
Tschopp détruit cette- hypothèse. Habitant Varen ,
celui-ci agissait avec une dextérité étonnante et il
avait sur la conscience de nombreux délits. C'est
grâce à l'habile f i lature du gendarme Dayer que la
police réussit à lui mettre la main au collet. C'est
une bonne prise.

L affaire du trafic de coupons
Henri Nicolas aurait, paraît-il , réalisé pour son

compte personnel , en se livrant au trafic illicite de
coupons, un bénéfice d'environ 150,000 fr. La plus
grande partie de cette somme aurait pu être séques-
trée. L'enquête est terminée.

Train de nuit Martigny-Sion
Attention ! le train de nuit Martigny-Sion , avec

départ de Martigny à 23 h. 25, circule dimanche 6
juin courant.

Le Derby d'Anzeindaz
Pour la dixième fois , le petit Ski-Club d Anzeindaz

organise dimanche et lundi de Pentecôte, 13 et 14
juin prochain , son derb y.

Cette course classi que est la dernière manifesta-
tion de ski de la Suisse romande. Trois slaloms géants.

Cette épreuve d' une grande classe n'est pas seule-
ment fréquentée par les coureurs de la Suisse roman-
de , mais aussi par les grands as du Valais , des Gri-
sons et de l'Oberland.

Malgré le peu de neige de cet hiver et de ce prin-
temps et la saison avancée, la .coquette petite station
d'Anzeindaz peut garantir par sa si tuation exception-
nelle et son ennei gement remarquable un plein suc-
cès à cette course , qui clôture la saison du ski dans
notre région.

SION. - Concert polonais
Dimanche soir , dans les salons de l'Hôtel de la

Paix , le Chœur du Camp d'internement d'Illarsaz ,
avec le concours de MM. A. Kagan, I. Witas , pianis-
tes, et de M. Z. Pregowski, ténor, a donné un con-
cert en faveur des enfants polonais et des prison-
niers de guerre.

Un nombreux public emplissait la salle et manifes-
ta son enthousiasme et sa chaude sympathie tant au
talent des artistes qu 'à l'œuvré charitable à laquelle
il avait été convié à participer.

M. le président Kuntschen adressa des paroles de
sympathie avec la courtoisie et l'amabilité que nous
lui connaissons. Il évoqua la grandeur de la Pologne
martyre et dit sa foi dans sa résurrection.

Que dire du chœur que diri gea avec une main de
maître le Plt. B. Turmay, sinon qu 'il exécuta les
différents chants et chansons polonais avec un en-
semble et une technique qui n'a point détrompé la
réputation que ce chœur s'est acquise.

Puisqu 'il s'agissait d'une soirée de bienfaisance , on
ne saurait passer sous silence la vente aux enchères
d'une potiche qui rapporta la coquette somme de 163
francs. Ces enchères ont été tenues sous l'autori té
de M. Albert Pap illoud , notaire à Sion , qui démon-
tra , en l' occurrence, que les fonctions officiel les
savent s'accommoder de la belle humeur  et de l'es-
prit  de charité.

Cette soirée a prouvé, une fois de plus, combien
nos internés polonais ont su gagner la sympathie de
la population valaisanne , généreuse et hospitalière
selon ses plus nobles traditions. Jean Broccard.

Prix des fraises indigènes
Prix du producteur : par kg. net , fr. 1.40 ; prix dé-

part Valais , par kg., brut pour net fr 1.50. Prix de
gros, franco domicile du détaillant au Valais , par
kilo , brut pour net , fr. 1.55. Prix de détail par kg.
net fr. 1.90-2.—. Prix de détail par panier , par kilo
brut  pour net fr. 1.80.

La lutte contre les vers de la vigne
Dans différents journaux du Valais , M. Wuilloud

a publié un article int i tulé  « Ver de la vigne et Gé-
sarol » qui manque d'objectivité et peut induire les
vi t icul teurs  en erreur.

Il est facile , quand on veut faire de la publicité ,
de trouver parmi les nombreux essais faits par les
Stations fédérales et cantonales , un de ces essais
ayant donné des résultats favorables à sa cause. Mais
le vigneron doit être renseigné d' une façon impar-
tiale et les résultat s bons et mauvais doivent lui être
soumis.

Puisque M. Wuil loud cite le Dr Wiessmann , voici
deux extraits d' un article paru sous la signature de
ce même Dr Wiessmann dans la « Schweizerische
Zeitschrift  fiir Obst- und Weinbau » du 25 avril 1942 :

2e génération de la Cochylis m
% grappes Vers vivants

Produits employés atteintes pour 100 grappes
Nirosit VA. % 1,4 % 5
Nirosan 1 % 0,9 % 3
Gésarol 1 % 4,3 % 15
Grapol K % 10,7 % 36
Témoin 31,1 % 118

Influence des divers insecticides sur la pourriture
Pinot noir

Nirosit 89,3 % de raisins sains sans pourr i ture
Nirosan 90 % » » » » »
Grapol 81 % » » » » »
Gésarol 78 % » » » » »
Témoin 57 % » » » » »

M. Wuilloud aurait  pu citer également les résultats
obtenus en 1942 dans des essais en grand faits dans
le vignoble genevois par MM. les Drs Deshusses et
Corbaz du Laboratoire cantonal de Châtelaine. Ces
résultats ont été publié s dans le « Journal d'agricul-
ture suisse », No 49, du 8 décembre 1942. Les voici :

lre génération de la Cochylis
Ingrédients Efficacité après une seule applicatior

Gésarol à 1 % 30 %
Arséniate de plomb

Siegfried à 0,5 % _. 51 %
Nirosan à 1 % 70 %

2e génération
Gésarol 1 % 18 %
Lista Cindil 0,2 % 43 %
Nirosan 1 % 55 %
Arséniate 0,5 % 57 %
Nicotine avec mouillant 67 %

Le Dr Deshusses conclut : « Pour les produits orga-
niques de synthèses, substi tuts des ingrédients classi-
ques, le Nirosan continue à donner satisfaction, tan-
dis que nous ne pouvons pas conseiller le Gésarol
sous sa forme actuelle.

La conclusion officielle du Dr Deshusses est bien
différente de celle « officieuse » de M. Wuilloud. La
Station fédérale de Lausanne n'a pas encore publié
les résultats de ses essais de 1942, mais les a expo-
sés dans une conférence à Lausanne pendant l'hiver.
Les viticulteurs romands y avaient été invités.

Dans les endroits où la cochylis était abondante,
le Nirosan a été nettement supérieur. A Aigle, où
l'on comptait plus de 300 vers par 100 grappes, dans
la parcelle non traitée , les résultats obtenus avec le
Nirosan ont dépassé largement ceux obtenus avec
tous les autres produits , nicotine comprise. Du reste,
depuis trois ans que le Nirosan est employé dans le
vi gnoble romand , il a fait ses preuves d'une façon
éclatante.

Le Nirosan s'emploie sans mouillant avec toutes
les bouillies cupriques et le cuivre Sandoz. Sa sus-
pension est excellente, condition importante , si l'on
veut obtenir de bons résultats.

L'adjonction de mouillants renchérit considérable-
ment les bouillies et complique leur pré paration déjà
suffisamment compliquée.

En vit iculture , il n'y a pas 'place pour le sentiment ,
et seule compte l'efficacité des produits. Fraigneux.

A propos de la production
et de l'écoulement de la Dôle

QU'EST-CE QUE LA DOLE ?
L'Office de propagande pour les produits de l'agri-

culture suisse communique ce ,qui suit :
. La pénurie dont on se ressent des vins rouges
français de choix à débiter ouverts (Bourgogne , Beau-
jolais , Mâcon) a eu pour effe t  d'accroître la deman-
de de Dôle. Il en est résulté que l'o f f re  de cet excel-
lent vin valaisan est loin de permettre de faire face
à la demande. Afin de prévenir des abus dans la
mesure du possible , ainsi que pour protéger à la fois
la production indigène , les hôteliers , cafetiers et res-
taurateurs , ainsi que les consommateurs , le Conseil
d'Etat du Valais a édicté , en 1941 déjà , les ordon-
nances nécessaires. Aux termes de ces dernières , il
ne peut être mis dans le commerce, sous la désigna-
tion de « Dôle », qu 'un vin provenant soit du cépage
Pinot noir (« petite Dôle »), soit des cépages Pinot
noir et de Gamay « grosse Dôle », avec prédominan-
ce du Pinot noir , et qui a été produit en Valais. Le
gouvernement valaisan tendait  par là à déf ini r  exac-
tement les exigences auxquelles doit répondre une
« Dôle » d'origine et de qualité.

Selon la statistique et d après une évaluation pru-
dente, la production valaisanne de vins se compose
de vin blanc à raison de 94 % et de rouge pour une
fraction de 6 % seulement , fraction dont seule une
quantité restreinte peut être vendue sous l'appella-
tion de Dôle. Par rapport à la production totale de
vin rouge de la Suisse , celle de Dôle n'atteint en
moyenne que 4-5 %. En 1939, par exemple , la récolte
de Dôle a fait l'objet d' une statist ique effectuée par
communes, et elle a montré que sa production ne
s'est élevée qu 'à 6510 hl., contre un rendement en
vins rouges de 126,063 hl. pour la Suisse tout entière ,
et une récolte suisse de vin (rouge et blanc) de
733,294 hl., de sorte que, par rapport à ce dernier
chiffre, la part de la Dôle ne se montait pas même
tout à fait à 1 %.

L'accroissement de la demande de Dôle constaté
depuis quelques années, et surtout depuis peu , est
de nature à renforcer dans leurs vues ceux qui esti-
ment qu 'il y a sans doute une disproportion entre la
production effective de vin de ce cépage et les quan-
tités qui s'en débitent. Il s'ensuivrait que les pres-
criptions de l'ordonnance fédérale réglant le com-
merce des denrées alimentaires (art. 336) ne seraient
guère observées à tous égards.

Afin de parer au danger de voir cet état de choses
s'aggraver , il est d'urgente nécessité de soumettre à
un contrôle serré la production de Dôle , du vigneron
jusqu 'au consommateur. Le contrôle obligatoire des
livres et des caves, qui constitue un important élé-
ment d'un arrêté y relatif du Conseil fédéral , à la
veille d'être promul gué , semble être le moyen appro-
prié devant permettre de remédier à l'état de choses
incriminé , ainsi que d'assurer le succès des effort s
dép loyés pour faire prévaloir les désignations de qua-
lité et de provenance de la Dôle.

Le consommateur devra donc se faire à l' idée que
le débit de Dôle sous la forme de vin ouvert ne
pourra plus s'effectuer  dans les mêmes proportion s
que jusqu 'ici. Les nouvelles bases légales en prépara-
tion sur le plan fédéral , devraient , dans l 'intérêt
général , trouver leur app lication pour la récolte de
1943 déjà.
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Jeunes filles en surueillance

Une étude de mœurs passionnante, et

I un des meilleurs policiers de la saison

la grande évasion
avec Humphrey Bogart

Vendredi relâche habituel
Samedi ct dimanche, un nouveau programme
DIMANCHE 6 JUIN: TRAIN DE NUIT

MARTIGNY
Décès

On a enseveli ce matin , mardi , à l'âge de 65 ans,
Mme Glaude , veuve de l'ancien agent de police et
belle-mère de M. Ulysse Pierroz , cycles.

iNos condoléances à la famille en deuil.

Grande semaine de gala à l'Etoile :
Un film inoubliable : « Arènes sanglantes»

A partir de jeudi, fête de l'Ascension , à 14 h. VA ,
l'Etoile présente le chef-d' œuvre de la Fox : Arènes
sanglantes , tiré du roman de Vicente Blasco Ibanez.
avec Tyrone Power , qui interprète dans ce film son
plus grand rôle de sa carrière. Il personnifie Juan
Gallardo , le gosse de rue en haillons qui devient le
plus grand toréador d'Espagne. Il est entouré de
Linda Darnell (qui est Carmen et qui lutte pour
l'amour du grand toréador) et la belle Rita Hay-
worth , qui interprète le rôle d'une femme fatale.

La couleur donne à ce film un relief saisissant.
Toute la féerie presque sauvage de l'Espagne, ses
foules bigarrées , sa lumière brutale , ses paysages
vivants ,, ses rutilants costumes, ses hommes brunis
par le soleil , sont ainsi mis en scène avec la meilleu-
re veine.

Un bon conseil : louez d'avance , tél. 6 14 10.
Dimanche soir : train de nuit.
IMPORTANT : ce film est interdit aux moins de

IS ans.
Un film à revoir :« Un Carnet de Bal »
A la demande de nombreuses personnes , ("ETOILE

redonnera la semaine prochaine ce film unique qui
groupait tous les grands noms du cinéma français :
/oiivet , Fernandel , Raimu , Harry Baur , Pierre Blan-
char, Françoise Rosay, Marie Bell.

Deux séances seulement.
Cinéma pour enfants

Jeudi 3 juin , Ascension, à 17 h., à l'Etoile, cinéma
pour enfants. Au programme , reprise du merveilleux
film Capitaines courageux, avec Spencer Tracy et
Mickey Rooney.

LE MARIAGE
DE MADELEINE

Roman d'André THEURIET, de l'Académie française

Salut , Philippine aux yeux clairs ,
Aux beaux yeux bruns , plus purs qu 'une source

captive
Où tremblent des points d'or quand , sous les rameaux

verts ,
Filtre une lumière furtive !

Comme un dévot courb é sur l' autel nuit et jour ,
Je m'agenouille au bord de la source dormante ,
Et le regard brûlé des fièvres de l'attente,

J'y cherche un dieu caché : — l'Amour.
¦Oui, l'Amour doit se plaire en cette eau pacifique...
Ah ! des dieux enchanteurs si j' avais le pouvoir ,
Et si je possédais l'herbe ou le cor magique
Qui le ferait surgir du calme réservoir !
Hélas ! pour évoquer le dieu qui se dérobe ,

Je n'ai trouvé que des fleurs et des vers ;
A. genoux et baisant les plis de votre robe,
Je les mets à vos p ieds , Philipp ine aux yeux clairs.

H relut ces quatre strophes légèrement teintées de
symbolis me , n'en fut  pas trop mécontent et les reco-
pia sur une feuille de pap ier anglais. Le lendemain
matin , il se rendit chez la meilleure fleuriste de
Tours , commanda une corbei lle de roses et d'orchi-
dées et la fit envoyer à Mlle Eparvier avec les vers
et sa carte sous enveloppe.

Impatient de connaître l'effe t  que produirait  son
e"voi , il alla dans l' après-midi sonner à la grille de
''Ermitage. M. de La Jugie était absent ; ce fut Ma-

13 deleine qui vint sur le perron au-devant du visiteur.
Elle rougit en apercevant Pierre Lamblin et n'osant
rester en tète à tête avec lui au salon , elle lui pro-
posa de s'asseoir au jardin. — Il y avait non loin de
la maison , un frêne pleureur à l'ombre duquel on
avait disposé des sièges rustiques. A droite et à gau-

4 che , des héliotropes répandaient une fine odeur que
_^ Pierre trouva de bon augure.

— Mon oncle est allé chez son clôsier , dit Made-
se leine précipitamment , mais il ne tardera pas à ren-

trer... Comment se porte M. Debierne ?
— Très bien , ré pondit Pierre un peu décontenancé.
Il s'attendait à ce qu'elle lui parlât de son envoi et

commençait à s'étonner de son silence. A la fin ,
s> voyant qu 'elle s'obstinait à l'entretenir de choses

indifférentes , il perdit patience et demanda :
— Vous a-t-on remis ma philippine ?
— Oh ! pardon , répliqua-t-elle , j' ai reçu vos ma-

gnifiques fleurs... Vous m'avez gâtée et je vous
... remercie.

Elle rougissait de nouveau , paraissait embarrassée
et se bornait à s'extasier sur la beauté des roses,
l'étrangeté des orchidées , sans faire la moindre allu-

i I sion aux vers qui y étaient joints.
Ce silence obstiné , cette froide réserve , causèrent

un mouvement de dépit à Lamblin. Sans se croire
un poète remarquable , il était habitué à ce qu 'on
accordât plus d'attention à ses vers. Le mutisme
absolu de Madeleine lui sembla trop singulier pour
n'être point prémédité. Encore tout ennuy é de sa
mésaventure de la veille , il pensa que Mlle Eparvier
avait vu Martial et que les malveillants commentai-
res de l'artiste avaient modifié les bonnes disposi-
tions de la jeune fille.

Cette supposition inquiétante le mit à la gêne. Il
perdit peu à peu le bel aplomb qui lui réussissait si

bien d'ordinaire auprès des femmes. Il n'avait plus
la même liberté d'esprit , sa verve se tarissait. Après
avoir épuisé tous les lieux communs de la conversa-
tion , les deux jeunes gens semblaient n'avoir plus
rien à se dire. L'entretien languissait quand , fort
heureusement , Prosper de La Jugie apparut au dé-
tour d'une allée.

Le bonhomme ne sembla nullement choqué de
trouver sa nièce en tête à tête avec le pupille d'Ar-
mand Debierne. L'envoi des orchidées avait ouvert à
ce rimeur imaginatif et pratique de soudaines et
agréables perspectives. Il en avait conclu que Lam-
blin devait avoir un tendre pour Madeleine ; il s'était
dit que ce docteur en droit serait , après tout , un
parti très convenable et d'autant moins exi geant qu 'il
se montrerait plus amoureux. Aussi accueillit-il le
jeune homme avec plus de cordialité que lors de sa
précédente visite.

— Excusez-moi , cher monsieur , s'écria-t-il , je ne
vous savais pas à l'Ermitage et je me suis attardé
chez mon clôsier ; du reste , vous étiez en trop aima-
ble compagnie pour regretter mon absence... Made-
leine , je suis sûr que tu n'as pas seulement songé à
offr ir  des rafraîchissements à M. Pierre ?

Mais comme Lamblin déclarait qu 'il n'avait besoin
de rien , La Jugie n'insista point et passa immédiate-
ment à un autre sujet.

—• Comment trouvez-vous ce mois d'août ?... Hein ,
jeune homme, un temps d'or !... Pour vous autres
Parisiens , qui ne savez pas distinguer le seigle du
blé , ce clair soleil ne suggère que û».! idées de voya-
ges et de promenades ; mais pour nous , cut,.j va teurs ,
ça nous promet pleine moisson et pleine vinée, éfXiij
nous ragaillardit... Nous nous écrions avec Virgile :

« Rura mini et rigui placeant in vallibus amnes... »

Et à ce propos , mon jeune ami, il faut que je vous
montre un spectacle réjouissant.. . Venez avec moi
jusqu 'à ma grange !... Toi, fillette , si tu crains la cha-
leur , reste au frais sous le frêne... Nous serons de
retour dans une petite demi-heure.

Madeleine déclara que le soleil ne l'effrayait point
et qu'elle serait enchantée de se promener avec eux.
Elle coiffa son chapeau de paille et suivit allègre-
ment l'oncle La Jug ie qui avait passé son bras sous
celui de Pierre.

Il entraîna les deux jeunes gens dans des allées
baignées de lumière , résonnantes de la musique des
sauterelles, et ne fit pas grâce à Pierre d'un carré de
terrain. A l'Ermitage, les cultures empiétaient de
tous côtés sur les jardins : champs de trèfles et de
maïs, plantations d'amandiers et bouquets de châtai-
gniers épars. Cela donnait au domaine une physiono-
mie très rustique , que complétaient les bâtiments de
la closene ombragée de noyers trapus. Sous l'aveu-
glant soleil d'août , toute cette campagne plantée
d'arbres fruitiers laissait une impression d'abondance
et de bien-être. Quand les promeneurs arrivèrent à
proximité de la clôserie, ils virent les portes de la
grange largement ouvertes. Autour des engrange-^
ments , sous les noyers , se dressaient comme des bas-
tions de hautes meules de gerbes de blé. Au milieu ,
une batteuse à vapeur sifflait et ronflait , tandis que
des manoeuvres y jetaient sans relâche des gerbes
arrachées aux meules éventrées. Une auréole de
poussière dorée planait au-dessus des têtes, une
savoureuse odeur de froment s'exhalait dans l'air
chaud et, malgré l' activité goulue avec laquelle la
batteuse engloutissait les javelles , il semblait qu'on
"« viendrait jamais à bout de ces formidables entas-
sement He blé mûr.

(A suivre.)

2 grands films d action au ciné Corso
Jeunes filles en surveillance, film policier parlé

français. Un film de la même veine et de la même
force que « Femmes marquées ». Le sujet traité à la
fois avec audace et tact est entièrement nouveau et
combien émouvant : celui des jeunes filles coupables
de délits peu graves et auxquelles la loi américaine
permet à certaines conditions d'effacer leurs fautes
passées et de retrouver le chemin du bonheur un
instant perdu.

En 2e partie : La Grande Evasion, avec Humphrey
Bogart. Un film dur , qui vous passionnera de la pre-
mière à la dernière image.

Ne manquez pas le beau programme que vous
offre ces jours le Corso.

Samedi et dimanche : nouveau programme.
Dimanche soir , 6 juin : train de nuit.

Classe 1924
Assemblée mercredi 2 juin , à 20 h. 30, au Café du

Valais.
Etat civil

Mai 1943
Baptêmes : Leemann Jean-Marie , de Jean , Ville ;

Antonioli Marlyse, de Raymond , Ville ; Barbey Gil-
berte , d'Emile, Lausanne ; Saudan Ulysse de René,
La Fontaine ; Vouillamoz Suzanne, de Maurice , Broc-
card ; Balbin Zita , de Victor , Bourg ; Viglino Yolan-
de, de Charles, Ville ; Nantermod Phili ppe, de Ro-
bert , Bourg ; Jenzer Michel , de Rodolphe , Bâtiaz ;
Cassaz Rose-Marie , de Léon , Ville ; Lugon Serge, de
Jean , Ville ; Guex-Crosier Jean, de Pierre , Bourg ;
Moret Claire , d'Eugène, Croix ; Vouilloz Eve, d'Al-
fred , Bourg ; Guigoz Jean , de Jean, Bourg ; Marin
Philippe , de Joseph, Ville.

Mariages : Cretton Léon et Giroud Suzanne, Char-
rat ; Berchtold Werner et Eggel Léonie, Viège ; Gi-
roud Marcel et Levet Yvette, Ville ; Gay Paul et
Martenet Anne-Marie , Charrat ; Petoud Armand et
Giroud Germaine, Ravoire ; Jacquier Marc et Dé-
caillet Clémence, Salvan ; Brutin René et Micheloud
Henriette , Bourg ; Pillonel Phili ppe et Evalet Ga-
brielle , Peray, Martigny-Combe ; Beutler Jean et Du-
buis Irma , Ville ; Clausen Charles et Saudan Irène ,
Bâtiaz ; Travaglini Louis et Moret Denyse, Ravoire.

Sépultures : Marquis _ Ernest , Bourg ; Meilland Al-
bert , 1889, Ville ; Pierroz Adrien , 1880, Cergneux ;
Favre Louis, 1870, Bourg ; Pierroz Cécile, 1881, Cer-
gneux ; Francini Gabriel , 1872, Ville ; Guex Gustave,
1878, Cergneux ; Saudan Jean , 1879, Ville ; Petoud
Léonie, 1898, Ravoire ; Pfammatter Myriam, 1935,
Ville.

1000 PERSONNES AURAIENT ETE EXECU-
TEES EN HOLLANDE. — Au cours de la grève
générale du mois de mai en Hollande , un millier de
personnes environ auraient été exécutées.

UN TÀXATEUR DE DOMMAGES CONDAMNE
A MORT. — A .Hambourg, plusieurs personnes accu-
sées d'escroqueries ont été jug ées. L'inculpé princi-
pal , un fonctionnaire des autorités d'estimation des
dégâts dus aux bombardements , avait évalué 4'une
manière exag érée ou même inscrit des dégâts fictifs
contre rémunération. Il a é(é condamné à la peine
capitale. Treize autres accusés ont été condamnés de
6 mois de prison à 8 ans de pénitencier et cinq ont
été acquittés.

La situation de la Suisse
selon le « Yorkshire Post »

Sous le titre « Le pays de la Croix-Rouge », le
journal « Yorkshire Post », qui tient de près au mi-
nistre des affaires étrangères de Grande-Bretagne ,
publie un article sur la situation de la Suisse disant
notamment : « La Suisse est une oasis démocratique
en Europe. La fédération des Alpes constitue un cas
uni que et a une situation particulièrement difficile
au milieu d'un" monde en guerre. La Suisse accomplit
sa mission : atténuer les souffrances du monde et
accomplir sa tâche humanitaire , au mieux de ses
possibilités. Sitôt que la paix sera rétablie, la Suisse
s'efforcera de faciliter la compréhension entre tous
les peuples. L'importance de la Suisse repose actuel-
lement sur-quatre facteurs :

1. Elle constitue , un élément de liaison entre les
belli gérants.

2. Elle donne asile aux réfugiés.
3. Elle demeure fidèle aux principes démocratiques

et les met en pratique.
4. Elle détient enfin une position clé entre l'Alle-

magne et l'Italie et contrôle les deux passages des
Alpes d'importance vitale , le Gothard et le Simplon.

L'article souligne ensuite l'importance des services
rendus par la Suisse en gérant les intérêts étrangers
des puissances belligérantes. Il rappelle que la Suisse
représente de nombreux membres des nations unies
en Allemagne et en Italie , et , réciproquement , dé-
fend les intérêts allemands en Angleterre et aux
Etats-Unis. Enfin tous les échanges de prisonniers
de guerre ont été faits par l'entremise de la Suisse.
« Le pays de la Croix-Rouge accomplit un travail
humanitaire inestimable. Il nourrit des enfants affa-
més dans les pays occupés de l'Europe et surveill e
l'activité de la Croix-Rouge internationale , dit pour
terminer l'article. En dépit des désavantages décou-
lant pour les Alliés de la neutralité suisse, il est
juste de reconnaître que la neutralité suisse s'exerce
pour le bien de tous les belligérants et de l'humanité
en général. »

-̂ 

Nouvelles résumées
Le champion du monde de l'heure, l'Italien Coppi,

a été capturé sur le front de Tunisie.
— Le général Giraud , dénationalisé par Vichy, a

décoré le général Eisenhower de la Grand'Croix de
la Légion d'honneur.

— De source espagnole , on prétend que M. Chur-
chill , de retour d'Amérique, aurait passé deux jours
à Gibraltar en conversation avec les chefs alliés. Il
aurait entre autre rencontré les généraux Eisenhower
et Giraud.

— Les milieux officiels démentent énerg iquement
que les Alliés auraient demandé au Portugal s'il
opposerait de la résistance en cas d'invasion de la
péninsule ibérique par les : Alliés.

— On a dérobé , au cours d'une des dernières nuits ,
dans le parc d'une villa à Cologny (Genève), un bus-
te de Léon Nicole , œuvre du sculpteur Pedro Meylan.

AU CINEMA, 133 PERSONNES PERISSENT. —
A Taiyuanfu (Chine), un théâtre cinématographique
bondé s'effondra. 133 personnes furent tuées.

H Loterie Romande TIRAC

La résistance clandestine eu Pologne
Des informations parvenues à l'Agence télégraphi-

que polonai se à Londres disent que la résistance
clandestine polonaise est maintenant pleinement
organisée. Ses principau x organismes exécutifs sont
un directoire de rés istance civile, ayant à sa tête unpléni potentiaire du gouvernement polonais de Lon-
dres , et un quartier général des forces polonaises
clandestines qui reçoit des instructions d'un com-
mandant anonyme , lequel maintient un contact étroit
avec le général Sikorski.

Des peines de mort sont prononcées contre quel-
ques-uns des agresseurs allemands les plus notoires
et les plus cruels et , dit l'agence polonaise, elles sont
rapidement exécutées. Le poste émetteur polonais
secret « Swit » (aurore) transmet les informations de
Pologne et annonce les décisions prises par les orga-
nismes exécutifs.

Les annonces pour le prochain numéro du « Rhône »
devront être remises à notre bureau, au plus tard
vendredi matin à 8 heures.

MATERIEL DE GUERRE. — Le Conseil fédéral
a adressé aux Chambres un projet d'arrêté fédéral
concernant le budget pour l'acquisition du matériel
de guerre en 1944 et les indemnités à payer par la
Confédération , aux cantons, en 1944,, pour l'équipe-
ment personnel des recrues. Un crédit total de 41
millions 496,068 fr. est demandé pour l'acquisition
du matériel de guerre en 1944.

Le Commandant , les Officiers, Sous-Officiers
et soldats de l'E. R. Inf. I/l , ont le regret de
vous informer du décès survenu en service, à
la suite d'un accident, du

Fusilier Gau-des-com&es maxime
de Finhaut.

Nous garderons de ce frère d'arme un sou-
venir ému. E. R. Inf. I/l

Le Commandant :
Major E. M, G. Zimmermann.

Monsieur et Madame PFAMMATTER, capo-
ral de gendarmerie à Martigny, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui, de près
et de loin, ont pris part au "grand' 'malHèïïr qui
les frappe. Ils remercient tout spécialement
Madame la Directrice, les Maîtresses et les
élèves de l'Institut Sainte Jeanne-Antide ainsi
que tous les parents des compagnes de leur
chère petite Myriam.
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FOOTBALL LES SPORTS
LES RENCONTRES DU DIMANCHE 30 MAI
En ligue nationale : St-Gall-Lausanne 3-3, Grass :

hoppers-Servette 5-2, Bienne-Lucerne 0-1 , Cantonal-
Nordstern 3-l , " BâIe-Zurich 2-2, Lugano-Young Fel-
lows 4-0, Young Boys-Granges 3-1.

Il fallait s'y attendre : nos deux équi pes romandes
n'ont- pas récolté de nombreux lauriers sur les ter-
rains saint-gallois et zurichois.

Les Vaudois ont tout juste remporté un point , tan-
dis que Servette, qui menait à la mi-temps par 2 buts
à zéro, encaissa par la suite 5 buts ! ,

Nous enregistrons une si ce n'est deux réelles sur-
prises : la défaite incompréhensible de Bienne et le
drawn Bâle-Zurich. Là, nous avions accordé toutes
les chances aux locaux. Fi , de la log i que en football !

Les Neuchâtelois ont sauvé l 'honneur romand en
battant nettement les « Etoiles du Nord » qui ne bril-
lent précisément pas cette année. Cette malheureuse
équipe jouera certainement en lre li gue la saison
prochaine.

Les Bianco-Neri ont copieusement battu les Jeu-
nes Compagnons, réduisant ainsi l'écart à un point
de Lausanne. Victoire normale des Young Boys sur
Granges.

En premiere ligue : Chaux-de-Fonds - Derendingen
5-1, C. A.G.-Renens 2-1, Dopolavoro-Boujean 1-0.

Les Chaux-de-Fonniers font  preuve d'une régula-
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rité. ,sp lendide , dans leurs succès. Cette fois , ils bat-
tent sans discussion possible une équi pe qui n'avait
pourtant  pas perdu un match du second tour.
,, La victoire du Club 'athlétique complique de plus
en'i plus la si tuation dés Montheysans qui sont main-
tenant ' à un point de retard sur les Genevois.

Il semble que nos amis des bords de la Vièze de-
vront f inalement  se soumettre aux matches de barra-
ge contre l'avant-dernier ' d u -groupe « Est ».

Les « Azzurri  » ont gagné deux points inutiles con-
tre Boujean , puisqu 'ils sont déjà condamnés à jouer
en deuxième ligue l' automne prochain.

En deuxième ligue : Stade-Chi pp is 3-0, gagné par
forfa i t .  Signalons dès main tenant  la première f inale
pour l' ascension en Ire ligue : Sion-International.  Vic-
torieux ou vaincus , les Sédunois se rendront ultérieu-
rement au Locle pour rencontrer Gloria , champ ion
du groupe III. F. du Lac.

L'organisation de l'économie de guerre
L'Office fédéral de guerre pour l al imentation

communique :
En dépit des diff icul tés  nées de Ta guerre , les

entreprises de commerce ont déjà été appelées par
l 'Etat  à part iciper activement à l' approvisionnement
du pays. A l' effe t  de resserrer ces contacts et de
mieux coordonner les opérations d' achats , le chef
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du Département  fédéral de l'économie publique a
nommé M. W. Burkhard-Wuehrmann , de P« Union
société commerciale S. A. », Bâle , délégué de l'Office
fédéral de guerre pour l' a l imentat ion au commerce
de gros.

La précieuse exp érience d'un représentant  du com.
merce mondial et de transit  se trouve ainsi acquise
à l'économie de guerre. M. Burckhard , qui conserve
sa position dans l 'économie privée , aura pour mission
d' examiner , avec les organes compétents de l'écono-
mie de guerre , toutes les questions relatives aux opé-
rations d'achats et surtout d' améliorer la collabora-
tion du commerce suisse de gros.

Cautionnement mutuel pour artisans
et commerçants

L'Office neuchâtelois de caut ionnement  mutuel  a
tenu son assemblée générale annuel le  à Neuchâtel
sous la pr ésidence de M. G. Amez-Droz , directeur
de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie.  Du rapport présenté par le président de l'of-
fice sur l' activité de la société en 1942 , il ressort que
les demandes de caut ionnement  sont nombreuses et
s'élèvent pour une seule année à 185,350 fr., dont le
35,7 % fut  accepté. La nouvelle loi fédérale  modi-
fiant  les dispositions du code des obligations sur le
caut ionnement  a imposé l' observation de formes spé-
ciales pour la conclusion de ce contrat  ; néanmoins ,

On cherche une

Jeune FILLE
comme sommeliere et pr
aider au ménage. Entrée
de suite. — S'adresser au
journal sous R 1234.

Jeune homme, 27 ans
cherche place comme

employé de bureau
ou autre emploi similaire.
Di plôme commercial , sté-
no - dactylo , comptabilité ,
correspondance , connais-
sance langues a l lemande
et ' i talienne. Faire offres
sous chiff re  P 4253 S Pu-
blicitas , Sion.

On cherche

Mineurs, Boiseurs,
Manœuvres de mine

Possibilité de prendre du travail , en tâche.
Cantine à disposition des ouvriers. S'adresser
à Charbonnages du Bassin d'Oron S. A.,
Châtillens, tél. 9 42 65, ou à M. Delasoie,
Café du Stand, Martigny, tél. 6 1110.

On cherche un

domestique
-pour soigner et garder
quelques  vaches et chè-
vres ; entrée de suite. —
Faire offres  sous P 4266 S
Publ ic i tas , Sion.

Je suis acheteur d'une

faucheuse
à 2 chevaux , en par fa i t
état. Ind iquer  pr ix , mar-
que. — Adresse : Edouard
Ançay, Fully.

A vendre une

voiture
à pont , No 12, à l 'état de
neuf. Léonce Cret tenand ,
boulangerie , Leytron.

A vendre un

moteur
électrique

5 CV tr ip hasé , 220-380 v.,
en par fa i t  état de marche ,
avec apparei l  de démarra-
ge. Demander o f f re s  écri-
tes sous R 1288 au jour -
nal qui transmettra.

Fromage
Contre 1 kg. de coupons
de fromage vous obtenez
2 kg. de très bon fromage
maigre , tendre et salé, à
2 fr. 30 le kg. ; ou 2 kg.
de très bon fromage YK
gras, tendre et salé, à fr.
2.80 le kg. - Envoi contre
rembours. par Laiterie E.
Stotzer, Colombier (Nch.).

On cherche

jeune FILLE
pour aider au ménage. Vie
de famille.  Bons gages.

Boucherie Aubert , Cop-
pex (tél. 8 62 43).

A vendre

veau
femelle , race croisée , issu
bonne laitière , chez Vve
Léonice Fournier , Ver-
nayaz.

A vendre une

VACHE
fraîche vêlée. — Adr. C.
Perraudin , Riddes.

A vendre tout de suite

REMORQUE
de vélo

état de neuf , charge 200
kg. .Prix fr. 160.—. S' adr.
au bureau du journal sous
R 1291.

pe t i t e s
annonces obtiennent un

g r a n d
succès

I * *  

' ÉB

H

Côfttbe le* veto & ta uiçtte i
traitez maintenant avec B

NIROSAN
I \

qui a affirmé de nouveau sa supériorité en 1942 sur

tous les autres produits

I 

Essais comparatifs
du Laboratoire cantonal de Genève

lre génération de la Cochylis

GÉSAROL Efficacité 30 %
ARSÉNIAT E „ 51 %
NIROSAN „ 70 %

EMPLOI : I kilo pour 100 litres en mélange avec la
bouillie bordelaise ou Cuivre Sandoz. Adhérence , mouilla-
bilité et suspens ion excellentes , sans adjonction

de mouillant

celles-ci ont été s implif iées  pour les personnes juridi-
ques telles que l 'Office neuchâtelois . dont la situa-
tion se trouve de ce fait  renforcée. Le nombre de
ses membres s'accroît du reste d' une manière réjouis-
sante ; aussi la société est-elle appelée à jo uer un
rôle économi que et social de plus en plus impor tan t
dans l' a r t i sanat  et le commerce de détai l .

Une recrue garde-frontière tuée
Dans la nu i t  du 27 au 28 mai , aux environs de

Bâle , lors d' un exercice d'une école de recrue de
gardes-front ières , une recrue a tué par erreur  un
camarade , ' d ' un coup de feu. Une enquête mi l i t a i re
est en cours.

Six soldats noyés
Lors d un exercice de traversée de la Linth , près

de Benken , jeudi  après-midi , un grave accident s'est
produit , qui a coûté la vie à six soldats.

Ce malheur  s'est produit  lors d' un exercice de pas-
sage de la Linth  à l' occasion d' une manœuvre  de
t roupes  de choc, i

Le groupe de combat avai t  monté un bac qui avait
été mal chargé lors de l' exercice. Comme l' embarca-
tion prenait  de l' eau , l' amarrage  se défi t  d' un côté ,
ce qui provoqua de la confus ion  au cours de laquell e
les six soldats sautèrent  à l' eau ct se noyèrent , alors
que le reste du détachement de la t roupe de choc a
pu être sauvé.
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Modernes
Place Centrale

M A R T I G N Y

Jean Ramony
mécanicien

avise qu'il a repris, à partir du 1er juin, le

Garage des Alpes
et atelier de mécani que de Léon Ramon y %%
Cttf e  industrie sera exploitée sous la raison
sociale :

JEAN RAMONY
atelier de mécanique et Garage des Alpes
Martlgnu-Bourg

Ph. ITEM r;,T,'2
Agent des Pompes funèbres générales S. A




